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A

Abadie. Indicateur des Hautes-Pyrénées. In-12. 6
fr.2, rue du Petit-Lion. 2029

Abadie (B.). De la suppression de toute loi sur les vices redhibitoires. !n-8". (Nantes.).Busseuil. 2620
Ab~uztt. Le Bonheur populaire. Extinction de la mendicité.

In-8". (Valence.).Chenevier et Chavet. 11213
Abbadie (d'). Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens. In-!t". 6 fr.Dt~rat. 3553
–– Sur le tonnerre en Ethiopie, lu- impr. impériale. 355&
'*– Travaux récents sur la tangue basque. In-8~Impr. impériale. 5ù08
Abécédaire de t'enfance, suivi d'historiettes. !a-3~. (Li~noges.).4;-da?t<. 5862
–– des enfants, illustré de lettres urnées. in-32. ~~T-~an~ ~67
––

haitien, à t'usage de la jeunesse. In-8"D'Aubusson et Kugelmann. 8353
––

lia!uen, à l'usage de la jeunesse. !u-8°.De Soye et Bouchet. ~968, 11680

–– ha!ueu, à l'usage de la jeunesse. In-8"Moronval. 5409

A b c, ou Instruction chrétienne en français pour des petits enfants. In-32. (Limoges.) Bor6oM. 662
A b c, ou Instruction chrétienne pour les petitsenfants. In-18.

(Poitiers.).Bo~a'7~. 4465
Abeille médicale (!'), revue clinique hebdomadaire de mcdec., etc. T. 15. In- 7 fr.31, rue de Seine. 183

poétique du dix-neuvième siècle. In-32. (Limoges.). B~'&ou. 663
Abéi&rd. Opéra. Collegit Victor Cousin. T. 2. In-~o.Dura~d. 9059
Abelous. Vie de Gustave-Adotphf. ln-18. 1 fr. 20 c. 10, rue des C/tapTï~-E/y~M. l8ù
Abolition des maisons de jeu dans les principautés allemandes (de l'). tn-8" Denlu. 1786
About. Germaine. In-18. 2 fr. Hachette. 2404
–– La Grèce contemporaine. In-18. 3 fr. 50 c.ac/te~e. 11214
–– Les Mariages de Paris. In-18. 2 fr.cAf~c. 2030
––

Risette, ou les Millions de la mansarde, comédie. In-18. 1 fr.WcA~ ~e'tw. 7991
–– ToUa. In-18. 2 fr.acAe~. 66<t
–– Trente et quarante. Sans dot. Les Parents de Bernard. In-18. 2 fr.facAc~e. 2621, 7~06
Abraham. Les Acteurs et les actrices de Paris. In-18. 50 c. 13, < t/f </c (~-Gn~-Ba/c~cre. 6901

Abrégé d'arithmétique décim&le. In-18.e'r~e. L069

–– d'arithmétique décimale.
In-18. ~&M~c/'yMc-~MMnt/. 9770

––
d'arithmétique décimale. In-lH. (Tours.).I~Mtc. 9769

–– de ce que tout chrétien doit savoir, croire et pratiquer. Ia-32. ~)i/Mtc/qu"MMTt~. 3795
–– de géographie commerciale et historique. In-12. P" ~~M~tc~Me-HM~aM~. 9771
–– de géographie commerciale et historique. Extrait. Iu-]8. F" Pom'.fie~M.ya~. 9772
–– de gëofttétrie appliquée au dessin linéaire et 1'a.rpeniage. In 12. P'yMc-~MôM?~. 9773
–– de géométrie pratique appliquée au dessin linéaire. I;i-l~ f

~(ju~/c/~Mf-~MMKd. U77~
–– de grammaire française, fn-18. f

~o~-<ttf/ytt<M~a7td. U775
–– de la dissertation du P. Wading, sur le pardon de saint François. In-32. (Cambra.).Carion. 7~07
–– de la géographie d'Haut, a l'usage de ta jeunesse baitienne. ln-12. Moronval. 5168
–– de la morale chrétienne, en latin ut en français, tn-12. Pe< t~'c. 86~
–– de la mythologie, t'usage des maisons d'éducation, ln-32.

(Avignon.).O/a~. &~68
–– de la première partie des éléments de ta. grammaire française. ln-t2.

(,'Sa~cy.).Vagner. 30~8
–– do la vie de Je~n-Fra.nçois Régis. In-32. (Lalouvesc.). ra~~<tn et Jte~M-e. 4227
–– de la vie de Marie Coche, fondatrice de la Visitation de Voiron. In- (Grenoble.).Baratter. 3322
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cru

Abrogé de la vie de Notrc-Seigncur Jésus-Christ. In-18. t~' PoM~:e~Mc-RM.Mtcf.
9776

de la vie de Kotre-Seigneur Jé&u ~-Christ. ln-18. (Lons-le-Saunier.).Gauthier. 22ùl

–– de ta vie de~aint Plicbade, évoque d'Agen. !n-l6. (Toutouse.).Chauvin.
~69

de l'école de peloton, pour l'usag.e des sapeurs-pompiers de Nantes. ln-18. (Nantes.).Forest. 3555

de l'histoire sainte, à l'usage des enfants de la soc. de Marie. ln-18. (l.ons-le-Saunier.)
~~M</f)0'. 3957

de 'histoire sainte, avec les preuves de la religion. tn-12. [[.images.).Hftr6o!
~~70

–– de l'histoire sainte, avec tes preuves de la religion. In-12. (l.imoges ).dant.
1787

–– de l'histoire sainte, ave les preuves de ta religion. ln-18. (Tour.).JMCMC.
B777

de 'histoire sainte de l'Ancien Testam., atlem.-franc. ln-18. 30 c. t'c /{er~< /eu''<<. 1286, 6280, 670~

–– de l'histoire sainte, par demandes c; par réponses. tn-18. (Angers.). Ba'-a~
~865

–– de l'histoire sainte, par demandes et par réponses. In-12. (Metz.). ~/ea~. ~SM

–– des arts et métiers, ù la portée de l'enfance. !n-l8. (Rouen.).ar~.
51 b9

–– des voyages de Levailtant en Afi-rue. In-12.
(Tours ).uMc.

3323

d'hi~to.t-e sainte et d'histoire de l-'rance. ln-18. Pou«!e~Mc-HMMnd.
9778

–– du cours de géométrie appliquée au dessin linéaire. Extrait. ln-18. PoM.?/y~M.MM~.
9779

du cours d'études de la corrélation de ~otro-Damc. ln-18.eco~'e.
1039

–– du trésor des âmes pieuses, a l'usage des confréries. ln-18. (Besancon.).CornM.
3089

en deux parties,
des récits du Kouvc~u Testament. 1~ partie. In-18.L)~ pro~ 22!t2

Abria. Méthode de lecture sans ('.peHation. !n-16. ~o~ et Leclercq. 8354, 11681

Abric-Encontre. Martin Bucer. Notice. in-S"Dubutss.on. 8~8

AbridKmentofthe
Raccolta for thé Use ofthcSchoo~heid bytheJosephitcs. In-18. (LcMans.)htiembre.

866

Achard. Belle-Rose. in-18. 1 fr.
nouvelle. 3091

–– La Sabotière. [u-18. 1 fr. .~c/~ 8590

–– Le Jeu de Syhi~ comédie. !n-)8. GO c.r. ?!Ot~M/ 6902

Les Hcveur~ de Paris. Louis de l'uutettay. Fabien de Scrny. In-18. 1 fr.Libr. nouvelle. 10719

–– Les Vocations. !n-)8. 2 fr.

–– Maurice de T~cui). In-1 8. 2 fr.
~c~

11-~

Montebello. Manenta. Marigtm. Lettres d'!ta)ie. In-18. 2 fr.a~e~. ~92

par les fmetrcs. con)edie-vaudeviHe. h)- ~0 c.t~< ~< 2022..)! 70

Actes des apôtres modernes, ou Missions (-hoUques. T. 4. In-t2. 3 t'r. 50 c. ~a/ D~&a!ey. 88~2

des martyrs depuis t'ûrigine de t'Elise chrét., tr. du lai. T. 3. In-S°.c~ f~?!e'' et Oo~M~. 9535

_– du premier synode diocésain de Lava), tenu en août 1850. In-8". (Lava).).
Cod~f~ 1020:

Adam. Derniei-s souvenirs d'un nmsicicn. Jn-!8. 1
fr.

Adam (Ch ) La Guerre d'hahe, histoire comph'te des opérât, milit. In-S"8. rue t/ L/w. 58<)t, 6t(U3, ano

Adam de Sa'inl-Yictor. (ouvres poétiques. T. 2. h)-tS.J~< ~a~ Couard. 5865

Adams La Patrie du vieillard, tr;td. r~;)g)ais. !n.1 8. /.U c. protest. 11454

Addenet Les Codes annotes des circutair~. tn-8". 7 fr. 50 c. -r~e ;M(;rc~< 9301

Addition tendue facile (l'). In- (Punaise.).- .Dufey.
22ù3

Adhemar. Perspective. Supplément au Traite. In-S").-)'.7--0f~:on <~ ~M~-y- /)9b9, o070, 7117, 10720

Adice. Thëorie de la gymnastique de la danse theatrutc. 1~ tivr. tn- 5 fr. -Chaix. 8853

AdIer~Mcsnard. Cours complet de langue allemande. 1~ part. In-12. 75 c.. ~e.=o~ry ff E..M~df~)?ft;. &72~

Grammaire allemande. tn-12. 2 fr. D~~o; ?/ ef E. ~a~c~~c. 'J302

Guide de la conversation fratiçais-atkmand. !n-32. 1 t'r. 50 c.My!-a' 112~7

Nouveau dictionnaire u.ttcmand-fr.mcais et fiancai~-an'/mand. 1~-32.t'ay.
9u7C

Administration générale de l'assistance publique à Paris. Budg.-t de 1860. lu-ù" Paul Dupont. ~970

–- Compte de l'exercice 1858. hi-;t"
I~u] Dupont. u281, G903

––– Mémoire bur le budget de -[8GO..n- Paul Dupout. Ù727 î

Mémoire sur le traitement à domicile- 1858. tn- -Paul Dupont. 690&

Mémoire sur les découses des accours à domicile. In-it°.Paul Dupunt. /)971

Happort sur le service des ahénes. In-A" Paul Dupont. 9536

Happort sur le service dus enfants assistés e:) 1 858 !n- -Paul Dupont. 10~

Adolphe ct Laurent, ou le~ Deux éducations. In-32. (Limoges.).M.
6905

Adolphe et Léomine.ou Leçons d'un père à ses enfants. In-12. (Limoges.).a~OM. (~Ob

Adresses ~uér. des comm. et export. en marcn. In-lS. 1 fr. 50 c.11, '~e ~OKt&t-KeMM. 665, 11682

Adrien. A la France, communication spirite. ln-8" ~DM/u. 1289

Adrien, ou l'Enfant abandonné. Iu-18. ~Limoges.). ~<OM.
2625

Adrienne, ou le Secret. In-32. (Limoges.).
3556

Atïaire de la fam. de Petleport contre le Monit. uni\. et M. Hapctti. In-8". 1 f. uO c.9. rMCd~'&fcrM. 431

–– de mademoiseUe Lamertiere a p.~pos de l'apparition de la Salette. In-8"
B~7«.

9537

Affre. Traité de l'administration temporelle ucs paroisses. 1~-18.4~. Le C/e~. 10455

Afrique (l'), d'apt-es les \oy~cur~ lés ptus cétébres. 1~-12. (L:)te.).e/or~. ~~7 )

Aeenda. Carne, mémento quotidien. In-t~ iUer.hoim. M07, 7781, 1020&

–– commercial moniteur de renseignements k-nistatifs, etc. In-<WitLershcim. 6/)0/), 7782, 9977, 10205

–– comm~rciaL Tablettes de poche. J86U. !n-32.Wittershe.m. 10/.5G

––– commercial. Tablettes de poche. 1860. In-18.Wtttersheim. 10~57

–– de la Cote-d'Or, de Saône-et-Loire et de la Haute-Marn~. ]859. )n-f". (Dijon.).Uabutot. 186

de la cuur impériale de Paris et des nibmiaux de son ressort. 1859. In-Hi. ~~?'<'f. 187

de porteteuiHe pour recettes et dépenses journatiércs. 1859. In-1~88, ?'M<' ~!C/.c<ieu. 188

des courut tribunaux dt- Paris pour 185U. In-18.lu, rue Du~e~-e. 2

–- des gens d'anaire-. 1860. ln-18. ~UHe.). .7~<
11C83

–– des médecins et chirurgiens poui 1859. Iu-24. 1 fr. 75 c. .a~ 1

–– et annuaire de la maftstratuie, du barreau, etc. 180U. In-f". 3 fr- .52, rM ~P. ~MtM~< 109~6

–– illustré pour 18~0. ln-18.Boisseau
et Augros. 56/.7

––– médic:t) pour 1860. Jn-2~. 1 fr 75 c.
-“

–– mumcipat. ou Mememu de cabinet ~.l'usage des maires, etc.. pour 18()0. In-t". 2 fr.~HM/ DM~o~y. 11~:)5

-ouTablenesde poche. 18M. ln-18. n"aventure etUucessots. 1121 H

--– rouennai~ pour 1860. In-f". (Houen.).
l"72l

toulousain, ou Mémento journatier pour 1860. Iu-8". 1 fr. 50 c. (Toulouse.). /'t'Mt//f/~<. 11~56
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Agneau recueilli dans le bercail (F), trad. de l'anglais. In-18. GO c.t6r. protest. 6071

AgneLTt)érèse,nouvet)c. In-18. Vannier. 7118

Agréés près les tribunaux de commerce (des). )n-8". (Lyon.).Ve Mougin-Husand. 8591

Agriculteur
breton (f) alman. de la Loire-Iuf., de la Vendée, etc. 1859. In-12. 10 c. (f'aimbœuf.).F~M. 1040

du centre, bu)), de la soc. d'agr. de la Haute-Vienne. T. 9. In-S". 3 fr. (Limoges.) .C/MpoM/au(/. 2884

praticien, revue d'agricutture et d'économie rurale. tn-8". C fr.Cr)!7). 885~t

––
pratique, almanach nouveau pour 1860. tn-8". (Nancy.).E~t'e. 8532

Agriculture, commerce, industrie. Congres scientifique tenu à Grenoble. !n-8°. 2 fr. 50 c.&)'. agricole. 867

–– dans la Beauce ()') en fan «. Iu-8". (Chartres ).Pf~ot-rrttcr. 6282

Aigle impériale (!'),ah):anachnap(.téomen pour t860.tn-16.50c.Hg~~u~. 8855

Aigoiu. Cantiques. in-8" V° Bouchard-Huzard. 9061

Aigueperse (d'). Notice sur Boscary de Viifepiaine. In-8~. (Lyon.).Vingtrinier. 10~1

Aiguières (d'). Tables sans fin, donnant les résultats de la multiplication, etc. In-it". /,et6er et F~t-u~Me~. 189

Aiguy (d'). Maria du.Theuil. fn-8°. (Lyon.) Girard etJosserand. 4728
–– Une vie. T. 2. 3'' partie. In-8". (Lyon.).Girard et Josserand. 3

Aimard. La Loi de Lynch. In-12. 3 fr. 50
c.lfM;/of. 7119

––Le Cherchcurde pistes. In-t8.3fr.50c.)/of. 3557
–– Les Pirates des prairies. Jn-t8. 3 fr. 50

c.Myot.- 3558
–– Les Pirates des prairies. in-12. 3 fr. 50 c.1~<?~. /t
–– Les Trappeurs de FArkansa.s. fn-12. 3 fr. 50 c.4~0~. 15/)7, 9303

Aimé-Martin. Education des mères de famille. 2 vol. in-18. 7 fr. CA~r~hcr. 1H57
Aimez bien votre bon ange. Yn-32. Pe't'Me. 2406

Aimon. Abéredairc musical, principes élémentaires. In-12. 1 fr. Duverger. 11685

Aladin, ou la Lampe merveilleuse. In-18.?naM/<. 11219

A la plus grande gloire de Marie. In-3'h (Haxebrouck.).Guermonprez. 4466

Albarclla d'Afnitto. La Questione napoletana. In-18. (S~'tif.). V Vincent. 8593

Atberdingk-Thijm. Gertrude d'r'.st, té~-nde, trad. du holtandais. In-18. 1 fr. 'Tf; 2835

Albéric, le jeane apprenti. t[)-12.(Lin);.).<o< 3092

Albert le Grand. Vie de saint Brieuc. )n-t2. (Sai~t-Brieuc.). ~Mt/o~t. 2626

Albert, ou l'Enfant courageux, tn-32. (Limoges.). ~r&ou. 3559

Albuni de l'illustration photographique. 1' série. In-f"5, rue C'o'7-o~t. 8856

–– des chanteurs, [n-12. (Darnmat.). Fruchard. 8355

––des ctmntuurs. tn-12.(Houen.).V~SurvUte. 5410

––des'nissions.In-8". (Limoges.).t''</anf. 6072

–– des petites nUes laborieuses. !n-S". (Limoges.). ~(;r~OM. ~229
–– des petits garçons studieux. In-8". (Limoges.). B«t-&o~. ~~73
–– Recueil de dessus, ïabt. et statues. et 2' livr. In-~t". 20 fr. ta iivi.3, ''i~c ~& P/'0!M<'e. 5~)11, 7551
–– pratique de l'art industrie). T. 2. fn-t". 10 f['Da/ionf et DK~tod. 10~2
––

vendéen, ittustrations des histoires de la VL-ndee militaire, tn-f"ott~< ~32

Atby et Commerson. Le Jugement de Paris, opérette. In-18. 50 c.Raçcn. 2032

Alcan. Es*<at sur t'iudustrie dus matières textiles, appendice. In-8". 2 fr. 50 c. A.<tert);.c R~uf/ 3326

Alesia, &atrement dit Alaise lez Salins, ou Alise Sainte-Heine. !n-8°.Hennuyer. 2033

Alet. Vie de sainte Solange, patronne du Berri. !n-)2. (Bourges.).Pigetct. l09/t7

Alexandra. Les Roses de Koe), esquisses et narrations, trad. de t'aHemand. )n-12.Pe/!MC. 2886

Alexandre (C.). Dictionnaire grec-français. In-8". 15 fr.ac/;e«c. 10206

Lexique grec-français, a l'usage des commençants. In-h". 7 ft-. 5(' c .Yac/tC~c. 5866

Alexandre (P. M. R.). Nouv. indic. de St-Etienne et de la Loire. 1860. ).t-8~. 5 f. (St-Etienne.)C/tfM//f< 11~58

Alexandre Menzikoff, ou le Danger des richesse-). Iu-18. ~0 c. Ve ~yc)-Ld'rau/ 4230

Alexandre, ou l'Education chrétienne. In-) 2. (LimogL's.).<r~a/ 5867

Alexis, souvenir des méditations du la Visitation Sainte-Marie. In-32. (Bordeaux.).u7'yu~. 190

Alfred, ou Un homme de douze ans, nouvelle. in-12'. (Limoges.).cfu~. 6283

Algérie agricole (f), commerciale et industrielle. T. 1. In-8'\ 7 fr.20, rue tle /'J?co/e de .Ve't/fc~ic. 11220

photographiée ()'), pubtication nationale. In-8"C/iM//a7/!e~. 4474

Allard. Du traitement de la scrofule par les eau\ sutfureuses. In-8"Martinet. 2~07
–– Ëa~x thermales sulfureuses d)' Saint-Honoré ics Bains (Nièvre). In-8". (Strasbourg.).. Silbermann. 1290

–– La Dobroutcha, souvenirs d'Orient. In-8" DoM~itO~. 666

Allmer. Sur deux colonnes milliaires romaines dans te dép. de la Loire. In-8". ~Lyon.).. Vingtrinier. 1044

Sur deux inscriptions votives en l'honneur de tadce~u Boirnu. tn-S". (Lyon.).Vingtrinier. 6909

Allut. Etude biographique et bibliographique sur Symphorien Chamf)iut. tn-8". (Lyon.).Sc/<c-K'-tny. 10722

Almanac b)exounec, évit ar blavez bizéost 1860~ texte bas-breton. In-18. (Brest.).c/i/~icr. 9978

Aimanaceo del pescatore di ChiaravaUe, per 1859. fn-~r. (Bastia.). Fabiani. 1789

–– del pescatore di Chiaravaitf, per 1860. tn-3~. (Bastia.). Fabiani. H221

Almanach admin. et comn]. de l'arr. df Cherbourg. In-12. 50 c. (Cherbourg.)/e//o~n!'f)e e~ ~f' 667

–– administratif, historique et statistique de l'Yonne. 1859. fn-18. (AuxL'rre.).<~f;u<. 1291

–– africain, poétique, prosaïque et prophétique, pour 1860. In-1~. (.\imes.).Houmieux. '~979

––
agricole des Deux-Sèvres. 1860. In-12. (Niort.). /rc:. 6705

––
l'usage des israélites, pour l'année du monde 5020. In-32.22, 7~< des /~u/tC.u't~aM.r. 7553

––
anecdotique de t'armée d'itatif. 1860. In-lG.Waider. 859/t

––
anecdotique et facétieux. 1860. In-18. 50 c.Waider. 9980

–– annuaire de Bernay et de l'arrondissement, pom- 1860. f[)-!6 (Line ). /br~. l m86

–– annuaire de t'arrondissement d'AbbeviHe. 1860. fn-tu. (Aubcvit~oMMe/. 9062

–– annuaire de t'arrundisst'ment de Bar-sur-Seinc. 1860. In-t<j. (Bar-sur-S:'ine.).DoMM'o/. 11~60
–– annuaire de l'Eure. 186t). tu-16. (Evreux.).Herissey. 10723

–– annuaire de t'Iitustration. 1859. in-8". 1 fr.fM/i/< ~?c/t<'u<t/M/\ 1292

annuaire de t'Utustration. 1860. tn-8".lfr.Pt/yMf/'rf. 930~

–– annuaire de Saint-Quentin f~t de l'arrondissement. 1S59. )n-16. 50 r. (AbbeviUe.).Briez. l9t

–– annuaire des bâtiments, à l'usage des architectes, etc. In-18. fr. 50 c.C'aô'~f. 868

–– annuaire du commerce de Troyes et du départ, de l'Aube, In-8". 1 fr. 50 c. (Troyes.). Ca~. 192
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628

Almanach annuaire du départ. de la Somme. 1860. In-16. 50 c. (Abbe~e.).Bt-tcz.
9981

artistique et historique des hort .ers, etc. 1860. In-18. 50 c. Vincent et BoM'~c/p~. 8356

––
astrologique, scientifique, astronomique, etc. 1860 In-16. 50 c. ..Pao~erre.

&063

–– Aznr Adresses des fabricants en matières d'or et d'argent. !n-12. fr.3, r~ ~r/:n-Pot~e. t)33

–– Bijou.. 1860. In-32. P'on.
10458

––catholique. 1860. In-8<
(Co)mar.). ~)t:

9305

––
catholique du diocèse de Bayonnc. 1859. In 16. (Orthez.).Gou~e-DMM:e~

193

catholique du diocèse de Tarbes. 1859. Jn-12. (Bagnères de Bigorre.).Dossun. 434

chantant. Choix des plus jolies chansons françaises. 1860. In-16. 50 c. De/aruc. 8857

chantant de l'Auvergne. 1860. In-12. 10 c. (C)ermont-Ferrand.).DMC~cr.
10459

–– chantant des amis de la gaieté, pour 1860.
tn-12.

Ra~/y.
9982

––
comiqn.\ pittoresque, drolatique, etc.. pour 1860. In-16. 50 c.Pa~errc. 75~'

–– commercia), indust.t agric. dr t'Yyonne, pour 1860. In-18. 60 c. (AuMrrc.)Perr~e< et Rf)Mt/ 10&60

–– curieux et intéressant pour 1860. In-18. 50 c. (Mézières.).Leiaunu.
1H61

–– curieux, utile et récréatif pour 1860. In-32. (Carcassonne.) .Po~rc.
8858

d'Abbeville. 1860. In-16. 50 c. (Abbevitie ). _-B~
10207

d'aujourd'h ui pour tout le monde. 1860. tu- 50 c. Martinon. 7992

–– de Ba)e. 1860. In-8°.
(Nancy.). -~=~.

S119

–– de Berne. 1860. In-8~.
(Nancy.). -T~

8120

de Béthuneetdeson arrondissement. Annuaire pour 1860. In-16. (Bëthune.).nP!/oo~'60M. 11462

-–de Boulogne-sur-Mer pour 1860. In-16. 75 c. (Boulogne.).A'gre.
11463

––de Douai. 1859. In-12. 1 fr.(Douai.) .Adam.
2627

de France, publié par la société nationale. 1860. In-16. Pagnerre. 8121

–– de Jean Guestré, rustique etgu-rrier. 1860. In-lG. 50 c. P'cA. 8859

––de Jean Raisin, joyeux et vinicole. 1860. In-16. 50c.c/e. 9064

de la bonne cuisine et de la maitressc de maison, pour 1800. In-16. 50 c. Po~P'c. 9065

–– de la Bourse pour 1860. In-16. 50 c.au.r. 9539

de la Champagne et de la Brie. 1860. In-16. 50 c. (Troycs.).t~Mof.
9780

–– de la chanson. 1860. In-16. 50 c.Pa~6r;c.
9781

–– de la chimie agrico)e, industrielle, etc., pour 1860. in-18. _Po~~re.
9306

de la cour, de la ville et des départements, pour 1859. In-32. 2 t'r.o~;n et B/anc/iar~. 10~5

de la gaieté, de la vérité et du bonheur, pour 1860. In-8". (Nancy.).Elie.
6910

–– de t'agricuiteur praticien, pour 1860. In-18. 50 c.Oirt. 95~0

–– de la httérature, du théâtre et des beaux-arts. 18CO. In-16. 75 c. -Poc~r~.
8357

–– de )a Loire-Inférieure, pour 1860 In-12. 10 c. (Nantes.).Gue'ra~
10~61

–– de la Manche, astronomique, pruphétiqm-, etc. 1860. In-18. 25 c. (Coutances.).So/<M.
11222

–– de la physique instructive et amusante, pour 1860. In-18.Pa$'ne<e. 9307

–– de l'apprenti et de t'écotier, pour 18GO. In-16.6, rM~ de Fu?-~M6er<y. 9308

–– de )'Ariëge, pour 1860. In-18. (Foix.). Po~t~.
1072/t

de l'atelier, pour l860.)o-16.6, rue ~/<'M~~e~. 8595

–– de la vigne, pour 1860. In-16. 50 c. t8, rue de
S~e.

9983

–– de la société industrielle de Nantes, pour 1859. In-18. gantes.)..– .V* Mellinet. 1790

–– de Liège double, pour 1860. !n-32. (LiHe.).Le/br~.
9066

–– de Liège, pour 1860. In-32.
(Lille.).

~7

–– de Liège, pour 1860. In-32. (Rouen.).a'G.
9309

–– de Li)!e, pour 1860. In-16. (Lihr
~82

de l'industriel dt; Saint-Ger<nai:. en Laye. 1859. In-16. (Saint-Germam.).PtMM~.
1046

de l'Oracle des dames et des demoiselles. In-lC. Delarue. 8860

–– de l'Orne, pour 1859. In-16. 20 c. (Caen.).
V Pagny. 3796

–– de l'Union catholique, pour 1860 In-32.PerM~. 95/tl

–– de l'Union des travailleurs onert aux sociétaires. In-8". (Dieppe.). Detevoye. /j35

–– de l'Univers ihustré, pour 1860. In-ù°. 50 c.Pay~errc. 8861

–– d(; Maine-et-Loire, pour 1860. In-18. (Angers.).Lame.
109~9

–– de 1860, ca)cu)é pour la NouveHe-Ortéans. In-fo. -Btot. 7785

–– de Naacy, pour 1860. In-8". (\ancy.).
.=e/:H. 8862

–– de Nantes et de la Loire-Inférieure, pour 1860. In-12. (Nantes.).
-V<= MeUinpt. 9068

––de Napoléon, pour 1860.1n-l6.50c. Houssiaux. 8863

–– de Napo)éon, pour 1860. In-8". ('Montbétiard.).Barder.
8596

–– de poche, pour 1860. In-32.
(Litte.). .~or<.

9069

–– de poche, pour 1860. In-32. (Reims.). -L~fon.
11687

–– de portefeui))e. pour 1860 In-6~t. (Strasbourg.). <'M~.
8358

–– de Retitet et de son arrondissement, pour 1860. In-12. 60 c. (RetheL).7o)-c/te/.
10723

–– de Rouen et des dép. de la Seinc-tnf. et de i'Eme, pour 1859. In-18. 3 fr. 50 c. (Rouen.)Br:c~. 19/(, 2~08

–– de Strasbourg, pour 1860. In-8". (~ancy.).W"
8868

–– de tout le monde, pour 1859. In-18. .~OMC. 6

–– de tout le monde, pour 1860. In-12. 10 c. Chantes.).
-V Mangm. 9312

–– des abonnés au naz, pour 1 859. In-8". 1 fr. Majesté. 5

–– des adresses de Rcnnf-s. Annnaire d'i))c-t-i)aine, etc., pour 1859. In-18. (Hennés.).Ot~Aur. 869

–– des arts et métiers pour )a jeunesse, pour 1860. In-18.jPQ~crre. 9310

–– des bergers, pour 1860 In-32. (Troyes.).< ~<~ 8359

–– des bergers, pour 1860. fn-32. (Troyes.).
~M~o~. 11/)6~

–– des bonnes gens, pour 18UO. )n-8<' 50 c. ~!c/iayY/. 71~0

–– des bons cathoHques, étreunes mopates et religieuses, puur 1800. In-32. (Rouen.).Mt'~<r<7. 95/)2

–– des bons co"hoi)s. pour 1860. In-18.5~), r~c C~c/u/. 7~09

–– des braves, pour 1860. In-8°. (Nancy.).
886~t

––des campagnes, pour 1860. In-18. 30 c. .~o.Me. 10463

–– des chansonniers cëtebr~s. In-8" t0728

–– des cinq parties du monde. In-8". (Nancy.).
8M5
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Almanach des dame. et des demoiselles, pour 1860. In-16. 5~
9070

des fabricants de bronze de Pans, pour 1850. In-18.o<
Neuve 9~

195

des familles, pour 1860. !n-8°.
~'°

DumouHa. 8597

–– des familles, pour 1860. In-32. (Lyon.).

Dumoulin. 95ù3

des guerriers, pour 1860. In-8". 30 c. (Ptancy.).

Dt7~. 9543

–– des jeunes
ouvrières et des apprentis, pour 1860.

"pg/~ue.

9984

.–– des jeux de société. )n-lG. 50 c.
Delarue. 8866

–– destabnureurs, pour 1860. In-18 (~nj. .Hi~etin.

9311

–- des mille et un souvenirs, pour 1860. tn-8". (~ancy.j.
Hinzetin. 8867

–– des mines d'or, pour 186U. In-16 ~0
c.

[~ncy ;D~ 11688

–– des postes
du départpmcntdctaV.ennc, pour 1860. In-18. (Noyon.). 668

–– des prisons, pour 1859. In-f" 20
c. _g.n '~n-ie (Perpignan.)rM<M.

196

–– des Pyréné~-s-Onentates, ou Annuaire admnus s at.. e c., pour 8~.

n perpignau. r~
9980

des Pyrénées-Orientatcs,
ou Annuaire administ., stat., etc., pour

1860. In-18. ~e p b
g~g~

–– des recréations, pour 1860. In-8". ~0 c. (Nancy.).

pa~~ e. 9987

des salons, journal illustré, pour 1860. l -4°. 1 fi
7786

~&
pour 1859. In.18. (Reunes.)Obertlwr..

436

–– des victoires de Napotéon Ht, campagnes d'Italie. In-16. 50 c.
Delarue. 9988

–– diamant, pour 1860. In-16. ~0 c. (Nancy.). DM~ou/tM. 8122

––Dieusoitbéni, pourl860.1n.l2. (Lyon.).

pa~fT-re. 8122

–– d'iU~strations modernes, pour 1860. In-/t° 7jc.
.Horemans. ~37

–– douaisien, curieux, nouveau, pour 1859. In-12. (.LiHe.).
~moM/tK. 8598

double-Milan, pour 1860. 10-12. (Lyon.).
Dumoulin. 8598

–– double-Milan, pour 1860. tn-12.
(Lyon.). per~e<. 10208

–– double-Milan, pour 1860. I.n-12.
(Lyon.). ~Yg 50 c'. (Vih'efrandie.). Pinet.

11689

–– du Beaujolais et annuaire de l'arrondissement de \.nefranche. in is. 50

c. ~ard.

11689

–– du bon catholique, pour 1850. in-18.
(Rouen.). 9313

du bon cultivateur et de l'empire français, pour 1860. In-12. (Umoge~
9313

–– du bon ermite, pour 1860. In-32. (Troyes ). ~t~.gei'ne.).F~rot.

8361

–– du canton de Donnemarie en Menais, pour 1859. In-16. j0 c.
(~ent bur ~e.ne.~ ~33

–– du centre de la France, pour 1859. In-12. (Limoges. cnapoulaud.

438

du centre de la France, pour 1860. In-12. (LimoRes.).

9314

–––du Charivari,t'ourISCO.
In-16. 60

c. 'oo'n-nulY .B<M~. 11~66

–– du comice agricole de
t'arrondissement de To" pour

1860. In-8o.
( 1 oui.). p~~ ~690

–– du comme.çant. suivi du prompt compteur, tn-16.
jUc. ~M~e. 669

–– du commerce du Havre. U~es de ta place, pour
18~9. In-8~. (Le Havre.).

g~~

du commerce, pour 1860. !18. ( \rras.). ..Pa~trr<

9071

–– du cultivateur, pour 1860. ,e,-n tr,i a ~Ancers .art/Me.
8870

–– du cultivateur et de t-industri~ d~ M~ne-et-Lc.re, pour 1860. In-18.
(Anger..). ~~3

–– du département
de i'Indre, pour 1860. !n-2/t.

(tssuudun.). ..R~au~.

11223

–– du département de l'Oise, pour 1860. tn-16. ~c.. .ena~/<.
8871

du départemfnt deSeine-et-Marne. pour 1860 I"~6-6u
c. _n~

8873

–– du département
de Seine-et-O.se, pour 1860. In-16. c-

du département
d'Indre-et-Loire, pour 1860. In-18.

( iours.).p~e/e<.

10951

–-du département
du Cher, pour

1859. !n-l 8. (Bourges.).
p~te~-e.

3959

–– du Figaro, pour 1860. In- 50
c 13, ~-uc

de Seine.
9545

–– du foyer domestique, peur 1860. !n-t6. 2j c. -igns.).
Seine. 9072

–– du franc Picard. Annua.rp commercial de la Somme, pour 18~. ~~s.
-C~ro~. 198

du franc Picard. Annuaire commercial de la Somme, pour
18Gu. In-12.

~u ..pa~erre. 95~6

–– du fumeur et du priseur, pour 1860. In-16. 50 c.
f.eau~. 9546

du gendarme, pour 1859. In-18. 50 c.

Léautey. 7

––du glaneurde
la Meuse, pour 1860. ln-18. 40 (Verdun.).

.H.~elin. 9547

–– du grand aigle, pour 1860. tn-t6. /.0 c.
(Nancy.). Co~

9989

–– du Havre, pour 1859. In-8". (Le
H~rp.). G~.

9990

du jardinier-fleuriste, pour 1860. In-18. 50
c. .pcyer) e. 9073

–– du jardinier, pour
1860. In-16. ~Oc. g~o~~w~.

9073

du Journal des bons ex.'mples, pour 1860. In-32. (Lyon.). g~~

FM~e~. 11225

du laboureur, pour 1860. In-16. .6,
rue de FunstenGerg. 8599

–– du laboureur, pour 1860. )n-16..
'~9 o~t Gra'«~M~<t'3862

–– du Magasin pittoresque, pour 1860. ~-S°- 50 quni l8,rMf de S~Me. 887~

du marin et de la France manume, pour 1860. In-16. 50 c. 18, rue de Seine. 8874

du monde iitustré, pour 1860. In- 50
c. ..Hou~-<'at;-L<:ro! 10727

du Pas-df-Catais, pour 1860. In-16. (A'). Dt<ua/.

10727

––
nu Mysde Bray. Annuaire de 1860. In-18. 30 c.

(Neufchate).). -Laine. 9784

du peuple, pour 1860. !u-t8. 15 c.
(Angers.). ~g fM~cry.

95ù8

__dnsoIdat,pourl860.!n-lS. .VcCr'Uon.

9548

––du Tarn, pourl860.in-12.(Castres.). i8,y'MedeSet~e.

9549

du Volt,ul' illustré, pour 1860. 50 c,
:18,-rue de Seirze. 9074

–– d.. Voh-ur Hiustré, pour 1860. In- 50 c..
~r&i' )' D<< 10~8

–– ecclésiastique du di~-ëse de Cambrai, pour ~ambra.. ).f. o?~

––
encyclopédique,

récréatif et poputa.re pour
'g. jg ,e /“ (;e-rru~~<~r.e.

199

–– et annuaire Rénéra~ de la charcuterie de Pan~
~0 In-18 1 fr. (~evcr..).V~

11~67

––
eénérat do la fièvre, administrât~ s.at.st.<)u.- etc..

P~ 1 fr, .Ro~~o~. 11226

––– Snéra) de la Vendée, pour t S60. tn-18..5 c.
~8' t' rr. 25 c. (~autes.)~

200

–––
~nérat

des adresses de Nantes et de la Lo.re- nfér pour !b~.

In-18.- 1 rI'.

25

–– générât te
Vendéen, pour 1860. tn-H. 15 c. ~<' ~)~ ~ePuy'.).J~c~CA~~e.

670

––– historique et agricote de ta Haute.Loi.c,
( .'Yr.). < ~n~ ~y~

1792

––– historique et )i.urg. du diocèse d'Evr~. pour
;hatous-sur-Marue.)L~

7~10

–– h.storique, RécK~P~u~
~c. de ta Marne

p~ 186~~ 3 ~0 c~ ~~cres.~tauriu.
9786

histor. induat.< agr. de la Champagne
et de A.bn pour 1860.

Decker.

9786

–– hMtori< nommé te Mcssa{;cr bo~m, pour
1860. In-S (Co)ma..).

Ver.ker. 93\~

~')<t –
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Almanach lustre dé la campagne d'ftatic. pour 1860. In-16. 50 c.

–– illustré des deux mondes, pour 1860. In-8". 75
c. m~

–– lustré du Rosier de Marie pc.r 1800. In-18.1C,
~C~-

––
impérial

du bon agriculteur des Dcnx-Sèvres. pour I8CO. In-12. (N.ort.).Robm
et Faure. 7/87

––
impérial pour MDCCCUX. tn-8" G~

.–– indicateur parisien, pour 1859. !n-18. .n,.t-t.
––

indispensable, de la Loire-inférieure, pour 1860. In-12. 10 c.
(Savcnay.).M.

lO~j

–– industrie! et agricole, pour 1860. In-32.
(Rouen.). ~1~

–– Israélite de Metz, pour 5620. In-32. 50 c. (Metz.). goQj
–– joarnalicr. pour ]860. In-18.

(Brest.). "n" .6,
––

iégeois, pour 1860. In-32.
(Mézieres.).

–– lillois, chansonnier, pour 1860. In-12. 50 c.
(Lit)e.). .y.

10_28

limousin, pour 1859, administratif, commue, et littér. In-16. 75 c. (Umogcs.)DMC<M-.
201, 1~8

–– lunatique, pour 1860. fn~G. 25 r

–– manecau journalier, pour ]860. h,-32. (Le
Mans.).

–– manuel du chasseur. In-IG.
'tin R60t

–– manuel du joueur, pour 1860. In-16.
(Nancy.).

–– musical, pour 1860. tn-8"

–– nantais de 1860 et catendrier. !n-12. 10 c. (Nantes.). -M~eaux.

10210

––napo]6onien.ponrl860.!n-32. (Rouen.).
9316

––nationa), pour 1860. In-12. (Angou!cmc ). -"°'J~' 8353
–– national pour 1860. !n-32.

(Troycs.).
–– nouveau, pour 1860. In-12. (Le Puy.). -<

––ontoto~que pour tous les ans trc partie. Ï"-S"

–– ou Annuaire de l'horticuttcur .entais, pour 18M. T. 2. In-12. (Nantes.).V
Fœest.

107~
––

parisien, p~r 1859. In-8"25 27, r~ f~ 0

––
parisien, pour 18CO. In-16. 50 c.

––
popu)airc

de la Bretagne, pour 18CO. Jn-18. 15 c. (Pomes.).<of~. i~

populaire de
la Seine-Inférieure, pour 1859. :n-16. 50 c. (Rouen.). .T~.

––
pour 1860. In-] 8. (Pan.). .V'gnancour.

jM-

––pourl860.1n.l6. nonen.).

––
pour rire. 1860. In-16. 50 c.

~-7"

S127

~–prophétique, pittoresque
et utile, pour 1MO. In-)6. 50 c.errc.

8H~

––
protestant, pour 1860. In-18. 25

c. ..<a~. nù~
––

reneieux du Loiret, pour 1859. In-16. 25 c. (Or)~ns.). Pesty. t)~
––

religieux du Loiret, pnurISCO. !.)-18. 25 c (OriLans.).c-
1~~ 7

––
reutrieux. Etrenncs catholiques pour 18CO. In-18. 50c. -"<

7

–––roucnnais.pourlS60.In-32. (Ronen.).L~
11230

–– saumurois, pour 1859. In-12. (Saumur.).

–– statistique et historique de l'Yonne, pour 1859. In-18. 75 c. (Sens.). ~c'Y/.
12~

–- uti]e destines et des campagnes, pour 1860. In-18. ~M'.e/
9318

––utne et récréatif, pour 1860. In-32. [~.irbonne.).<a.
I0_n

~hnanaque chiteno i)ustt-ado,para 1860. In-8o. Raçon. ~ss

encictopedico pintoresco, para 18GO. In-8". (Le Havre.). -Lemate.
9319

Alphabet. !n'-16. (Limoges.) .Ard~t.
109.3

–L ]'usape de la jeunesse hn.tienne. In-8- ~'e/
288b

t-usage des écoles des sœurs de la Charité d'Evron. In-18. (Le Mans.).(~en~. 39GO

––
à l'usage des écoles des sœurs de l'instruction chrétienne. In-18. (Vannes.).de Lamarze e. ~_2

– chrétien, à i'u&age des frères de l'instruction ct)reticnne. In-18. (Vanr.es.).f/e /,rt~n-=~c. 9992

–– chrétien, ou Méthode nouve)!e. pour apprendre à lire en français. In-12. (Bap:neres.).Do.MM?).
6073

–– chrétien ou Règlement pour les écoles c))rétienncs. In-18.<r~n~ '[75, 10213, !0/.)0

–– chrétien, ou Regtement, pour les écoles chrétit-nncs. In-18. [Besançon.). Dg/rMC/)f. lOOo

––
chrétien, ou Règlement pour les écoles chrétiennes. In-18. (Le Mans.).(.c//t<-?fMC. /tùl

–_
chrétien, ou Ro~k-ment pour les éco)es chrétiennes. In-18. (Li))e.).7/0)-~)cn~.

202

–_ chrétien, ou t~g)ement pour les ëco)es chrétiennes- In-32. (Limoges.).4re~Mf.
1/93

chrétien, ou Règ)ement pour les écoles chrétiennes. In-18. (Limoges.). ~or~. 15~9,
1021~

–– chrétien ou Régte.ment pour les écotes chrétiennes. In-18. (Nantes.).(.t/ertïu~. ~/t76,
&87~

chrétien ou Règlement pour iesécoies chrétiennes. In-18. (Orange.).Rap/
10~9

–– chréLien, ou Règtementpour )eséco)es chrétiennes. In-18.
(Rodez.).Carrère..)b~9

––– chrétien, ou Règlement ponr les écoles chrétiennes. In-18.
(Tours.). -.Ma~.

3560, 9788

–– contenant les grosses lettres, etc. In-12. 8129

–– des animaux. Iu-12
~co~-D<7~.

11691

des écotes primaires. In-18. 10 c.

–– des écotes primaires. In-18. 15 c.

–– en action. In-8°. 2 fr. 50
c.

–_ et premier livre de lecture pour l'instruction primaire. In-18. 30 c //MC/tf'f~. JO~ >;

français syllabique,
ou Méthode ingénieuse pour apprendre à lire. In-12. (Rodez.).r~v'rc. jt'-)0

–– i))ustré de 80 vignettes et lettres ornées. I))-)8.
(Tours.f?.

10~68

–– instructif pour apprendre facilement à tire ;L)a jeunesse. tn-8"orc/.
1021.') Il

Atphabeto. 50 tableaux. In-f~ /'<'=< A. ~n~/< 10~t

Alphonse et Laurent, ou les Deux éducations. In-C't. (Limoges.). /OM.Ut

Alric. Méthode de cubage pour tes bois. In-8" A tard ~) 1

Attetiheym (M' d'). Les Quatre sif'-ctes tittéraires. In-8°. -Ducro< ttù7/, ~7~ 9

Atvar. De institutione grammatica libri tics. In-& -Ad. Le Ctere. 8/f27

Alvaredo y de La Pena (de). Novissimo devocionarioquc comprcnde cu&ntasoraoones.R'<<! et /rff. 1H)'2

Alvarès. Petit manuel de l'enfance, tn-18. ~<o~ et E. ~~t/c/c~ 5G52

Alzon (d') Quelques lignes sur M. Puaux. In- (Nimes.).
Lafare et Attcnoux. 9789

Amadiade Gaote. Le Beau téuébruux. fn-50 c.cr!M!') et Ï~M~on. 8878
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Amadis de Gaule. Le Chevalier de )a Mer. In-4". 50 c. /r7 ;r~:M et T'o~):. 8602

Amari. Carte comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au douzième siécte. In-4°.Pton. 5413

Ambialet. Les Aphorismes d'Hippocrate, mis en vers. In-18. (Saint-Gaudens.).4&<t~te.
1550

Ambrogi. Un rayon de lumière, poésif". diverses. tn-8". (Marseit)e.). -Scnes. 0790

Ambrosini et Huard. La Famille impérial. In-8". 3 fr. 50 c. ~{~rc-Du~uM~. 9791

Ame élevée h. Dieu par les réflexions ()'), pour ct~aquc jour du mois. In-12.Sff'<. 3961

––
pénitente ()'), ou le Nouveau pensrz-y-hien. )n-24.J'eri~c. 9993

––
péniten'c (f), ou le Nouveau penscz-y-bicn. In-32.e')Me. 8879

––
pénitente (1*), ou le Nouveau pcnsex-y-bien. In-32.t'anf. 1551 t

Ame. Etude économique sur les tarifs de douanes. In-8". 5 fr.GM!7/f<KWin. 11

Amé (E.). Les Carrelages émaiDés du moyen àge et de la renaissance. In-4". GO t'r.l/Drp/. 9792

Amérique (f) d'après les voyageurs les plus cétfhrcs. In-12. (Litte.). Lc/rf. 6706

Amette. Code médical. Iu-18. 4 fr. .J. R- Bfn7/)cre. 1051

Amicie, o') la Patience conduit au bonheur, in-8". (Litte.). ~c/b) 2034
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8138
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Archives de la chambre de commerce de Lille. T. 5. tn-8". (Li)te.). -Danet. 22/)8
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Arnaud (D'). L'Hopita! maritime de Thérapia pendant la guerre d'Orient. In-8°.Hemquet. 683
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Arnould. Les Trois poêles, nouve)Ies. In-18. 1 fr.<-Ac//e. 10955

Arnous-Rivière. Les puissances européennes et les nationalités, fn-8". 50 c. (Meaux-).D"ho)s. 83C6
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–– de la bonne mort, érigée MarseiUe. In-18. 25 c. (Marseitte.).Chauffard. 3970

.–– de la Sainte-Famitte. In-18. (Bordeaux.).Deimas. 8881

–– ex faveur des pauvres petites orphelines d'Angleterre. In-8°. (Caen.). -V* Pagny. 3802

Assoiianl. Deux amis en 1792. In-18. 2 fr.Hac~e~e. 9555
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–– Un mariage en province. !u-18. 2 f< .c/:e~e. 11700

–– Une vengeance. In-~°. 1 fr.16, ~'t/c r/M C/'otS~cn~. 1301
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Bahic. Alphabet magique, ou Introduction à toutes les lectures. In-facAf~c. 9333

–– Méthode mnémonique accêtératrice pour apprendre à lire. In-16. lO~Cl

–– Méthode nouveHe pour apprendre à lire aux enfants. In-ptano. (Rennes.).Oberthur. 95~)7

Baies rouges (les). In-18 .Meyrueis. 10~6

Baillet. Etudes sur les graminées fourragères des environs de Toulouse. Jn-8°. (Toulouse.)Douladnure. 7127

BaHW (J. C-). A New treaty of the french pronunciaiion. In-lG. 7'<-MC~ 2641

Baillod. Archéologues ft militaires. tn-8" Martinet. 1302

Baillon. Monographie des buxées et d~s stylocérées. tn-8°. V. Afasson. 6084

Baldit. Glanes eévaudanaises, poésies patoises et françaises. In-8". 2 fr. 50 c. (Mende.).fa~~nt'H. 2642

BaUeydier. Veillées df famille. In-12. 2 fr. Fcr~Mf. 455

Veitiées de vacances. In-18. 2 fr. Vermot. 3578

Bally. Français de Nantes. Vie morale, politique et littéraire. In-8°. Martinet. 7128

Balme-Frézol. RéOexions et conseils pratiques sur l'éducation. vo). in-8*S«'Y. 4981

Balmes. La Religion demostrada at alcance de los ninos. In-32. Rosa et Bouret. 3972

Balzac (de). Etudes analytiques. Petites misères de la vie conjugale. In-16. 1 fr. /r. nouvelle. 3338

–– Etudes analytiques. Physiologie du mariage. In-16. 1 fr. Libr. nouvelle. <i/<81

Etudes philosophiques. t.a Peau de chagrin. In- 1 fr. 25 c.16, rue du C/'ot.Mfïn~. 6085
–– La Marâtre, drame intime. Jn-~o. 20 c.<'Ae/ JL~'y. 62C7, 9998

–– Les Contes drota'iqops. 3 vol. in-16. 1 fr. le vo). L! ~~Mue//c. 3973, /)~90, ~73~)
–– Scènes de la vie de cnntpagnp. Le C~n'' d? vitta~e. In-16. 1 fr .t'~r. n~Muf//c. 26~3
–– Scènes de la vie de campagne Le Curé du vi)!ag~. In-~o. 1 fr. 25 c.16, rue t/M C; o:7:f. 380~t
–– Scènes de la vie de campagne Le Médecin de <'arnp:t):t)p. )n-4". 1 fr. 25 c.l6, rue ~/K ~ro'f.a~ 3579
–– Scènes de la vie de province. La Musp du département. tn-&°. 1 fr. Voisvct)f). 60SC
––– Scènes de la vif de province. Le I.ys dans ta vat~e. in-~o 1 fr. 50 c. .16, rt;p </M Cr'jtMa7t~. 9086
–– Scènes de la vie de provincf. L''s it)usior)S perdues, rtç. In-~t". 2 fr. 75 c.16, rue du f')-s'f. 90S7
–– Scer.ps de la vie de province. Les Hiv:dités. tn-~°. 1 fr. 50 c.16, r'<e ~/M ~o~?n~ 882
–– Scènes de ta vie militaire. Les Chouans, etc. In-16. 1 fr.A<7')'. ?i0t/~c//c. 3339
–– Scènes de la vie parisienne. Hug<nic Graodt't !n-/t°. 1 fr. 2;) c.16, )'~e ~/K ~t~u~ :)663
––– Scènes de la vie parisienne. His~oirf df <~sar Birottf~o. )n-/t". 1 fr. ~5 c..16, ?'u<° f~M CroiMM~f. S33~
–– Scènes de la vie narisipnnt'. Histoire des Treize, tn-16. 1 fr. ~)'. ~MM//c. 7i)9/)
–– Scènes de la vie parisicnn' Histoire des Treize, etc. !n- 1 fr. 25 c.16, r~c </u C/'oi'y.M~f. 5875

-~– Scènes de la vie parisienne. La Maison JSucingen, etc. In-16. 1 fr. Mr. noMU<c. 7795
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?arisienne.
La Maison

T t Tn-RO HoM~t!QM~C'
671.<

Batzac (de). Scènes de la vie parisienne. La Maison Nucingen, etc. T. 3.
3~0, 5876

Scènes Scènes vie parisienne.
Le Père Goriot. In-16. 1 fI'

Libr. nouvelle. 3360, 5878

Scènes de la vie parisienne.
Le Père Gono

n-16. 1 fr. _15, rue du Crot~~t. 1M~

1~ Scènes de ta vie parisienne.
Le Père Gonot. In-ù".1 c.

~oM~ 5877

Scènes de la vie parisienne. Les Parents pauvres. In-16. 1 fI'
Libr. nouvelle. 587?

–– Scènes de la vie parisienne.
Les Parents pauvres.

rue ~u Cr..Ma~. 180~ 9800

Scènes de ta vie parisienne.
Les Parents pauvres,

etc.
~-16.1 f.~r. ~M-< 8613

Scènes de la vie parisienne. Splendeurs
et misères des courtisanes,

1 Cro~~<. 215. 8613

Scènes de la vie paris. Splend. et rma. des courtisanes, etc. In 2.r..i
gl~a

Scènes de la vie politique. Le Député d'Arcis. In-16.
"is, r~e dM

C< 8883

–– Sc&nea de la vie privée. Gobseck, etc. tn~. 1 fr. 25
c rue du Cro~MT.t. 5878

Scènes de la vie privée. La Maison du Chat qui pelote, etc. 1~ 1 fr. 50 du Croissant. 5878

Scènes de la vie privée. La Paix du ménage, etc. In-t". 1 fr. 25
c.

rue du

~ouMtOM.r. 10963

Scènes de la vie privée. Mémoires de deux jeunes mariées etc. T. s Cro.Ma~. 883,
9088

Scènes de la vie privée. Mémoires de deux jeunes mar.é~.
.&r. ~o~e.

10Ù78

Scènes de la vie privée. Mémoires de deux jeunes mariées, etc. !n-16. 1 !r. Libr. nouvelle. 9553

Théâtre. La Marâtre. Le Faise-.r.
T.

!n-l6. 1
fr. ~r. 7to~c/ 9089

Thé&tre Vautrin. Les Ressources de Quinola, etc. F. 1. In-16. 1
fr Libr. nouvelle.

5879

Bande joyeuse (la), choix de romances nouvelles. In-32. (Av.gnon.).
~2

BandydeNalèche.
Les Maçons de la Creuse. In-8°__ g- ;p~

Dentu. 5182

Banville (de). Esquisses parisiennes. Scènes de la vie. In-12. 3
!r.jMic~

L~u)/. 687

Odes funambulesques. In-18. 1 fr.

Michel Lévy. 1062

Baptiste. Ailey Moore, scènes irlandaises
coatemporMnes_tn~2. .D~er.

6920

Barante. Le Par~m.-nt et la fronde. La Vie de Mathieu Molé. In-8". -THéotier.
1303

Barban. Violettes, poésif-s. tn-8". (Saint-Etienne.). .c/ic~e.

9333

Barbara. Les Orages de la vie. 1re série. lu-18. 2 Ir
Haclect te. 9335

B~au~ou;e~p~
Charles, trad. de l'anglais. In-18.

-Ardaret. 10479

Barbe. Cours élémentaire de philosophie. 111-18
Lec~yfr'e.

8614

Sur le lieu de naissance de Godefroi
dT~itto.:I~(Bou~ne-su~

3341

Barbedette. Beethoven, esquisse musicale. tn-8.. (La R.ch~e.).

3103

Barberey fM"'< de). Elévation à Dieu sur l'eucharistie. In-18. ~OMard.

5880

Barbet de Jouy. Etudes sur les fontes du Primatice.
In-

~< 8615

Barbey d'Aurevilly.
L'Amour impossible, chromqn. par.nne.In_18 r'

nouvelle. 8615

Barbié du Bocage. Madagascar, possession frança.se depuis 1642.
I. -8°.. ~jM~rd.

3342

BarSr (~ ~etet c~umiere, ou Fénelon enfant. In~2 1 fr.
(Houen.).

,~g

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie
!n-8°.

(Roufn.). .~er~.
9559

~~Jose~tMa~eine,
ou l'Amour filial. In-12. lfr.50c. (Rouen.). ~36

__t'Aneede)amaison.Ir)-8°.(Rouen.).

Mégard. /~93

La Première couronne. In-8°. (Rouen.).

-Mégnrd. 11493

Lt Première couronne. In-8°. (Rouen.). ",“ .JM~

L'Auteur de quinze ans, ou la Croix de Mane. In-12. 1 fr.

~c. .jM~r~.
~737

Le Fils de la bergère, ou le Prince de la mus.quc sacrée, ic-12. 1 fr.
(Rouen.J. Mégard. 4737

–– Les Ducs de Bretagne. tn-8< (Rouen.). Af~ar~.
7566

L'Orphetine de Séhastopot. In-12. 75 c (Rout-n.].

.a~. 7566

Vengeance et pardon. In-8". (Rouen.). .Af~ard.

5881

Voa
dans l'Inde. ln-80. (Houen.).hfégard.

4738

––Voyag.' danst'Inde. tn-8< (Kouen.). .Aftc/te/ r. ~95

Barbier (P J-). Une distraction, comédie.
1~18 ~s.). -Fouga. 33~3

Barbier-Bergeron. Erreurs et préjugés populaires
sur les dents. In-sc. 3

r~
33,~

3343
Barbier et Carré. Faust, opéra. tn-18. 1 f' 50

c-

~7C~ 3344, 10480

Graziella, drame. ln-4°. 20 c,

hticleel Lévg. 7418

=~e'~rd.un~
vaudeville. ln-4°. 20 c.

Michel Lévy. 6297

Bard. Parcours d'Auxontie Gray. In-18. ( Auxonne.). · · · ·

Saureré. 3345

'rco~L~G~-e~~
à Mâcon par Bourg-en-Bresse. In-16. (Vienne.).

Timoti. 1572

~1 V~neu~Se~oi (Seine-et-Oise)
en 1859. In-8°. fr 25 c.

(D.jon_).- -S~ 33&6

–– Voyage ~Hteneuve-te-Roi, Reims, Metz. e.c. ~(Auxonoe.). ~d. 217

Bardine~t-hémératopie
observée en Limousin. In-8. (Limoges.).

B~rdo~ De l'influence des légistes au moyen âge. In-8" D<

8H5

Bardy. Bluettes poétiques. T. 2. In-32. 1 fr.
Bordeaux.) .Houut~

2048

Bardy (G.). De la situation présente de
l'ordre de

Bareille. Histoire de saint Thomas d'Aquin. !n-8°. .Boucher-Moreau.

7567

Barême pour les chantiers ez ateliers. ln-4°. (Anzin.),

Boucher--Moreau. 11244

vie et ses écrits. ln-8°. .2fr C~=

Bargès. Tlemcen, ancienne capitale du royaume
de ce nom. In-8°. 12 fr. .Challamel.

8147

Barghon Fort-Rion (de). Du rélabliss.. de l'ordre de Malte. ln-8°. 60 c. Poulet-hfalnssis et de Broise. 2904

Barins (de). Le Grand secrétaire génnral.
In-18. 40 c.

Le Bnilly.
1573

et aventures de l'amiral Dumont-d'Urville. In-18. 40 c.l.1! Bailly. 2420

Notico sur 'a vie et les écrits du P. Justin. In-12.
(Carpentr~.).. -ch~.

4496

Ba~er De t'amcnd.mcnt des terres par la chaux.
tn-16.Tinterhn.

4739

Barnout. Calendrier national. ln-8°. Tinterlin.

218

Baroux. Mission des pottowalomies
dans l'Etat du ;\1ichigau. ln-8°. (Cacn.).-

Hardel. S

Barra~uevctde Rostan. l.a Fille d<- Voltaire, comédie. !18.
l~r.Tt~.

9560

Barral (de). Le ~ire Maria-S~n.-Mato. notes de voyage. tn-12. -Hennuyer.

5183

Barralliur. Du traitement des céphalalgies
nervfusr-s.

tn-8"

Hennuyer. 566ù

Barrande. Etat des conna.issanc/'s acquises snr la Faune primordiale.
In-80 Martinet.

5664

de Nuits (Côte-d'Or).
ln-go. (Auxonne.). .SBunié.

3805

B~rrau. Direction morale pour
les inst.tuteurs_)n-t 8.

j~ t fr. 50
c.H~ 7797

La Patrie, description et histoire de la France. Livre de lecture, im t..fr-

Hac~~t~.

7797

–– t ps Devoirs des enfants envers teurs parents,
tn-18. 50

c. ~ac~rf
5883

– Livre de mor~c pratique, tn-12. “ .HacA~
<02t9

Méthode de cOll1posiliou ,et
de slyle. In-12. 2 fr. 75 c,.

Hachette. 10219 9

~X'
~.– '"°"

6505
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BMTiètt. CMidn)Ion, comédie. In-18. 2 fr. ~)<M~< M8

Barrière et Decourcelle. Monsieur mon fils, comédie-vaudcvitle. In- 20 c.Michel ~B Ç)

Barrière et Murger. La Vie de Bohème. tn-A". 20 c.
~~y'

Barrière et Plouvier. L'Outrage, drame. In- 50 c. 4740

––
L'Outrage, drame, tn-18

Michel Lévy, 2905

Barrière et Sardou. Les Gens nerveux, comédie. In-18. 1 f- 50 c.tcAc/L~. 107M

Barrillot- Les Vierges du foyer, tégcndcs poétique et morales. tn-8". 4 fr. ~-OM~e BoycT-n8~

–– Un portrait de maitre, comédie. In-12. 1 fr.b' nouvelle. 8373

Barroilhet. Consideraciones -.obre la riqueza dcl Peu.. In-8" D'Aubusson et Kugehnann. 2421

Barry. Manuel d'histoire grecque. In-12. (Tou)ouse.).
6921

––
Monographie du dieu Lehcrcnu d'Ardiége. In-8"o~w. HlùJ

Barry (de).
La Solitude de Phitagie. In-18. (Le Puy.).

-Marchessou. 10966

Barthe. Nouveau mois de Marie, In-18. (Saint-An-rique.).

––
Pourquoi je crois à l'apparition

de. la Sa)ene. In-12. ~r.
°~

–– Souvenirs et impressions d'un pèlerinage à la Sa)cttc. In-18.ar<tr. osm

Barthélemy (Ch.). L'Esprit du comte Joseph de Maistre. In-l 2. 3 fr. 50 c.Gaume et Duprey. 909U

Barthélemy (Ed. de). De l'aristocratie au dix-neuvième siècle. !n-8< -V'

Essaie critiques sur la littérature contemporaine. In-8"

Barthe~my (H.). Etudeb cxpërimentaies pour une salle théâtrale à Paris. !n-8o.3, quai ~o~~rc. 157/.

Barthélémy (P.). Monographie du bon étUve. tn-8". (Bcziers.). Delpech. 9091

Barthélemy Saint-Hilaire. Le Bouddha et sa religion. In-8" ~.0!«'& 9337

Barthez. Guide pratique des malades aux eaux de Y)chy. In-18. o. ~at~ff~. 4235

Bartholony. Simple exposé de quelques idées financières et industrielles. In-8°. Plon. 11478

Bascle de Lagrèze. Observations sur tt-s tacunes du code pénal. In-8" Cotillon. ~04 J

Basile (saint). De la lecture des auteurs profanes, expliqué littéralement. tn-12. 1 fr. 20 c.HacA<c. 3~8

Panégyrique du martyr Gardius, avec notes par Genoui!ic In-12. 60 c.J. Dc/a.t. 86Hj

Sur l'utilité de rétudc des aut. prof., tr. du grec par Maunoury. tn-)2.D.o~y e~ E. Magdeleine. 109G7 î

Basin. Histoire des rèenes de Charles Vtl et de Louis XI. T. In-8". 9 fr. ~OMf~f/. 650H

Basinet. Recueil de cent une conférences spirituelles. T. 1. In-ir. (Amiens.).Le~o~e'OMa~. /t9M

BassanviUe (M" de). La Science du monde. Petitesse. In-12.<;co/ 837't

Les Deux famines, ou Bonne et mauvaise éducation, tn-8". (Tours.).Va/c.
b8U

Basset. Une première année passée à Saint-Kectairc In-8~Remquet. 130/t

Basseville. Biographies orteanaises. Des Bar-reaux. In-8". (Orléans.).Cota~-Gardm.
75GS

Bastide. Appel aux protestants indiffércuts. In-16. 15 c. <T~<a~. 6300

Les Guerres de religion en France. 2 vol. in-16. 1 fr. P~nc/TC. 56o5, 95bl

Bastie. Sermons. 1~ série.
!n-18.<t.

956r

Batailhé et G~'Het. De ra)coo) et des composés alcooliques en chirur~K-. In-8"(.OCM=. 8150, 8375, 9563

Bataille (A.). Nouveau manuel complet de la constructio;. moderne, tn-18. 15 fr.<o;-e/. 26ùj

Bataille (Ch.). Les Nouveaux mond< pocmcs périodiques, in-18. 5 fr.VH~«MM. 33~0

Batigne. Des sources d'indication dans la nèvre rémittente. In-8". (Montpellier.).A/a'-fM. 1H7'J

Bati~icr. Histoire de l'art monumental dans l'antiquité et au moyen âge. !n-8". 20 fr.FMy/!?. 1~8]

Batsere (B.). Esquisses. Tarbes et ses environs. In-8". (Tarbcs.). Lavigne. 205()

BattL- Le Haphaël de M. Morris Moorc, Apollon (~t Ma~yas. In-8"
7a!e. 518.~

Batz-TrenqufIleon (de). Bordeaux. In-8". (Tou)ouse.).
-Chanon. 130:.

Baucher. Dictionnaire raisonné d'équitation. In-&< 4 fr. ~e~ ~t2~b(;

OEuvres complètes. Méthode d'équitation, etc. In-8°. Du~Minc. /)&68

Bauchet. Du panaris et des inflammations de la main. In-8". 3 fr. 50 c. De/tM/e. 397~

Baud. Emploi titerapeutiquc des corps gras phosphores. In-~ .j~<<<!<t<<'r. 220

Baud (Th.). Histoire des champignons comestibles et \encneux. In-8< (Bourganeuf.) Buisson.
1575

Baude. Les Côtes de la Manche. Cherbourg. In-8" Claye. 130G

Baudelaire. Théophile Gautier- In-12. 1 fr. Po~/c/VM/a~6- de R/'o~e. 10~82

Baudement. Extrait du rapport sur les distilleries de betteraves. 1856.
In-8"

Vonelam. 7560

Baudicour (de). Histoire de la colonisation de l'A'gërie. In-8". 7 fr. ('/ta/wc/. 107f)2

Baudouin et de Mazincourt. Le Bon conseiller en affaires. In-12. 3 fr. 50 c. RaM</ou: 23

Baudrand. Beaux traits du christianisme. In-12.a~. 9338

El Aima innamada. a~i amor divino. In-18.o~ et Bouret. 88~

Histoires édifiantes, tirées des meith'urs auteurs. Jn-12.Ir~ay: 5885

L'Ame affermie dans la foi. In-32. ('l'oulouse.).
Labouisse-Kochefort. 6717

L'Ame affermie dans la foi. In-18.</a~. ~237

L'Ame élevée à Dieu par les réflexions et les sentiments. In-12.Pcy-i~f. 7/)20

L'Ame élevée Dieu par les réflexions et )f's sentiments. In-32. (Lfmoges.).l~u~. 5886

L'Ame embrasée de l'amour divin. In-18. (Limoges.).4'
5887

L'Ame tidele animée de l'esprit de Jésus-Christ, ln-1~e. 6718

–– L'Ame religieuse etevce a la perfection. In-12.e. 6922

–– L'AmR sur le Cataire In-12.e. 8617

t es Grandes vérités, ou Nouveau pensez-y bien. In-32. (Toulouse.).Lamarque
et Hives. 6923

Baudricour (de). Le Ppintre-gra~cur français continué. T. 1. In-8". 6 fr. ~oMc/t<f~)'ma/-< 8618

Baudrillart. Du progrès économique, ses conditiuns, son état présent. In-8"IIennuyer. 457

Baudry. Mémoire sur les fouilles arctiéotogiqucs du Bernard (Vendée), tn-8". (Napoléon-Vendée.).Sory. 5888

Bauffremont. Du gouvernement parlementaire en France. In-Cofict. 1805

Bausset-Hoquefort (de). Ouest, relat. à l'assist. des t'nf. connés a la char. pub!, In-8". (MarseiHf.)Hunx. 3105

Bautain. La Belle saison à la campagne, cons<-i)s spirituels. I))-18. 3 fr. 50 c. ./fac/ic//c'. 3976

La Chrétienne de nos jours, lettres bpiritucUfs. !<' partie, in-18. 3 fr. 50 c. 3977

L'Esprit humain et ses facultés, ou Psychologie expérimentale. 2 vol. in-12. 7 fr.Qc/tf//c. 2251

Bavard (le), almanach pour 1860, très-instructif ut très-amusant. In-32. (Troyes.).ti~
8376

bourbonnais ()c), pour 1860. In-32. (Muu)ins.).ac~.
8619

Bawr (M""= de.) Une existence parisienne. 3 vol. in-8". 15 fr. Po< 9092

Baner Le Repos éternel des saints, trad. de l'anglais. in-18. 1 fr. i~r. ~y-o<c~ 3580
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Bayard. Pas de fumée sans feu, comédie-proverbe. In- 20 c.Af!cAc/ Muy. H~SO

–– The&tre. T. 12. In-18. 3 fr. 50 c.c~e~c. 1H81

Bayard (l'abbé). Notice de l'église Saint-Gengoutt de Toul. In-8". (Nancy.).Lepage. 6301

Bayard et de Wailly. Le Mari à la campagne, comédie. In-8". 1 fr. 7') e~c. 3350

Bayle. Vie de saint Phihppc de Néri, fondateur de l'Oratoire (1515-1595). In-8". 6 fr.r~y. 5889

Bayten (de). Commission hippique. Happort sur la question chevaline. In-ù"Faut Dupont. 2252

Baylet. Les Français en Orient, poème. ln-12. Su/t~. 8377

Bazan. La Guerre d'Orient, poëmc nationa). In-8". (Cherbourg. ). Coupey. 2906

Bazancourt (de). La. Campagne d'Unie de 1850. 1~ partie. In-8". 6 fr.o/. 956t

Bazin. Leçons th6ori()ues et cliniques sur les syphitidt-s~In-S" Dc/a/~e. 2051

Beau. De la valeur thérapeutique det. saignées dans les phlegmasies. In-8"Pion. 8378

Beau vase le), ou le Cœur nouveau. !n-18.Meyrueis. 10~83

Beauchesne (de). Le Livre des jeunes mères. In-18.& 11482

Beauchet-Filleau. Recherches sur Airvau, son château et son abbaye. In-8°. (Poitiers.).Dupré. 7572

Beaudemoulin. Procédés simplifiant la comptabilité des compagnies par actions. In-/t"SchUler. 2~2~

Beaufils. Les Secrets du hasard. In-18. 1 fr.Cuc/o<. 1063

Beaufort (de). Souvenirs d'Italie, In-8". (Lille.). Lefort. 2053

Bcaugeois. Nouveau choix de 500 cantiques sur les plus beaux airs. In-12. (Amiens.)Car6'~ e< La~&erf. 9093

Bea.ugrand. Accidents causés par les verts arsenicaux employés dans l'industrie. In-8" Plon. 2646

Be&uharnais (le prince Eugène de). Mém. et corresp. T. 5, 6, 7. In-8". 6f. le v..M/c/~ Lf't)~. 2052, ù98't, 9801

Beaulard. Lou Languedocien, armana piituis per 1860. In-12. (~itne-).Koumieux. 10220

Beaumarchais. Mémoires. In-18. 3 fr. 50 c. GQ/e/ 2907

Beaumont. Anne de Montmenrency. tn-12. (Limoges.). B~o~. ~500, 5M2
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tn-i2..Rouen.). 5894–– Trésor des enfants, la morale, la vertu, la civilité. I"-12 10002
Prem.éres connaissances .'i t-usage des enfants. In-18.
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BIo~Aperçu général sur l'industrie du vêtement
confectionne.'In-1'8. Dubuiss'on' 8001Bloch. La Foi d'lsraël ses dogmes, son culte, etc.
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Boudard. Essai sur la numismatique ibériennc. In-/f< Leleux. 8387

Boudon. Dieu présent partout. In-32. (l'ourse. Afa~)<?. 3988

Le Malheur du monde. )n-18.P~r~<c. 3989
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Congrès et non la guerre (un). fn-8"4Mi!/o/. 2231 1

méridional. 3'' session tenue à Toulouse en août 1858. In-&o. (Tnutouse.).Chauvin.
7608

pomologique
de Lyon. 3e session tenue à Paris. In-/) .Gros et Donnaud. /)88

scientinque de France. 2~ session tenue à (.rpnobtf en 1857. T. 3. In-8"Dct'cc/tc. 5A52

–– scientifique de France. 25*' session tenue Auxerre. 2 vot. in-8°. DcracAc. ù770

Goninck (de). Du percement de l'isthme de Suez. Nouvelles considérations. In-8°. 50c. nouvelle. 10039

–– Le Havre: son passé, son présent, son avenir. ]n 8". (Le Havre.).Lema)e. 0110

Revue commerciale pour 1858. 19e année. ln-8°. (Le Havre.).Lema)e.
1621

Conjugaison des verbes les plus difficiles de la tangue française. In-12. (LiHe.).DaneL
10521

Connaissance des temps pour 1861, publiée par le bureau des long. jn-8°. 5 fr-.jtfa//e/-BacAc/ /t89, 2/)63

Conny (d<'). Abolition de la liturgie antique dans l'égiisR de Lyon. In-12.M~y.
570ù

_– Abotitiott de la liturgie antique dans t'égtisp de Lyon In-8". (Lyon.).
Perrin. 11CO&

Conscience. Autélien. Trad. du hollandais. 2 vol. in-18. 2 fr. Michel L~ 9601

Batavia. Trad. du hollandais. In-18. 1 fr. Michel L~. 5705
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Conscience. Le Démon de l'argent. Trad. du hollandais. In .18 1 fr.

Conseil d'Etat. Enquête sur le tarif des droits de douane, in- Impr. 'mp~r.ate. 4540

–– général de l'Aisne. Session de 1859. In-8°. (Laon.). v.M~ )in~' C131
–– général de la Loire-Inférieure. Session de 1859. In-8". (Nantes.).

Meit net. C1M

–– générât de la province d'Alger. Session de 1858. In-So. fr.

général de la Seine-Inférieure. Session de 1858. In-8". (Rouen.).

––
général des Vosges. Session de 1858. !n-8°. (Ep)nat.).

général des Vosgps. Session de 1859. In-8". (E~nal ).
Ve Gley. «28l

––
générât du Bas-Rhin. Session de 1859. In.&o (Strasbourg.).

V Berger-Levrau t. 11281

générât du Pas-de-Calais. Procès-verbaux des délibérations. In-8°.
(Arras.). ~.ou~.s. 18~6

––
générât da Rhône. Session de 1850-1860. In-8'.

(Lyon.). /,M-°~' 3907

Conseiller des dames et des demoiselles (le). tn-8-. 10 fr.150.
8907

Conseils au jeune clergé sur l'art de prêcher. In-12.
p. 10522

pratiques
sur quelques points du ministère pastoral. In-8°. (Grenoble.).

8657

Conservateur de la santé (ie). In-12. 1 fr. 50 c. (Tours.
Ladevèze. 10257

Conservation des bois par le procédé de MM. Legé et Fleury-P.ronnet.
In-8o. (Am.ens.).Car~n.

9602

Considération sur l'esprit et les vertus de saint Ignace de Loyola. In-32.
6958

Coustancio. Novo diccionario critico e etymologico dilmgua portugueza-
io258

Novo mestre inglez. In-12
Y-°~~lillaud et hforzlon. 10258

Co~a'n~J.~ouvXray~i~
les trains de chem. de fer. In-80. (Bordeaux.).Métreau.

71126

Constant (l'abbé). L'histoire et l'infaillibité des papes. 2 vol.
m-8o. -~C' ~~3

Constantin. Le nouveau Décaméron des jolies femmes. Almanach pour 1860. In-16. 50 c. 9603

Constitutions et règles
données aux dames de la Sainte-Union. In-32. (Doua. ). ,D~

8908

Constitutions of the Congrégation of the Holy-Cross. In-18 (Le Mans.). Etiembre et B~5, 5232

Constitutions pour les hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. In-32. A~Le~j. 8188

Contalme. Indiscrét'ons poétinues. In-18.–
Blanchard. .;<on

Conte-Grandchamps. La Corse, son ro!e dans la Méd.terranée. 1~8.
8189

Contejf-an. Monographie de rétase kimméridien du Jura. In-~o.
(Montbchard.).

Contes d'un vieil enfant. In-8< 1 fr.
nouvelle. 52

d'une mère à ses enfants, par Bouilly, de Saintes, etc. in-12.
5923

et apologups indiens. Trad. par Stanislas Julien. 2 vo)..n-18. fr. Hachette. 8658

pour les enfants de cinq à six ans. tn-18.
g~gg

–– rémois Oui et non, etc. In-12. (fteima.).
5233

Conteur des veillées (le), almanach curieux p-)url860. In-8". (Nancy.).H'"ze''°.
8190

Conteur de l'enregistrement (le), recueil du notariat. T. 39. tn-8.. 10 fr.8, rue 490

Conty. Transformation sociale. Révolution des 18~ et 19c siècles. tn-18. Delahays.
1100

Conversations et historiettes de Berqum. In-32.
(Tours.). "Y- 4541

Conversion du docteur Capadose, israélite portugais.
In-18- 40 c. protest.

[¡026

Coope~'rbor'd~r~rre,rA;en~ d:W'ord~rad.-par
Defauconpret. 1~ 6959

–– La Prairie. Trad. par Defauconpiet. tn-8~. fr. .“

–– Le Bourreau de Berne. Trad. par Defauconpret. In-8". fr.
g~ g~~g

–– Le Corsaire rouge. Trad. par La Bëdottiere. tn- 90 c.
g~ ~o~~

–– Le Paquebot. Trad. par La BMo)hère. In-!t". 90 c.
10~23

––Le Pii 'te. Trad. par Defauconfret. In-8". /[ fr.
Furne.

–– Les Pionniers. Trad. par Defaucnnpret. In-8~ r.
og.;c

–– Les Puritains d'Amérique. Trad. par Defauco.'pret.
In-8" ~Q

––
L'Espion. Trad. par Defauconpret. !n-8°.

~~g' g~~y
–– Lucie Hardinge. Trad. par Derauconpret. In-8°. ~~g
–– Mercedes de Castitte. Trad. par Detauconpret.

In-8°. "g~ ~~gg
–– Œil de Faucon. Trad. par La BédoDière. In-!t°.

Coppin. Les Révoltes des BeHovaques, histoire du Beauvois.s.l~ "-8~ (C!ermont.).
11005

Coq. La Bourse de Paris, le marché libre et le marché restreint.
In-8" ~260

Coquelicots (les). Recuit de chansons, romances, etc. T. 1- M. -U~
10260

Coquetin. Le Crédit et les banques. In-18. 3 fr. 50 c.
5924

Coquerel. Méditations sur l'Ancien et le Nouveau Testament. tn-is. sn/t~.
491

Corbeille poéti'que du jcunf âgf. In-18. n~<7M~'
6760

Corblet. A-t-on réservé le précieux sang dans les siècles pr!~)t)ts. in-s "p~
6760

–– Essai sur les ciboires et la réserve de l'Eucharistie. ln-8°.
~g~

–– Notice sur les chandeliers d'église au moyen âge. In-8"
p~ 3~

Corbon. De l'enseignement professionnel. In-16. 50 c. nro<<a~<
1622

Corde à trois cordons (la), ou un précepte, une promesse et une prière. In-32. 30 c. Libr. P~
1622

Cordier. Traité étémentaire d'artt.hmctique. In-18.
~rwot 10524

Cordier (A.). Madame Etisabeth de France sœur de Louis "DaneL
5234

Corenwinder. Assimilation du carbone par les feuilles des végétaux,
in-8

(t.u'c.~ ~)inet 913&

Co-mera~s. Emploi du soufre contre la maladie de la vigne. In-8". ~antes.j.
9134

C~rmon et C~rré. Le Diable au moulin, opéra-'omtque.
)n-18. 1 fr.

~~y' ~ocg
Quentin Durward, opéra-comique. ln-4°. 20 c. .Mé~~he!

Léutl. 11006

–– Quemin Durward, opéra-connqnc. tn- 20 c (,333 ~o~o

Cormon et Dutcrtrc. L~ Ferme d~ iTimerose comedœ-vaud.v-Dc. In~_
0 c. 10040

Cormon et Grangé. Les Ducs de Normandie drame historié, tn- 20 c. 3620

Cormon'. L'Impôt d~s boissons. In-8°. (Cambra!.).
'=' 2682

Cornay. Traité de l'ablation d.-s grandes nidoricnnes.
..g"L<-c~'c. 8660

Corncinf-. Cinna, on 1~ Ocmencû d'Auguste, tragédie,
avec notes. m-18. p~J~ 8660

Cinna, tr~édie. In- 30
€ Df~/a'M. 8015

–– Cinna, trag~d'e, avec notes par Muttct. In-1. j0
c. Dc~a/Q!n. 18ù8

–– Le Cid, tragédie. In-2! 30
c. De~M. 2279

–– Le Cid. tragédie. avec notes par Dubois. In-18. 35 c.

f.~u~y 8661

Œil vres choisies. Ili-80
Lehuby. 8661

–– CEuvres choisies !n-8'
· ".y.'De~/a:M. 2083

–– polycucte, tragédte. In-2~. 30 c.
Delatain. 2083

na
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CM-neiMe. Po~ucte, tragédie, avec notes par Naudin. In~R. 35 c. _A
D~n.

M~

I––
Polyeucte, tragédie,

trad. en vers ita):ens par J. Montanelh.
In.8°.

<~

.Cornelius a Lapid~Commentaria
in scripturam sacram. T. 1, 2, 3 et 21. In-8° J. 492, 5708, 8M6, 8909

–––Ë~aitsde ses commentaires sur l'Ecriture sainte. 4 vol. in-8" Ve P~ &M8

CorneHus Nepos. Opera, avec notes par Rinn. In-1 2. 80 c.

––
Onera

avec des notes par Pourmenn. In-12. De:o~
et E. Afac<<Mc.

7N28

V~~ho~ des grands capitaines, avec trad. et notes par Assehn. In-12. 4 fr. J.

Cornulier (de). Travaux de M. de Cornulier sur tes chronomètres~ In-8" .E- 8407

Corps législatif. Constitution, sénatus-c~nsultes, lois et décrets !n.l8.Henn et Ch. Noblet. 13~8

Correspondance de famille. Sur le choix des amis. In-12. (HHe.). Lefort. 10771

littéraire (la). Critique, beau.-arts.érud.t.on~ 1"12 fr.

Cortambert. Abrégé de géographie physique et politique. In-12. 1 fr. 50 e. 3150

Cours de géographie.
In-18. 3 fr. 50 c.

––Rlementsdec.smographie.In-l8.2fr.
50c.

5709

Petit atlas géographique
du premier âge. In-18. 75 c. – °~"

–– Théâtre de la guerre
et de la paix en 1859. In-8°. ~o-

Cortez. La Bourse inépuisab~. In-12. (LlUe.).j~

~O~SinS~u'iv~d'e~te Petit Jérôme. 'In-12'. '(Litte.)
~M

L'Orpheline, suivi de le Petit JérOme. In-12. (Lille.).
· Lefo~'t- 3U~

––Maurice. In-12. (Litte.).

Corvisart. Lois qui régissent la digestion intestinate et gastrique. In-8" ~a~oM. Ni~

Cosmos, revue des progrès dessciences. lu' vol. In.8°. 20 fr.18, rue de ~e~ 6119

Cosson. Considérations générâtes sur le Sahara atgérieD et ses cultures. In.8" F~Ma~. 3153

De quibusdam ptantis novis in Sahara algeriensi lectis. In-8' -y" 11282

Cosson et Germain de Saint-Pierre. Flore des environs de Paris. In-18. 4 fr. Masson.

Coste. L'Alsace romaine. Etudes archéotogiqoes. !n-8". (Mu)house.).
Risler.

Costes. Ues tumeurs emphysémateuses du crâne. In-8". (Bordeaux.).GounouUhou.
H~

Costilhes. Note sur la métrite interne granuleuse et de son traitement. In-8" ~MMO<t. 1349

Cot. Les Cloches du christianisme, poëme historique. In-12. (Lyon.).L<~ayHe:.
6535

Cote!. Catéchisme des vœuï dansrctatreHgieux.In-18.t:<
1350

De arte rhetorica. In-12. -.K~o~
SOM

Cotelle. Cours de droit administ. appliqué aux trav. publics. T. l'et 2. In-8°.Da/Monf et Duno~lMl, 1849

Coti) Le Barème app)iqué aux solutions de l'arithmétique et de la géométrie. In-8" °°~

Le Conciliateur en affaires, ou Explication du code Napoléon. !n-l8.
'°*'

Cottm (M-). Elisabeth, ou les Exilés de Sibérie. In-32. 50 c.Be~ar~.n-B~. OM5

–– Elisabeth, ou les Exilés de Sibérie. In-32. (Avignon.).cy.
2M2

Histoire de Mathilde et de Malek-Adhel. 2 vol. in-l8.MM". *~°3

Couaraze de Laa. Deux monuments de l'époque gauloise dans lavaUée d'Ossatt. In-8°. (Tarbes). Telmon.
2683

Coué. Cours d'histoire grecque. 2e partie. ln'12. -~< <
10041

Coulin. L'Année du pieux fidèle, ou Méditations sur la religion. 4 vol. )n-32. Périsse. liam

L'Année du pieux fidèle, ou Méditations sur la religion. T. 15 et 16. 2 v. iu-32. 3 fr. 60 c.Sarlit. 54

Coulon et Burel. Projet d'un port de refuge dans la Seine. Ir. (Rouen.).
Rivoire. 4030

Coutvier Gravier. Recherches sur les météores. In-8". 10 fr.A/a~McA~tcr. 4277

Coup d'œu sur le globe. Inventions ancifnnes et modernes. In-12. (Toulouse.) 1 'oyes.
u~

Courage et foi. In-32. (Limoges.).
.B~M3/ 7156

Courcelle-Duvignaud. Manm t d'hydrothérapie, à l'usage des gens du monde. In-12. (Bordeaux) Lrugy. 55

Courcelle Seneuil. Traité théorique et prat. d'économie politique. T. 2. In-8°. 7 fr. 50 c.Gut/M: 2943

Courmont (de). Origine et progrès de l'art du fleuriste. In-18. Tinterlin.

Cours abrégé de géographie, par demandes et réponses. In-18. (Clermont-Ferrand.).
6120

abrégés de géographie et d'histoire de France. In-18.ac~. 1624

––
complet d'écrit, approprié aux divers degrés d'enseig. In-18. (Saint-Brieuc.)..Pru<~o~c. 8C6~, 100~2

–– complet d'études, abrégé pour les enfants. In-18. .~cr!~p.
1625

–– complet d'instructions sur les sacrements. In-12. 3 fr. 50 c. (Ardennes.). TatZ/ord-aM~.
523j

de langue française divisé en trois parties. In-12. (Vannes.).
De Lamar:e//e. 1626

–– de méditations pour tous les jours de l'année. In-18. ~ert~e.
siud

d'études à l'usage de la maison de la Légion d'honneur, à Saint-Denis. In-8" -Impr. Impénaie. 9379

d'histoire cont. l'histoire sainte et l'histoire de France. In-12. Poussielgue-Rusand. 9828. 10043

d'histoire ecclésiastique à l'usage des séminaires. 3 vol. in-8". 10 fr. (Grenoble.).Barlatier.
5236

d'instruction religieuse, ou Exposition complète de la doctrine catholique. <t vol. m-12.cc~-c. 4031

cément d'écrit. par les religieuses de la Providence. In-8°. (Saint-Brieuc.)..Pru~M~wc. Sb65, 10044

élémentaire de géographie physique et politique. In-16. 1 fr. 50 c.BoMr~ui. 9606

industriels de la ville de Metz. Notice sur ces cours. In-12. Alcon. 5925

spécial à l'usage des régiments d'artillerie. Extrait. In-18. (Metz.).
Ferro~M. 1627

Court. Tableaux synoptiques et chronologiques de l'histoire universelle. In-8°. .<~a~.
10772

Courtaud-Diverneresse. Abrégé du dictionnaire français-grec. ln-8°. 16 fr.9, /~ace ~ace~~e.
2280

Dictionnaire français-grec. In-so. 20 fr.39, des Fossés S~ 'c~r. 2281

Courtillier. Le Docteur Desprez [) 750-1823). Etude. In-8" F' 267

Courtois. Principes d'hydraulique rationnelle. In-8"c~ 5ÙCO

Courtois-Gérard. De la culture des fleurs dans les appartements. In-18.3<t, '-ue de la ~e~<'r!d. 1103

Courty. Le Champion du roi. 4 vo[. in-8". 1G (r.pe. 10525

Courval (de). Taille et conduite des arbres forestiers. In-8°. ~aon.). Fleury. 4771

Courval (M~de). Henri, ou le Mod'')c des bons fils. In-12. 75 c. 7157

Cousin. Madame de Longueville. 2 vol. in-8". 14 fr.D!~ 56, 10045

Coussemaker (de). Notice sur un manuscrit musical de la bibliothèque de Saint-Dié. In-8"o~. 8194

Coutant. Découvertes de séputtures gallo-romaines pris Riceys (Aube). )n-&<eM.r. 8666

Couturier.
L'Ecole primaire, ou Grammaire française élémentaire. In-12. 90 c.Ducrocq. 10261

ouvreur. Notre-DMic des Miracles. In-18. (Arras.).
Rousseau-Leroy. 6960

Covitbcaux. Cyclonomie universelle, ou Philosophie cyclique. In-ù"
B. ~<°. 4543
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.Création (ta). Lettres d'un p~re ses enfants, trad. de l'anglais.
In-16.

Crébessao-Vernet. Principe fondamental de la thérapeutique. In-8" Gercer Baillière. 6536

Crémieux. Orphée aux enfers, opéra-boune. in-~o. 30 c.

Cresçent-Hénaux. Le Milanais, étude historique. In-8o. 60 c. (Aanens.).Lenoet-Herou~.
7~

Cressot. Poésies nouvelles. In-18.
Taride. 268

CrS:M~de~a~ pour décupler les forces de l'âme. In-18.42, r'ue des Petites-Ecuries. 1101)8

Crétmeau-Joty. L'Eglise romaine en face de la révolution. 2 vol. .n-8". 15 fr.

Creton. Vertu et génie de l'homme. L'Ange de la terre, poésies. In-18.“
57

Cretzoalesco. La Roumanie en 1859. !n-8-
8017

Crefel de Charlemagne. Martha, ou le Marché de Richemond, opéra.
i~85

Cnmotel. Arithmétique des écoles primaires. tn-12. D~o~ et E.

Crinon. Leçons élémentaires d'arithmétique raisonnée. In-18. 40 c. (Laon.).
g~

Crisafulli et Devicque. Giroflé, girofla, drame. In-ù". 30 c.
909

Crocius. Progrès de la musique dramatique. In-8o. ~o~~
1355

Croisades (les). In-12.
.Gabier. 5017

Croisset. Ano cristiano, ô ejercicios devotos. 5 vol. in-18.
Garnier. 5017

Croix et l'épée (la), récits de la guerre d'Orient, 185~-1856 In_12. ~'Abeilhou'
7450

Cros. Cours de géographie pour les écoles du département du Taru. Jn-18. 60 c. (Castres.)..Abeilhou.
260

Crosnier (Mg'). Dernier mot sur le coq superposé à la croix. In-8". (Nevers.).
-ray.

–– Hagiotogie oivernaise. 2= liv. !n-8<
(Nevcrs.). ~J

Crouvet. Géographie de la Nièvre. In-18. (Nevers.
Laurent. 10773

Croze-Magnan. Etudes sur les monts-de-piété et leur législation. In-8". (Marseille. ). -p~

Cruveithier. Eléments d'hygiène générale, In-16. 50 c.
Dutertre. 4772

Cudel. L'Ancienne épcUauon graduée. In-18. (Langrcs.).
Dullet.

Cuignet. Nos armées en campagne. 1" partie. In-32. 1 fr. 25 c.
5337

Cuinet. Petit recueil de cantiques pour les missions. In-8". (Besançon.).
5237

Cuisinière de la ca.npagne et de la ville (la). In-12.
6335

–– modète (la). tn-18. ~~der.
0135

Culture du coton (dcia). Texte arm~men. In-8" "u,g~c
ù5ù5

Cummins (miss). Mabel Vaughan, trad. de rangia.s In~l8.
2

fr.

Cureton. Etude sur une ancienne version syriaque des ev&n~tes In-8"

Curicque. Essai historique sur la vie de Marguerite de Bavière. In-8". 1 fr. 50
c.

Curnillon. Le Relatif et l'absolu. In-12. 1
fr. n/ ioo~e

Curo (M'"). L'Art de jouer les charades eu action. In-18.
g~gg

–– La Vérité sur les songes, tn-18. ,nn' n, 8668
–– Le Bonheur de la famille, ou la Science de la jeune m~e.

In-IT~ p~~ g~g
–– Mois de Marie des pensionnats et des écotes. In-18.

p~~ ~og~
–– Six mois avant la première communion.

fn-12. -– '~ae/f' 5122

Carrer Bell. Jane Eyre, ou les Mémoires d'une institutrice, trad. de a,~ ~-1~.
6122

Cuvier. Cours d'études hisr. au point de vue ptnL et chrétien, In-12. 3 rr 50 c.. ~o

Cuviuier-Fteury. Dernières études historiques et httéra.res. 2 vol. in-18. 6 fr.Mrcliel 730

Cyprien (saint). Traité de la patience,
trad. du latin. In-32. 15 c. (Tou)ouse.). .uvm.

2859

Cyrille (saint). Opera
omnia. T. 1 9. In.8". 10 fr..e vol. ~.80. 6123, 8411, 8~

013B, 9380, 9381, 9608

D

Dabadie. Les Suicidés illustres. 1" série. 1~18 2 fr. 50 c -G~iSou.'
SS

Dabas. CaUimaque, ou les Poëtcs du musée d ~xandneIn_8o(Bordea~
2283

Dabry. Guide des armées alliées en Chine, ou
Dia!og.)es~français,

anglais,
chinois. In-16. 8 fr.Pion.

–– Organisation militaire des Ctunos. In-8°. 6
fr. -t,),n.,e tn~8° 7 fr DMra~.

10527

DafTry de la Monnoye. Les Lois de 'P~
publique. SUbermann. 8196

Dagonet. L'Atiénation mentale dans le Bas-Rtun. !a_8°.
~mp ] ~ra! 228<t

Daignaud. De i'améHoration de la race bovine du Limousin. In-18.
(Angouh.me.j.

Lefraise.

Daittière. Drames et poëmes. tn-18. .Sa~<-Jo)-re.

5711

Datban. Ariarate, tragédie. !8"-S .c'FoMta~c-au-~
8912

Datés. L'Eclat de rire, ou la Clef d'or du temple de
Fontaine-au-Roi. 9609

–– Le Joyeux passe-temps
de la veiXee. Ahnan~ch [ynque pour isou.

~t. ~5a7
–– Les Libérateurs deI-Hatie. O.ant ~ogr.ph.c.,

rue

.Do~naud. 10528

Dallemagne. Siticatisauon appliquée
ta cn~rvation cles monuments.

In 8

10528

Dalloz ainé et A. Dalloz. Jurisprudence gcnérate.
rue de Lille. 10262

Dally. Plan d'une thérapeutique par le
mouvement ~-go;Martinet.

1850
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Duarte. Manual da conversacao e do estylo epistolar. In-32. 2 fr. Garnier. ~8M

Dubarry. Supplément trimestriel au Secrétaire de mairie. 1. In-8".
~Aucn.)..

Foix. ~so~

D~beUay. Rimes buissonnières. !n-18. ,.Po~
et de Broise. 283

Dubief (L.). Essai sur les idées politiques de saint Augustin. In-8°. (Moulms.).ce.
2953

–– Qualis fuerit familia romana tempore Plauti. In-8". (Mouhns.).
Place. 2954

Dubief (L. F.). Nouveau manuel du fabricant de cidre et de poiré. 1~-18. 3 fr..

Dublanchy. Méthode de calcul. In-12. -66. rue des Tuurnelles. ~88

Petite arithmétique étémentaire, premier cours. In-18.

–– Solutions des problèmes de l'arithmétique étémentatre. In-12. 80 c.
~!f.

JMU

Dubner. La Routine en France dans renseignement au dix-neuvième siècle. ïn-18. Haçon. 502

Dubois (A.). La Ligue, documents relatifs à la Picardie. In-8°. (Amiens.). -ï~rt.
!)l5J

Dubois (C.). La France devant l'Europe et l'alliance russe. ln-8~. 1 fr. 503

Dn Bois (Ch.). Nouvelles d'atelier. In-18. 2 fr.
Hachette.

Dubois (comte). De l'institution des auditeurs au conseil d'Etat. In-8"9, rue Mazarine. 4288

Dubois (H.). L'Espagne ancienne et moderne. tn-8° (Rouen )
4564

Dubois (E. P.). Cours de navigation et d'hydrographie. !n-8". ) 10 fr. Bertrand. 9393

Dubois (M"). Georges )e petit ramoneur. in-32.
(Tours ). ~Mù

Dubois P. Tacite et son siècle, ou la Société romaine. In-8°. (Kantes.).
7843

Dubose de Pesquidous. Flavien, étude. In-t8. 2 fr.

Dubost. Etudes agricoles sur les Dombes. In-8°. (Bourges.).
Martin. 5251

Du Bouzet. La Jeunesse de Catherine Il. In-8o.
1~73

Du Breuil (A.). Instruction sur la conduite des arbres fruitiers. In-18. 1 fr. 50 c V. Masson. 10273

Dubreuil (Dr). Trait. des déviat. latér, de la col. vertéb. In-8°, (Marseille.)Barlatier-Feissat
et Demonchy. 567&

Dubus. Ephémérides maritimes. In-12. 1 fr. 50 c. (Saint-B¡'ieuc,),
Prud'homrr~e. 8683

Dur d'Enghien (le In-1°.
labmn. 8020

~~p~ Lettres à un ami. In-12. 3 fr. -poulet-hfnlassis et de Broise.

Le Salon de 1859. In-18. 2 fr.
Libr~. nouvelle. 5252

Ducange. II y a seize ans, drame.
1 n-4°. 20 c 1~

–– La Fiancée de Lammermoor, drame. In- 20 c.
Michel Lévy. ~M

–– La Vendetta, ou la Fiancée corse, drame. !n- 20 e. Lény,
A051

–– Le Diamant, drame. !n-&°. 20
c.Michel

–– Le Testament de la pauvre femme, drame. In- 20 c. Michel
2997

–– Lisbeth, ou la Fille du laboureur, drame. Jn- 20
c.

–– Thérèse, ou l'Orpheline de Genève, mOodra.ne. tn- 20
e.M~~L~.

115M

Ducanpe et Dinaux. Trente ana ou la Vie d'un joueur, mélodrame. Iu-8" Tresse. 9394

Du Cellier. Histoire d. s cesses taborieus~-s en Franco. In-8°. Didiel. 10783

Duchaine. Les Trois frères écossais, hi-12. (Tours ).

Duchange.
Une esquisse de mo-urs anciennes. Médecins et chirurgiens In-8". (Laon.) .Fteury.

6552

Duchartre. Sur un crucifère comestibte et sur le vaniha tutescen~. It)-8" -Gros et Donnaud. 2483, 3~9

– Rha –
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Mtt~ tt'AhaU. du Carmel, Fruits d'une première
communion. In-80. (LlmqKeB.1Barbou. MtC, MM

Da~esee.i3uparc: Traité pratique des dermatesea ou maladies de la peau. 1b':18. 5 tr. J. B. :1JtJÍllf~I'e, IUO

SSss~S?~
In-8°. Rbnoù et Maulde. 2l'184

Dncis. Olhcl1o, ou le More de Venise, tragédie. 10-40. 20 c. ~:ehel .Lévl/. 8922

In-8°. 3 fr. 50 c. (Cliàtellerault.) Rivière.
3171

Ductos La Saison d'hiver à Paris. In-18. Périsse.
1640

~p~

6350

Du Couret. Les Mystères du désert, souvenirs de voyage. 2 vol. in-i8. 7 fr.

Ducr~y-DuminiL Cœtina, ou )-Enfan< du mystère. 3 vol. m-18. Renault. ~g

–– Cœhna, ou l'Enfant du mystère. 3
vol.

in-18.
(Ep.nat.). ~S' 10~~

–– La Fontaine Sainte-Catherine. 3 vol. tn-18.

–– Les Petite orphelins du hameau. 4 vol. )n-l8.
Renault. 7170

––
Paul, ou la Ferme abandonnée. 4 vo)..n-18.

~––

––PetitLjacqucs et Georgette.~o!.in.l8.
9153

––Victor,ou!'Enfantde)aforôt.2vo).in-18.

Victor, ou l'Enfant de la forêt. 4 vol. in-32. (Av.gnon.).
2955

Ducros. Heures de recueillement, poésies In-32.

D. Deffand. Correspondance inéd.M,2
vo). in-8~. 15 fr.

3841
Dui'au. Fables et allégories. In-18. 2 fr. 50 c. Ve l~enouard. 4052

Dufay. Réflexions diverses d'un bourgeois de province, vers et prose. In-8°.

Dufferin. Lettres écrites des régions polaires, t.ad; de l'anglais. tn-8< 10 fr.

Dafour (E.). Douze cents problèmes sur t'arithménque. In-18. Ducrocq.

Dufour (Ed.). Droit maritime. Commentaire du code de commerce. !n.8°. Durand. 9842

Duto~r Em Etudes sur les finan. de la com.n. de Cahors aux 16. et 17' s~èct. In-8°. (Cahors.)Laytou.
1120

Dufour (le P.). L'Emploi des notes brèves dans le chant grégonen. !n-8o
Ad. Le Clere. 7844

Dufbur (le P.) et les nouveaux livres de chant romain de Digne. In-8- (D'~e.)_

D..fbur d'Astaffort. Tel est pris qui voulait prendre, coméd.e-proverbe. In-8.. 287

DuMnoy. Traité de minéralogie. T. 4. In-8~
Dalmont 1866

Dufresne. La Variole à Genève pendant t'année 1858. In-8" B.

Du Fresne de Beaucourt. Charles VII et Louis XI d'après Thomas Basin. ïn-8' 1121

Un Voyage en terre sainte au quinzième siècle. tn-8°. ~t
8206

Dnfresse de Châtaigne. Traitement de t-anévrisme rhumatismal du cœur. In-18. (~ouI~)Arda~
5723

Défriche. De Falphabet universel. Suite et fin des voyelles normales. In~. 20 c.

––-Quetqucs idées neuves sur tes vieux atpt.abets. In-8". 25 c.
9622

Dugué de la Fauconnerie. Le Tribunal de la rote. In-8"
3397

Dngué et Jaime. La Fille du Tintoret, drame. In-18. 1 fr. 5253

Du carnet. L'Italie, l'Autriche c-t la guerre. In-8o.
·

Ddhaut. Le Véritable manuel des écoles primaires. In-12.
1 fr. 40 c. (Nancy.). -~B~r.

8207

Dahonime. La Lanterne de Diog~ne, monologue en vers. In 80. Walder. 6553

DnHhé de Saint-Projet. Education théotogique de Bossuet. In-8" Rn,
11522

Dubt.re. Histoire physique, civile et morale de Paris. !n-8°. Dufour, Mulat et Boulanger. 5724

Du Liège de Puychaumeix. Le Conseiller du débitant de boissons. In-8". 3 fr .Pa~ Dupont. 2957

Dumanoir, Ct.irvitte et Cordier. Le Bourgeois de Paris, coméd~ audev.tte !n- 20 c.Michel 7661

Dnmanoir et Clairville. Gentil-Bernard, ou l'Art d'aimer, coméd.e. In. 20 c.Af~/ i~. 2696

Les Avocats, comédie-vaudeville. In- 20 c.c~ Lévy. 2697

Les Foties dramatiques, vaudev ille. In- 20 c.
11523

Damanoir et Dennery. Don César de Bazan, drame. In-8" Tresse. 8684
–– La Case. de l'oncle Tom, drame. In-~o. 20 c. ~.v. 1122

–– Le Vieux caporal, drame. In- 20 c. Michel 6351

Dumanoir et Lucas. C'est l'amour, l'amour, l'amour, comédie-vaudevttte. In-18. 60 c.Michel Lévy. ~53

Dumanoir et Mazilier. Griseldis, ou les Cinq sens, ballet-pantomime. In-4o. 20 c. Michel 1123

Dumanoir et Thiboust. Le Capitaine Chérubi. coméd.e-vaudpvtHe. In-18. 1
fr. -c~ L~

4566

Le Capitaine Chérubin, souvenir meté de chant. In- 20 c.cMZ. 11023

Dumas (Alexandre). AmmatM-Beg. vol. in-8.

Antony, drame. ln-8°.
Tresse. 10063

~B~I~~f~c; Durour, hfulat et Boulnnger. 6775

–– Catherine Howard, drame.
In-8o. -7~-

Charles le Téméraire. 2 vol. in-18. 2
fr. -––– -o~

––La Comtesse de Charny.In-
8924

––La Guerre des femmes T. 2. In-18. 2fr.A.c~L~.
3M2

L'Art et les artistes contemporains au salon de 1859. In-18. 2 fr. Gibr. nouvelle. 8208

4567

–– Le~hasscur de sauvagine 2 vol. in-8". 10
fr.

––LeCo)!ierdeIareine.3vot. in-18.
11524

––LeComtedeMonte-Cristo.6YoI.iD.18.12fr.cM~.
36~

–– Le Maitre d'armes. In-18. 2 fr.
Michel Lévy. 1868

–– Les Compagnons de Jéhu. 2 vol. in-18. & fr. MOMM//C 6971, 7&62

Les Mohicans de Paris. 2 vol. in-8o. 15 fr. D~ Mulat et Bo~~r. 65~

–– Les Mohicans de Paris. Salvatore le commissionnaire. T. 13 et 14. In-8o
9623

–– Lee Trois mousquetaires. In-8-D~
Mulat et Boulanger. SM3

––Les Trois mousquetaires. 2 vot.in-18.ufr.<?/~)/.a07,
6776

Louis XIV et son siecte. 2 vol. in-8. D~o~
MM

––MonsieurCoumbcs.In-18.2fr.r.~<
117~

–– Sophie Printemps. In-18. 1 fr. -~ao'of.
H7M

–– Vingt ans après, suite des Trois mousquetaires. In-8" D~/our, jM~o<
f~RoM~

M~

––– Vingt ans aprf-s, suite des Trois mousquetaires. 3 vol. in-18. 6
fr.M'c~e<

u«<

Damas (A).) et Maquet. La Reine Margot, drame. In- 20 c. 11024

Les Mousquetaires, drame. In-8". l fr.
3398
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D~a (Al.) et Me.rice. B~t prince de D~
:XS t~. SS

D~to~ <<. Aventures de qoatre femmes et d'un perroquet.
In-ÏS.

nr. ~we~. 76aa

-,Diane de Lys. Ce qu'on ne sait pas, etc.
In-ïa.irr. .Bohci'.

&700

–– La DMha de las camelias, nove!a trad. par Aguirre. In-8' .~eAp/ Z~uv. 4790

––.La Dame aux camélias. In-i8. 1 fr. noMU~/c.

9843

La Dame aot perles. In-18. 1 fr.·:Libr.
rtouvelle. 2958

–– La Dame aox pertes, tn-18. 1 fr.
.jtftc/tc~ J~w. 1008S

––La 'Vie à vingt ans. In-18. 1
fr. .~t&r. nout:e//c.

5936

~-–~ Le Roman d'une femme. ïn-t8. l fr.
.CAur/teM. 112B7

–– Un Père prodigue. In-18. 2 fr.Churlieu.

11297

DuMi. Les Fêtes de F<oët à Rome, correspondance d ~P~
.0 50 c.Palmé. 508

––Rome durant le carême, la semaine sainte et les fêtes de Pâques. In 18.
pe~ov. 3399

Du Mège. Archéologie pyrénéenne.
T. 1. tn-8".

(Tou)ousc.).–

Dumeni). Nouveau manuel complet de peinture d'histoire nature )e.In~8. ..D~r~d.
~291

Duméri). De senatu romano sub imperatonb~ A ugusto tber.oque. in-s Durand. 10785

Dumersan. Chansons et rondes fnfantme". ~S" ,'“
r'-eMe. 10785

0

Dumersan et Varin. Les Saltimbanques, eoméd.e-poehade~8
nr.

Tresse. 50

Duméry. Examen de la toi sur les brevets d'invention.
1"-°- Lacroix et Baudry. 5~75, 2698

Dumesni). Histoire de Rodolphe de Habsbourg, empereur d'Allemagne. In-<2.
(Limoges.; 5937

Dumesni! (H.).
Le Salon de J859. In-18. T,, 7~ 50 c.

Renouard. 6557

Dumesnil (J.). Histoire das plus cOèbres amateurs étrangers. T. _ï~8 tr. 50 c.

Du Moncel. Notice snr l'appareil d'induction 6)ectniue de R~ S 7 ir.c/< 9395

––Revne des applications de l'électricité en 1857 et 1858. !n-8o. fr.
Hachet te. 220&

Damont (A.). La Paix. in-8". 1
fr. '~o~c~c!/ cf Pe/~cr. 8M&

Dumont (M~). Le Miroir de l'enfance, nouveaux contes.
In-18. .~o~feney

et fe~tpr. 10548

Le Singe Coco. In-4°.Fontene~

et Peltier. 10548

–– Le Singe Coco. !n- ~nni tn-so '.0 c (PerpiEnan.)Amadis. IMt

Do. Mont (P). Appendice
à la brochure int.tuMe Le Généra) d Orgom. tn 8

c. ~e
1869

Dumonteil. La Petite main de bronze. 2 vol. in-16. r).-o/)- e'
3/a~e~!Mc. 10786

Dumouchel. Arithmétique et6n.cnta.re, théonque et pratique. In-18. D~~ E. JM~/<
10786

Dumouche! (J. F. A.). Biographie des P~
.D~ E. ~< 4568

–– Exercices de ca'cot sur tes quatre opérations
fondamentales. tn

5938

Dumouchel et Lusson. Leçons de géométrie pratique. In-12. y
~e. 3401

Don. Gilberte, vers. ln-8°, .Libr.

»ouvelle. 511

S~a~Q~ampsie pendant
et apr.s raccouchcmcnt; !n-8.. ~ontpeUier.).

Dunand.NouveDe méthode d'orthographe. !n-l 2. ~uMO?!<e<Fc'r6<.
&79t

Dunan-Mousseux et Llaunet. L'Orguei). drame. tn-~ 20 c.- "GarM~r.
1871

Dunois. Le Secrétaire univers.), contant des modèles de lettres. 1~ g D. 736,
62.9

Dupanloup (M~). Manuel des catéchismes, ou Recueil de pr~res, etc.
In is.poinsot.

8209

Dupas. Résumé de différentes recettes. !n-12. (Bordeaux)

Poinsot. 5ù76

Dnpasquier. Grammaire populaire,
ou Principes de

!a)a~ucmaterneUe. in ~c/«~. 98M

–- Le Miroir de l'enfance, lectures du premier âge.
S_jon_)

j-rM~. 89':5

Dupeuty. Deslandes et Bourget. La
.Impr. impériate.

8925

Dupin. Force productive
des nations depuis 1800 ju~qu

"j~g co c Impr. impériale.

5939

Dupin et Delacour. La Chèvre de P'r .P~
In-18. 60

.c/~

L~. 5940

–– La Chèvre de Ploërmel, à-propos
me!é de conp'ets,tn-4<0c. c.Pa~rd.

it026

Duplessis (G.).
La Fleur des proverbes ~ân) Pcrrin.

5477

––- Notice sur la vie et tes travaux de Gérard Audran, graveur. tu H ~)u .Cadot.
1364

Duplessis (P.). Le Batteur d'estrade. 2
vot.in-18.6fr. .Caef~.512,

52M

Les Mormons. 5 vol. in-18. 17 fr. 50 c ,C~o~.
5255, 5254

–– Les Monnons. T. a 8. In-8". 3 f' 'R vo! ")" .ingtrimer.
5478

Duponnois. Des recréations, leur direction, leur ~P'S
(Lyon.). du Temple. 3402

Dupont. Histoire de la ten-eur pendant
la révo). franc. 1~ liv. 'n 18. (Le .v.an du Temple. 8686

Dupant (E.). Tab)eaux géotogiques
des terrains.

'D~ro<-<

2699

Dupont (H. A.). La Citologie, nouveau maitre de lecture. "-r ~j. ~r~. 6972, 10277,
7865

-–L NouveHes lectures graduées,
conversations, )n.tor.ett _c

2 .Ducroc?.

10278

NouveHes lectures graduées, premières
connaissances usuelles. In 1. Ducrocq. 5256

–– Petit syllabaire de!acito)égie. tn-12. 10 c. .Dvrroc?. 2700,
5256

–– Questions d'arithmétique préparatoire, ïn-t8. ..pau) Dupont. 1125,

7631

Dupont (Paul). Insuffisance des traitements en général.
In-8

Dupont. 6352, 7631

Dupont (Pierre).
Chants et chansons. Livr. 1~ à 168. ta c.

'a r.Gar~.M-.

10066

-–– Muse juvénile. Etudes littéraires, vers et prose. In-1 S_ 50 c.Ho~cr.
7&63

Dupont-Delporte.
Lettres sur l'Espagne. Climat, mœurs c~tu~n~~

.~rocg. 7463

Dupont et Auburtin. Méthode pour mettre la grammaire à la portée de l'enfance. In-12.

Leclercq. 6778

Duprat. Livre d'agriculture pratique.
2 fr. 20 ~res. fn-8.. ù fr.<-B~<r.

6778

Dupré. Examen d'une propos,
de Legendre, relat. à la thLor. des nombres- In-8D. 4 .Danel. 7464

Dunuis(At.). Alain de Lille. Etudes de philosophie scolastique. ïn-8". (LUte. ..Martmet.
6558

Dupuis (Ar:). Sur les Sequoia.
ln-8°.

Martinet. 6973 3

Dupuis (Ar.).
Sur tes Séquoia.

In-8"
““' .i. .De=o6'-y p~ F. ~a~/etM. 11028

Dupuis L. M.). 50 leçons
sur les é)ements d anthmet que. l_Br~

11028

Dupuis (P.). La Bible dédiée aux écotes et aux in-8<' -K'

2

Dupuit. Des crises alimentaires et des moyens emp oyés pour y
reméd.er. in-H d'~r.c~f~. 4794

Dnpuy. Traité de ta grene des arbres frumers. In-! 2. 2 t -g., Wittersheim.
200

D~uy d~
Cornet. La Crinoline, poëme d~act.que en trois chants. In M

.F<< 6779

Duq~sne-Les
Grandeurs de Marie. 2 vol. ~)'n.i~P<

6779

-1~'EvangiK-
médité et distribué pour tous jours de ~.g.. (Bord.)Goun.<ulbou.

737

Dunmd (Ed.~ L'Emigration et tes Etats dp Rio de la tata et de

l'Uruguay. '~cr.~ ef B~r~

1126

Purand (Em.). Guide de abonné au gaz d écta-rage.
50

.Gor~<-r.

015&

D~raud de Nancy. Le Droit usuel, ou l'Avocat de soi-même. !n.l8. 3 fr. 50

c. B«.7~r<.

MC9

Durand-Fardel. Lettres médicales sur Vichy. In-t8.
Germer Baillièrt. 2201;1

Durand-Fardel, Le Bret et Lefort. Dictionnaire
des ('aux minérales. 1re livr. In.8°. 3 fr.J. p. Bailhère.
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Bnret. Réarme de la tégiatation sur lee céréales. !n- ~(ÎMf~aÙMtM. 3Q&&
Dari&u. Etude clinique eur l'apoplexie de la moelle épiniëre. ïn-8°.D~aAayc. 205&
Darin. Recueil de chansons limoirsines. In-12.Be~ié. 10850
Durocher. Le Laoga~ du cœur. ou les Vceax de t'enfanoe. In-<8.eMM~. 8687

Durosoy. Vie de feu M. de Rathsamhauaen, abbé-prince de Murbach. In-8". (Colmar.). Decker. t055i

Doroy. La Question du chloroforme. ïn-8< M&lteste. y 208C

Duruy. Abrégé d'histoire ancienne. In-IS. 2 fr. 50 c.acAe</c. H28

––Abrégé d'histoire grecque. In-12. 2 fr. 50 c.acAc~/c. 10279
––- Histoire de France. 2 vol. in-18. 7 fr. 50 c. ~faeAc~f. 98~5
-–– Histoire romaine jusqu'à l'invasion des barbares. In-18. ù fr. TTaeAe~e. 7632
-– Petttc histoire ancienne. In-18. fr.FacAc/ 1367
Petite histoire du moyen âge. In-18. 1 fr. T~acAc~c. 6560
–'– Résumé de l'histoire ancienne et moderne. In-1 2. 3 fr.facAc~c. 5/)80

Duseigneur. Maladie d<-s vers à soie. Inventaire de 1858. ïn-8°. (Lyon.). Barret. 1643
Duseve!. De l'utilité du Mercure de France pour l'hist. de Picardie. ïn-8°.

(Amiens.). Lcnoë)-Hërouart. 11756
Essai hist. sur la porte Montrescu et le Logis du Roi d'Amiens. In-8". (Amiens.).Lenoë)-Hérouart. 1873
Notice et documents sur la fête du prince des sots, à Amiens. In-8". (Amiens.). Lcnoët-Hcrouart. 8210
–– Souvenirs des villes de Picardie. In-8". (Amiens.).Lenoëi-Hérouart. 36~6
Dussleux. Cours ctassiqae de géographie. In-12. Z.ce~ 10787
Du Temp!e. Cours de machines fait aux mécaniciens. 1859. In~t". (Brest.).Roger. 8688
Dutertre et Deslys. La Jarretière rose, vaudevittn. In- 20 c. /t795
Dut!ti])œu). Pe<ites histoires des pays de Flandre et d'Artois. T. 2. In-8". (Douai.).Foucart. 513
Dtttith. Les Aristocrates, comédie, In-80. 1 fr. 50 c. (Nérac.).Bouchet. 4056
Dptot. France et

BrésiL !n-8" G<~v«~ 2100

Dntrey. Exercices gradués de !atinitë. T. 2 et 3. ïn-12. 3 fr. 50 c. J'/ocAc~e. 7633. 8926
Grammaire ëtémentaire de la langue latine. tn-12. 1 fr. 50 c.facAc~c. 1129

Duva) (C.). Gattine on étisie du vcrasoic (bombix mori). In-8". (VersaiUcs.).Beau. 917
–– Maladie de la vigne, ou Cause de 1'oidium tuckeri. In-8"Chaix. 10280
Doval (F.m.). De l'hydrothérapie appliquée au traitement de t'épitepsie. ïn-8°.DubuiMon. 3173
Dnva) (J.). Politique coloniale de la France. L'Atgérie. In-8"Ctaye. 5025
–– Pren.iëre session des conseils généraux de rAtgérie. In-8<PUiet. 317~

–– Raymond Gayrard, graveur et statuaire.
In-8"Bennuyer. 738

Davat (V.). Traité pratique du pied bot. Iu-8*Y. B. \Bet7/~ p. 4057
Dava)*Jouve. Note sur les equisetum de France. In-8°.Martinet. 1130

Dn~erg~r de Hauranne. Hist. du gouv. pari. en France, 1614-18~8. T. 3. In-8". 7 fr. 50 c.)'cA< jt~['?/. 2701
Dovemois. La Lieutenance de l'empire. In-18. 50 c.CA'()Mc/. 27B2, 2960, 3175, 3647
Duvert et Lausanne. En revenant de Pondichéry, comédie, ïn-8°. 60 c.PccA. 5~
Duvivier. Salon de 1859. Indiscrétions. In-12. 50 c.DfH/M. 2961

Dy. Le Poëme du Dante, suivi de poésies diverses. In-18.Jtfa~nm e/ B/MKcA<ud~. 6136

E

Eaux mmérates d'Alet. Observations sur l'emploi de cette eau. In-12..37, rue Neuve des Bons-Enfants. 10552
minérales ferro-crënatées de Fontaine-Bonne!eau (Oise). In-S" .30, rue de Grenelle Saint-Honoré. 3403

Ebeling et Clifton. Anteitung zur Erlernung der Umgangssprachc. In-32. 2 fr. Ga~tpr. 10067
Eberstem (d'). U~ écucit. ïn-8°.Dubuisson. 5725
Ebrard. Le Livre des gardes-malades. ïn-8°. Gcr~ 8o!7/<e;~ 6137

Ebray. Etudes géologiques sur le département de ta Nièvre. 2<' fascicule. ïn-8°.7..R. Ft/rc. 291
Echo de la guerre (l'). Histoire de la campagne d'Italie. In-32- 40 c.64, rue de La ~~cac/OMcaM~ ~258 8
–– des feuilletons. T. 19.

ïn-8°.6, rue de Beaune. 7847
–– des fpuiUetons. Recueil de nouvelles, tégendes, etc. T. 1 à 12. ïn-8°.21, quai ~a/aoua~. 5726
Echos dyia joie (les). Choix de nouvelles chansons, romances, etc.

In-12.Le Batlly. 4796
–– du vaudeviHe (!es). T. 2.

In-18.Appert. 11758
Eckstein (d'). Etudes sur la grammaire védique. fn-8°.Lahure. 9396
–– Les C~res ou Cariens de !'aniiquité. In-8'Lahure. 65
Eco de Paris (el). Periddico de medicina, cirujia y ciencias auxiiiares T. 1. In-8°. ~)7, rMf Bon~/j<!r~. 2101
Ecole det. communes (l'), bul!etin du contentie' etc. tn-8"faM/ Dupont. 2102
–– des jeunes demoiseUes, lettres sur )'cducation. In-12. (Li!ie.). Lc/br/. /)569

–– impériale des ponts et chaussées, dessins distribués aux étèves. T. 1. 2' livr. In-8"Thunot. 2300
–– normale (f). journal de l'enseignement pratique. ïn-8°. 10 fr.Z.a7'ouM< Bo~ 9155
Ecoles du soldat et de peloton. Extrait de l'ordoun. du 4 mars 1831. In-18. 60 e.. J?c/yfr-Z.et;raM/<. 8211
EcotMt)- et ie jeune berger ()'). In.32. (Tours.). ~a~e. 10553
Edel (F. W.). Gotttieb Conrad Pfene). In-18. (Strasbourg.). Heitz. 2~87
Edgeworth [Mis:) Contes de l'enfance, trad. de l'anglais. In-18. 2 fr.facAc~. 1133
––

Marie, ou !'Education d'uue ~eune m)e jusqu'à douze an?, trad. de l'anglais. In-18. DoMK)'o/. P18

EdttM, ou le Triomphe de la charité. In-18. (Lifte.). Lefort. 5&82
Edmond et Arthqr. !n-l2

(Line.).<brf. 8~26
Ed'no<t<i, ou t'Ënfant g~néreutt. Jt)-3:. (Limoges.). ~a;-&ou. 3648
Ed~m. Vie et voyages de Kotre-Scigoeur~~s~Chcist. tn-12.D<o~/ E. ~p~t~c. /t707

EdMttds.-Leçons eurh phyeio!ogic et l'anatomie comparée. T. et 5. In-8" r. A/ùMUM.2C2, 3176, 7171
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~ts<t.

Eglise souterraine (F), récit d'un missionnaire anglais. In-32. 5 c. B<'r~cr-Lc);r<!u/~ M~ï

Egtises et châteaux du midi de la France. 1~ et 2" livr. Io-4*. (Toulouse.).Labouisse-Rochefort. 7~9

Kp-on. L~Atgërie chrétienne. In-8". (Li'if.).Z-~or~. 21p,ï

Bhrmann. Recherches sur t'anémie cérébrate. In-8°. (Strasbourg.). Silbermann. )87~

Eichhon'. Morceaux choisis des classiques allemands. 1" et 2' séries. 2 vol. in-12. A fr.~K-Acfrc. 9398, 9846

-–– Morceaux choisis des classiques anglais. l", 2* et 3' sér. a vol. in-12. & fr.~oc~ 3404, 10068, 1Q282

-–– Morceaux choisis des classiques anemands. 1~ série. In-12. 1 fr. 50 c. rfac~c~c. 2t0&

–– Morceaux choisis des classiques anglais. Tr. par Hauvette-Besnautt. 1" sér. In-12. 2 fr ~ac~c~f. 4570

Eimann. Histoires bleues. Une épreuve df la fortune. In-8°. 50 c. L~r~ t~ Fo'~&on. 11526

Eisentnann. Dn traitement de quelques inflammations. tn-8" Hennuyer. 697&
Electricité médicale

(<*).
revue pratique française et étrangère. In-4". 3 fr.6, r~fG~c-C'Q'u)'. 293

Eléments d'arithmétique In-18. (Ftancy.).Grimbtot
et V Raybois. 7465

.–– de chant grégorien. Méthode simple et complète. In-12.4d. Le C/~c. 0780

.–– de géométrie, avec leurs applications. !n-î2.OM& 1055~

--– de grammaire rra-~çaise. à t'usagn des Filles de la Sagesse. In-12. (Nantes.).Forest. 7848

de la doctrine chrétienne, rapportés à sept unités. tn-t8. (Poitiers.).Ouaf: 3405

–– de la grammaire française. In-f°.Michiels-Carré. 5727

Etéonore la prisonnière. In-12. (Limoges.).
BarboM. 7172

E)tM, on les Suites du mensonge. In-18. Meyrueis. 1368

E))cn, ta pauvre orpheline. tn-32 f Berger-Levrault. 740

Ëtotfe. L'Art d~e préparer tes plantes marines et d'eau douce. In-18. Desloges. 5026

Elvire, on t'Etrangére dans sa propre famille, et les Deux agneaux. In-18. 50 c. Ber~e/-Z.cur<tu~. 6354

Eman-Martin. La Langue française enseignée aux étrangers. In-8". 2 fr. 50 c.5~ et XHrtcr. 364N

Embarras dans l'église de la confession d'Augsbourg en France (les), en 1859. In-8°.o!r!'c/. 6561

Embry. DPetionnaire rni'cnné d'escrime, fn-8". 5 fr.18, quai de la Mégisserie. 5942

Emel. Le Guide de mon pcferinage. ou Priëres et instructions. In-32. (Metz.).cûM. 295

Emery. Cécité, suivi de !e Castel de Montbard. In-12. (Lme.). Lefort. 5259

--– La 'Ma?tresse du togis, drame. In-18. (Ut)e.). ~/o~. 5484

–– Récits historiques et dramatiques. In-8°. (Liile.). L<?/br/. 4571

Emieax-Fonrbct (M"). Ménagier français. In-8". 3 fr. 50 c.159, !-uc .Mo~wa~'c. 1645

Emigracya Poiska. In-8°.Martinet. 1875

Etni!t< ou Inconstance et étourderie. fn-32. (Tours.). Mame. 10555

Emmerich (Anne-Cath.). La Douloureuse passion de N. S. J. C., trad. de l'all. In-18.Z.<t!e//CMJ'. 3169

Emmich. Geneviève de Brabant. Trad. du latin. In-18. ~r. populaire. 8680

Empereur Napotéon
JII et t'tta'ie ()'). In-8°. F'rM~ Didot. 1134

Empire des sources du soleil (!'), ou le Japon ouvert. In-18. 2 fr.J~cy-MC~. 11760

Enautt (E.). Le Portefettille du diable. 3 vol. in-8". 12 fr.CAo~~e. 10786

Enault (E.) et Judicis. Le Vagabond. 4 vol. in-8°. D~ Polter. 9390

EnanttfL.). Atba. In-18. 2 fr.acAc~c. 10789

–– Chnstine. In-18. l fr. ~cAc~c. 741

–_ De Pans Cherbourg. Itinéraire historique et descriptif. In-18. 3 fr Hachette. 7634

–– La Rose blanche, Frère Jean, etc. In-18. 1 fr.YYac/;e< 5485

––
Kadéje. In-18. 2 fr.< 2105, 9847

Encyclique
de N. S. P. !e pape Pie !X et prières pour la paix. In-18. (Avignon.).Segum. 5486

Encyctopédie catholique (supptément t'). T. 3. (F.-Z.). In- Parc~D~r~. 11029

–– d'architecture, journal mensuel. T. 8. In-4°. 25 fr.Bancf. 296

du dix-neuvième sièc!e. T. 27 et 28. In-6°. 6, rue ~'tt~c de l'Université. 6138, 8428

–– moderne (comp)ément). T. 8. )n-8o.F'r~~ D~/o~. 9824

––
pratique de l'agriculteur. T. 1 et 2. In-8°. 7 fr. te vo). F~ry?! D:d< 2301. 6355

Endrès. Vade-mecum de l'entrepreneur des ponts et chaussées. In-12. 3 fr. 50 c.c/-Bac/;< 5728

Enduran. Anatole de Beauplan. In-12. (Limoges.).an~.
5487

Enfant (!'). par M°"' In-18. 3 fr. 50 c.c/e. 5729, H527

–– da naufrage (!'). In-12. (Li))e.). Lefoe-t. 4572

––
égaré et la saiïe d'agité ()'). In-32. ~n~. 5027

–– pn-du (f). In.32. (Tours.).
A/a~c. 10556

––
vainqueur

d'un géant (F). Cadeau de Noël. In-18. 10 c. pr~M/. 7&2

Enfants d'aujourd'hui (les). In-18. 2 fr.c/;e~?. 38~

––
égarés (les), suivi de Butin et de Julienne. in-3ï (Tour~.).

~QMe. 10557

––
pieux (les). Nathan Oi< kerTian, Jean KniH, etc. In-32. 30 c. 10, rue ~c.v C'/taM/M. 67

Enfantin et Saint-Simon. Science de l'homme. Philosophie reHgi"u&f. In-8" r. ~~sson. 60

Ensetvin Le Sage, ou Promfnade aux Vasques de Salomon. In-12. 2 fr. 25 c.0/)7:<-r. 5730

Enquête sor la révision de la légistatiou des céréa'es. Cons. d'Etat. 3 vol. in-4". Impr. impériate. 3406, 11030

Enseignement des principales vérités de la rel., mis en chant. In-18. 70 c. (Orléans.). V. Pe7MM?2-A!e/. 8213

–– ob)igato:re (de r). In-18. 3 fr.
GM/M.

2M2

Enseigj'ements spirites et moraux. !n-18.i.p'~o~M. 82tA

Entre Paris et Bordeaux. In-8" t647

Entretiens avec Jésus-Christ dans le tri-s-saint sacrement. In-18.r~f.. 68

–– d'une enfant de Marie avec son gmde spirituel. In-12. 2 rr. (Lyon.).Girard et ./o.-M~t~. 1Q55S

EphémÈre maritime du port du Havre. 1859. In-32. (Le Havre.). Co~<-y. 9&01

–– maritime du port du Havre. 1860- In-32. (Le Havre.).Co~ey. lia.?l

Fprnois (de l'). Etudes critiques sur l'histoire de France de M. H. Martin. 1n-18. FMWO~. 0402

Episodes de la révotution française d~nst'aris, 1792-1793. In-18. 1 fr.<f.LeC~re. 3C50

Kpttome historiae <,acr<B. Texte grec. In-18. -~CQ~re. 1369

Kpttrp~etévangHesdesdituanchesetdf'sprincipatesfetesdet'année.
In-18. 50 c.Fac/f. 50M

–– et évangiles des dimanches et faites de l'année, lu-18. (Limoges.).n/. 1055~

et évangites des dimanches et fêtes de t'année. Iu-32. (Limoges.).Ba<6oM. 9156

–– pt ëvangnes des dimanches et des principales fêtes de t'année. In-18. (Tours.).act~. 98t<

-.– et évangilea de&dimancheaetdes principales fêtes de l'année. In-18. (Troyes.).nn<Mt/r~. &tM.
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EpttrMetevMgiles des dimanches et (Têtes. In-18. 50
c.D~a~.

6356

-ÎLet~angiles
des dimanches et fêtes de l'année, ïn-18. 50 c. Hac~ 8927

et évangiles des dimanches et fctes de l'année. In-18.

–– et évangiles des dimanches et fêtes de l'année. In-18.
(Limoges.). ~7~0

e évangiles pour tes dimanches et fêtes de l'année In-18- (A~s.).
297

Equateur. Législation commerciale. Tarif du 28 novembre 18M. In-8o. P~'D" 9625

Equipages régimentaires.
Mulets de bat, cantines, etc. In-8° 50

c. ~-J ~g;

Ë~
Ma.tthéus. In-18. 1 fr. LiGr. nouvelle. 2302, 10791

Hm na.poléonienne (l'). Le passé, le présent, l'avenir, pot!me. ln-8°. Uenf u. 8215

Errrtitage de Saint-Didier (l'). In-8°. (Lille.)
Le/urt. 4573

Erm'(~'a~~
instructif et amusant pour 1860. 111-32. Libr. populaire. 11528

Ernestine, ou Pour bien commander il faut savoir obéir. ln-12. (Lille.). -Lefort. 4574

~~t~ capitulation de Paris. 111-8°. 6 fr. Michel Léuy.. 6976

Escayrac de Laulure (d'). Voyage dans le grand désert et au Soudan. In.16. 1 fr. 3407

Esercizio giorn~c di pregiiiere del cristiano. In-32.

Eamonin Année céteste. ou Missel des ame~ pieusps. In-32. 4293

Esneault. Louis Pélabon. Notice biograph.ouc de cet ouvrier poëte. In-8.. 25 c. <T~.).
7173

Esope. Fables choisies, avec notes par Geonroy. n-12~ 90 c. Delalain.

Fables choisies avec notes par Sommer. ln-12. 90 c.– .~c~t'e. 5944

E~e
de la nature, son auteur, poëme phito.op.~ue.

In-8.. 75 c. (Bo~J~ S~

Espanet. Action des eaux minérales de Bondonneau. Jn-8°. (DrOme ). -S,
6139

Espeisse.
Les Oiseaux, ou Vohèrc des enfants.

_!n-12.~ Arclant. 5030

P<nin-us (d'). Philosophie de l'Oraison dominicale. tn-8" ~ettot/e~.
10792

Espinay (d'). Les formules
angevines. In-8-. (Angers ).

-C~.e~a~c..

Esquiros. La Néer)andeet)a vie hollandaise. 2 vol. n)-18. 6 fr. /M'<

S ros'(M~
Une vie à deux, la course aux maris, etc. In-8. _~<

Esquisse historique sur !e comte Léo Thun, ministre de l'instruction publique à Vienne. 10285

Essai d'un alphabet rationnel. In-8°. Paul Dupont.
6563

sur le symbolisme
de la cloche dans ses rapports avec la r.'t.g.on. In-8". 6 rr Douniol. ,30~

sur l'origine et les progrès de la réformation à la Rochdte I.12. 1 fr.~

Esther, Esdras et Nehemias. Texte biblique modifié par 1-abb.. Vervorst. In-8o.co~.
1371

Es h~~ yd!e ou la Brebis d'Israël ramenée au b.rcait. In-M.
B~~r~. ~ù

Etat du corps de l'artillerie de France. In-12. 3 fr. 50 c. ~r~2M,
8216

du corps du génie. Jn-8". 3 fr~ ~J/
7635

Eternel regarde des cieux ())-
I'-32

~e Donnaud.
746

Eternelle ennemie de la soctété (' .mptcté. In-12.
5~2

Etex. Ary SchefTer. Etude sur sa vie et ses ouvrages. In-8o. 29. ~<- de Seine. 5262

Cours élémentaire de dessin. In-S". 'e~'
9ï9

J. Pradier. Etude sur sa vie et ses ouvrages. In-8o.
l'Oue, t. 919

Etienne. Joeonde outesCourcursd'aventures.opéra-cpmtquc.
tn-8".ltr.e~c.

~j

E~d'es~gers (l'), almanach moral pour 1860. in-8. ~ancy).

du matin ()'). épisode de la guerre de sept ans. !n-32. S~~ L~~f.

()'). journal-revue des familles. !8°. 18 fr. -–
~g

––
polaire (t'). ou Vision d'un jeune Arabe. In-12. -“

Périsse. 5263

Etournean. De Paris au nouveau monde et du nouveau monde à Pans. T. 3_In-18. 3 fr. 50 c. e/. ~-7 7

Etrennes de Rennes et du département d'Ille-et-Vilaine, pour 1859. In-18. (Renues.).
_~at. 920

–– du saint enfant Jésus aux âmes empressées. !n-32.

–– monainaises pour 1859 tn-16 20 c.

(Mort:~n.). ,g~ 1,~3

––ponstC~nes pour 1860 (ies). In-lC. .<

10793

Etude comparative
sur le marnage et io chautage. In-16. 4575

Etudes commerciales. ln-8°. (Lyon.).-
Perrin. 9157

~~tSo~'d'
et d'bist., pnbl. par les pères Daniel et Gagarin. T. 1er. ln-8°. 10 f.Geco/fre. 11530

et impressions, vers et prose. In-8°. (Chatons.) -M~.
4576

historiques sur le Mexique au point de vue politique et social. In-8"

––moraIesetUttéraires In-l~Sfr.
11032

sur la marine. 10-80. 7 fr. 50 c. -Michel Lévy. 479S

sur la ~ion~-abo~tion
du servage en Russie. In~5/ de la 6978

sur le Maine. Noblesse du Maine aux croisades. In-8°. (Le Mans~ Mo~er.
5945

Eucharistie méditée (I-), ou Jésus, mon amour et ma vie. ln-18. 1 fr. 50 c. ~8~

Eugène le paresseux. In-18 Meyrueis.
10286

Euler. Lettres à une princesse d'Allemagne,
avec notes par Saisset. 2 v. in-18. 7 fr.ClwrpentitT.

3653

Evangiles
des dimanches et fêtes de t'année. In-18. (Or)éans.).

23M

des dimanches et feLes de l'année. In-18. (Toulouse
).. -L~ou,ss€-Kochefo~.

2304

des dimanches et fêtes de l'année, avec notes par l'abbé Dupanloup. In-18. 10287

des dimanches et fete~ principales de l'année. In-18. (Cohnar. -H~
11762

pour tous tes dimanches et tes principales fctes de l'a.niéc. In-18. (Nantes.).
7174

Everlange (d'). Devoirs des servantes en exemptes. In-12. 2 fr.

Examen de conscience, à l'usage de la jeunesse, ïn-18.
,g~~

de conscience, à l'usage de la jeunesse ctirét.enne. In-18. (Limoges.)
10794

des principales contre-indications de la lithotritie. In-12. (MontpeH.er.
-Bo~m. 5732

Exauvi)iez(d-).Le Bon curé, ou Réponse aux objections contre la religion. In-12. (Lille.).

Les Récits du ch4teau. In-i2. (fours.)_
Mame. G9

Excu~d~l~h~ et ascension au Tamgoutt de Sella Khedidja.ln-8°.
6 fr.Challamel. 11033

Exemples traçant le chemin de la vertu (les). In-8". (LiHe.).
2963

Exequiarum ordo, officium defunctorum et missa pro de unctisjn-12. -LoLo~.
1~3~

––- ordo. ofncium defunctorum et missa pro defuneus In-12. (Metz. ~OM~MM

Exercic ar via crucis, pe stationou ar c't.alvar. (Texte bas-breton.). In-18. (Morlaix.).
2~0

Exercice d'adoration perpétuelte du sacré cœur de Jésus. In-18. (Metz.).ouvian.
8217
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Exercice do chemin de la croix. In-18. 10 c. (UHe.).

du chemin de la croix. Extrait de saint Liguori. (Samt-NtCotas.).
.IreneL ~M

pour
la confession. Méthode pour bien se confesser. In-16. (Roms.).BonM~.

Exercices de calcul sur tes quatre prem. opérations d'arithmétique. Jn-8". (Lyon).V Moug.n-Rusand. 2764

–– de calcul sur les quatre règtes de l'arithmétique. ïn-18. Poussielgue-Rusand. 9840

–– de dévotion en l'honneur de Marie. In-32. (C)ermont-Ferrand.).
Thibaud.

de la dévotion au sacré cœur de Jésus, in-18. ~c/aa'au~.
6782

–– de piété t'usage des missions et des retraites. In-18. (Tours.).
Mame. llM~

orthographiques d'analyse, etc. Partie de t-étève. In-12. F' Po~d. 98a0

orthographiques d'après la grammaire de D.omond. In-18. (Poitiers.).OM~.
6505

–– pour la retraite et le jour de la première communion. In-18. (Chàton-sur-Saone.) ..Montatan.
2706

––
pratiques

de traduction, d'après la méthode de Seidenstucker. In-12. 70 c.
B~<. 3~08

–– snr les teçons éiémentaires d'algèbre. In-12. (Vannes.).
L~r~ 526&

Explication des cérémonies du saint sacrifice de la messe. In-18. Mu~'er. 1876

-f- ~sfete. chrétiennes. Fêtes de la tr~inte Vierge. In-32. 15 c. jouteuse.) .Lamarque
etR.ve~. 296&

–– des prp.mières vérités de la n-tigion. In-] 2.
749

––
populaire, historique et prat. des fètes chrétiennes. In-32. 15 c. (Toutouse.).. Lamarque

et Rives. 2707

Exposé des travaux de la chambre de commerce de Nantes, en 1857 et 1858. In-8° (Kantes.) Bu~eu.).
3~5

~~s travaux de la Société des sciences médicales de la Moselle. !n-8°. (Metz.).
e's. _851

Exposition de la religion chrétienne à la portée de tout le monde,

tn-18.
universelle de 1851. T. 1. 2e partie. !n-8"mpr. impériale. 5946

Eymat. Evangit~ médité et e~ptiqué chaque jour de 1 année. T. 5. 10-8°. 9160

Eyssautier. Publicité et liberté de la défense. !n-8.
6783

Eysséric. Supplément au Traité d'ar.tt.méuque. In-12.y~
751

Eysséric et Pascal. Traité de géométrie théorique et pratique. In-12.
1877

Eyzaguirre.
Los Intereses ctitôticos en Amefica. 2 vol. tn-8" ~f~!cr. 9161

F

Fabas. Aperçu sur les eaux sulfureuses de Saint-Sauveur. In-8". (Tarbes.). Lav~ne.
8219

Faber. Progrès de t'ame dans la vie spirituelle. In_l8.
~62

Tout pour Jésus, ou Voies faciles de l'amour divin. In-t8. L,othielleu~. 4062

=~
de l'anglais. ln-13. --Palmé.

Fabiani. Création du nouveau port de Bastia. dans l'anse Saint-Nicolas. ln-80. (BasÜa,). .l'abiani.
2t09

~S~T~u~
fr., avec notes. In-18. DesoGny el E. hloyrleleine. 5947

––– des enfants. Choix de fables de ta r-ontamc, Ftormn etc. I"-18. oO c.

Fablihoroscope (le). L'Oracle de la maison, interprète de l'avenir. ln-8°. .Thunot.
1138

la garance en poudre. In.8°. (A. vignon.), Bonnet.
6358

Fabré. Théorie des VOÙlrS élastiques et dilatables- ln-8°. Dolmond et Dunod. 11036

~J~S~
d'adresses. ile livr. 2 2 fr.20,-yuai lVupoléor:. 921

ou AI maiiach indicateur général d'adresses pour 1859. In-So. 2 fr Moquet. 8220

ou 1! ~Ë~~ général
Noblet. 11037

Fabrizi. L'italie après la guerre. Tr.d~ l'italien. In.s.. 3 fr.

Fallet (C.i. Arthur de Bretagne. t"-S*.
~ouen.).M<'m~.

4577

––Conq~t<!derA)6i"t!)-a'.(Bo~n.).

~M

La Béconcilialion. In-8°. (Rouen.). ,JUégarci.

9628

=~'P~
In-32. 1 fr. 50 c. (Rouen.). -111égurd.

S

Fallet Edwige,
mœurs du douzième siècle. In-8°. (Rouen.). · -'fle9~trd'

5948

~fM=~
du

~?=;)':

7176

–– Gâterie des artistes célèbres. In-8".
(Houec ). ~g

Histoire de Pierre le Grand, empereur de Russie. In-8". (noLien.)

Jean Sobieski, ou le Défenseur de la chrétienté. In-12. 1 fr. 50 c.

(Rouen.).

7177

–– La Chaumière de Martle. I'8'(Rouen.). ~g

La Famille Vernier, ou la Noblesse du cœur. In-12. 1 fr. 50 c. (Rouen.).
7178

Le S~et d-~ne/ou les Diamants de t-aieule. In-12. 1 fr. 50 c.

(Houcn.). 7~

-– Les Princes de l'art. In-8". (Rouen.) f'HnnneurY .De Baudre.

4579

Fallouard. Les Musiciens normands esqu.sse
b.ograptuqu~

In-12.
(Hondeur.j. m795

Fallue. Antiquités gatto-romain~ d'Epinay-sur-Seine.
I"-8_ p~

10795

Famille bretonne (la), atmanach pour 1859. In-18. 30 c. (bamt-Hneuc.)..
Le/'or<.

1649

--(:lairval(la).In-18. (Lille.).LEfort.

5491

évangélique et Béthesda (la). Deux lettres sur les oeuvres de La.rorcc. ln.16. Meyrueis. 2492

savoyardl' ll:l.). In-32. ,AI'dant.

5949

rr ~u"!a~été éprou-vée-et recompte: In-18.
(Tours.).

7C36

Farceur (tf), aimanactt P~ 3.

O/Tray. 71

–– comme il y en a peu (le), choix de bons mots, contes, etc. In-3-.
(Av.gnoa. 5950

Farcot. La Navigation atmospt'érique. In-18. 1 fr.
· Li~~r. nouvelle. 61~0

Farémont (do). Foi. In-12.
(Rennes). .Canu.

ù063

–– Histoire d'une sainte, poëme. In-12.
(hvreux.). ~rite-Dupré. 2aM

–– Poésies. In-8". (Atençou.).

23H
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Farémont (de). Poésies nouvelles. In-12. (Evreux.). Canu. 5735

Fargeaud. tes Melons du Wasserzo)), Épopée en quatre chants. 1" chant. ïn-8*.
fLimogM.)Ducourtieux.

5032

Fariau de Saint-Ange. Virgile et Horace. Essais poétiques et historiques. tn-18.7)t<f7'. 3409

Farrenc (M" Julien, ou [e Fils du vieux militaire. In-12. 1 fr. (Rouen.).M~rc~. 4802

Théodute. ou l'Ami des malheureux, histoires religieuses. In-12. (Tours.).fan~. 752

F&uciIIon. Le~oUége du Vergier ou de la Chapelle-Neuve. In-8°. (Montpellier.).Martel. A06&

Faucompré. Rimes franches, poésies. In-8°. 2 fr. Z~~t/c~. 1878

Faucon (M"'). La Saint-Jean bretonne, suivi d'histoires morales. In-12.7' 5951

–– Le Père Bonheur. In-8". 3 fr.Courcier. 7852

Tribulations d'un bébé. In-16.Co~rof; 5736

Fauconneau-Dafresne. Moyeus de reconnaître le sucre des urines chez tes diabétiques. In-8"Malteste. 7467

Preuves de l'histoire de la maison de Menoo. In-8°.Chaix. 5265

Faugère. Le Zollverein, ou l'Union des douanes allemandes de 18)9 11 1841. In-8°. 4 fr.<3«!7/<mw!M. 1879

Faure. Canal de Nicaragua. Exposé, In-8". (Neuilly.).Guirandet. 2110

Faure (A.). Galerie des célébrités contemporaines. Déjazet. In-8°. 50 c.84, rue de /)t~<r<yM< 11039

Faure (A. M. T.). Cours grammatical de langue franc. 2 vol. in-12.2, rue Notre-Dame Bonne-Nouvelle. 8693

Faure (D~). Sur l'inhalation du chloroforme par une seule narine. In-8°. Plon. 6567

Faut-il détrôner le pape ? In-8°. 1 fr. ~c6!y?-c-DM<~MMnc. 6359

Fauve!. La Vraie vérité sur M. Vriès, dit le Docteur noir. In-8°. 75 c. Delahaye. 2493

Fauj~ety. Du principe de nationalité. L'Italie. In-8°. 1 fr. D<?~ 3843

Favre
(A.).

Le Capitaine des archers. 2 vot. in-8°.52, rue Notre-Dame des Victoires. 9405

–– LOEuvre du démon. In-4°. (AbbeviMe.).OM~c. 9162

Favre (J.). Précis historique sur la famille de Durfort-Duras. In-8°.M~-DM&~ro~. 4065

Favre (t'abbé). Petit directoire des supérieurs de la société de Marie. In-12.P~<7M~. 753

Favret. Guide des maires et des receveurs municipaux. In-8". 7 fr. 50 c.Cosse Af~!yc/)~ 922

Fayard. Histoire de t'œuvre des enfants trouvés de t.yon. In-8°.C~tV/OM~ 8022

Faye (de). L'Eglise de Lyon depuis t'évoque Pothin jusqu'au réformateur P. Viret. In-12.Mcyrt~. 8928
Fée. Porliera hygrometrica. Ruizet Pavon. Plantes dites-sommeillantes. In-8°.Martinet. 923

Féerie iUustrée (la), journal fantasnque. T. 1. In-~°. 2 fr.13, 7- de ro~r <~ D<ïw~. 517
Feillet. Cent dates d'histoire de France. !n-l8.Df:o&ry et ~M'?yc~c/CMe.' 9163

Cent dates d'histoire universelle. In-12.18, rue P<!fC'e S/7tf~4~</r~. 11532

Féline. Du congrès et des confédérations italienne et germanique. fn-8°. ~<oycM. 7180

Félix (le R. P.). Le Progrès par le christianisme. vol. in-8°. Ad. Le Clere. 518, 5/f92, 8~31, 10560
–– Les Morts sounrants et détaissés. In-18. 1 fr.D~V/f~. 10280, 10797
–– Les Quatre types de Fautorité. Extrait du Progrcs par le christianisme. In-12. C/cre. 9631

Félix et Baviiné, ou le Tombeau de la montagne du Jura, trad. de l'ital. en arménien. In-18.Wilder. 6360

Félix et Léon, ou les Deux écoliers. In-32. (Limoges.). /!<7;ou. 3657

Fénelon. Fables, avec notes par Frémont. In-18. GO c. Delalain. 1139
–– La Clef du ciel, pensées chrétiennes. In-32. 15 c. (Toutouse.).Chauvin. 1373

Les Aventures de Télémaque. 2 vol. in-18. Borrani. 2708

Les Aventures de Télémaque. In-12. 1 fr.ac/tC/~e. 72
–– Les Aventures de Tétémaque. In-12.La~?y/M~. 2~9~
–– Les Aventures de Tétëmaque. tn-12. (Tours.).Mc');c. 6568, 7/t68
–– Les Aventures de Tétémaqup, avec notes par Chassang. In-12. 1 fr. 25 c.Hoc/te~f. 10561
–– Les Aventures de Tétémaque, avec notes par CoHncamp. In-12. 1 f. 80 c.Dc:o&ry~F..Va~ffp/C! 1140

Les Aventures de Télémaque, avec notes par t'nbtté Auber. In-12.Lc<"<e. 8222
'–– OEuvrcs choisies. In-8°. (Tours.).JMame. 7637

–– Télémaque, trad. arménienne. In-18. 5 fr.Afat'?f)~M~Mt'e. 6569

–– Traité de l'existence de Dieu, avec notes par Danton. In-18. 3 fr.foc/tc~c. 9632

Fenoil (M" de). Recueil de
prit;re~. In-32.t/y<')/ et Roidot. 11763

Recueil de prières. In-32. (Chàtit)on-sur-Seine.). C'orn<7/ac. 869~, 8695

–– Recueil de prières In-32. (Dijon.).Jt~/te. 3177

Ferai. La Famille. Essai. In-8°. 3 fr.Kobtet. 11040

Féral. OEuvres. T. 1 et 2. In-8°. 10 fr. Co/o~. 2965, 3178

Féraud-Giraud. Droit international. France et Sardaigne. In-8°.Du?w!< 8223

Féré. La Rose d'Ivry. In-~°. 50 c.Lpcrtr~ et T'oM~on. 10798
'–– La Vipère noire. In-18. 1 fr. Bo:~y~)'< 38~
Féréot. Mémoire sur l'hydrophobie rabique. In-8°. (Clermont, Oise.). Huet. 2709

Feret (P. J.). Pourville, hameau près de Dieppe, ses bains. Ia-8". 1 fr. ?'<<'u. 8~)32

Feret (P. S. E.). Recherches historiques sur la ville de Clermont (Oise). In-8°. (CIermont.). ~)'7!.T. 8224
Ferme assurance en temps de guerre (ta). In-32. 20 c.&)-. protest. 1650, 5266
–– de Valcomble (la), ou l'Apostolat du bon exemple. In-8°. (Litte.).br/. &580

Fermond. Histoire générale de la fécondation chez lps végétaux. In-8°.Pi!Iet. 1880

Transforn-tatio.. de la gomme du St~égat en sucre. In-8°.Pittct. 6979

Fernand. Mort de Louis d'Assas, poésies. lo-lS. 25 c. ~7?;'c/ 3')ii
Fernand Delcourt, ou la Faiblesse d'une mère. In 8". (Litte.).Z,<or/. 2710

Ferrand (E.). Influence de la fumée des fours à chaux sur ):t vigne. In-8°. (Lyon.).Chanoine. 6570
–– Mémoire sur l'éther et le chloroforme. In-8°. (Lyon.).Vingtrinier. 9)6&
Ferrand (J.). De la propriété communaiR en France et de sa mise en valeur. In-8"P<ïu/ Dupont. 5737

Ferré. Les Mystères du Louvre. 6 vol. in-8°. 2& fr. C/M~;)e. 105C2

Ferrette. Th*} romish baptism as judged by protestant thrctogy. In-12.Bricrp. 8225
Ferrucci. Lettres de Rosa Ferrucci pt sa mort, trad. de l'ital. par l'abbé H. Perreyre. In-18..D~t/n'o/. 384

Ferry. Les Squatters. La Ctairifre du bois des Hogues. Iu-18. 1 fr. //w/;Ct~. 10290

Fessart. Vade mecum de l'orfévre et du bijoutier. In-8°. 4 fr. 50 c. 3<), rue de Po~/t/<°M. ~2~
Festeau. Les Roturières, chansons et poésies. In-32. 1 fr. 50 c. Vieillot. 3<)t2
Fête d'une mère (ta), suivi de Adcle et Lucie. In-18. (LiJle.).Lefort. 5~93

Fêtes de la rédemption à la prison de Saijtte-PéLagie en 1856 (les). In-8°.DoMM<o/. 1881

Feuga. Souvenirs du sanctuaire. Recueil de 20 cantiques. Ia-16. H, galerie des Punoramas. ~58t
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Feugère. Caractères et portraits littérairea du seizième siècle. 2 vol. ~n -8". 1~ fr. Dt~ 800

––MorceaMct)o!si8 des classiques français. annotés. In-18. 1 fr, 50 c.

Morceaux choisis des class. franc., & Fus. des cesses s~pér., aanot. 2V, in-12.7. D~a/a~_6018,
9~00

–– Morceaux choisis des prosateurs et poëtes français, anno.tés. în-2~. 1 fr_50
e.A Pc~/otM. s/~

Feuille d'annonces des eaux de Niederbronn, 1858 et 1859. In-8~. 2 fr. 50 c. (Haguenau.). E<~er. 755, 9633

Feuilleret. Le Captif, ou Aventures de Michel Cervantes. In-12. 75 c. (Rouen.).

Les Premières armes de saint Louis. In-12. (Roue~.).

Feuillet (A.). Flânerie littéraire à travers quelques œuvres récentes. In-K.f~tfM.

Feuillet (0.). Bellah. In-18.
Michel

–– La Petite comtesse. Le Parc. Onesta. In-18.

–– Le Pour et le contre, comédie. In-18. ;/°"~

–– Le Roman d'un jeune homme pauvre. In-18. 3 fr. .c~ 301, "w

––Scenesetcomedie9.1n-18.3fr.

–– Scènes et proverbes. In-18.
Feuillet et Bocage. Palma, ou la Nuit du vendredi saint, drame. In-f. 20 c.

Michel 11042
–– York, comedie.vaudeville. In- 20 e.

Feuillide. La Quatrième aux doctrinaires. L'enseignement. In-8°. î fr.
~~7.

Féval (Paul). Aimée. 2 vol. in-8"
~3.

––Aimee.fn-18.3fr.50c.

Fontaine aux perles. In-18. 1 fr.

–– Frère TranquiHe. 6 voL in-8"

–– La Fabrique de mariages. 8 vot. in-8"
Cadot 1144

–– Le Bossu, aventures de cape et d'épée. T. 6 à 12. 7 vol.
in-8"o~.

isa~

–– Le Bossu aventures de cape et d'ëpee. In-f. 3 fr.16, rue du

––LeFitsdudiaMe.In-fr. 16,
~~Cr~

–– Le Jeu de la mort. 2 vol. in-18. 2 fr.

–– LeTueurdetigMs.In-18.1fr.
6784

Les Belles de nuit. Les Armuriers de Tolède. In-
q,~

Les Couteaux d'or. In-i8. l fr.
enM

–– Les Mystères de Londres. !n- 4 fr. 25 c.16, rue du Croissant. 1375, 6025

les Mystères de Londres, drame. In- 20 c.
."“

Féval et Saint.Yves. Le Fils du diable, drame. In- 20 c. Michel 11043

Fèvre. Du gouvernement temporel de la Providence. T. 1 et 2. ïn-12~ ,Cosson_i376, 4582

Fèvre (V.). Etude des morales de saint Grégoire le Grand sur Job. In-8"

Feydeau. Daniel. Etude. 2 vol. in-18. 7 fr.

––
Fanny. Etude. In-18. 3 fr. 50 c. 519. 756, 1377 ia83_2307 ~M~'

lO~u

Fiallet. Preuve de toutes les opérations de l'arithmétique. In-12. 50 c. 27, rue S~W~

Fichaux. Importance des études philosophiques. In-8". (L)He.). /-),m~o/
i3Tg

Fichte. (considérations sur la révol. franc., trad. de 1-aHcm. par J. Barni. In-8". 5 fr. 50 c.Chamerot. 13~

Ficquelmont. Pensées et réuexions morales er politiques. !n-8°. 7 fr. Didier. ogM

Fidèle serviteur (le). Courte notice sur Luigi Vanucci. 1<)-32. 10 c.

FietTé. Napoléon i< et la garde impériale. In-A". 20 fr.
~Q~,

Figuier. Histoire du merveilleux dans les temps modernes. 2 vol. in-t8. 7 fr.
Hachette- g~

–– L'Année scieminque et industrielle. 1" année, tn-18. 3 fr. 50 c.c~<
30-

–– L'Année scientifique et industrielle. 3e année. 2 voL in-18. 7 fr.
Hachette. g~

–– La Photographie au salon de 1859. tn-48. 1 fr. M~

Les Grandes inventions scientifiques et industrielles. In-12. 1 fr. M
c -°.

Figuier (M"). Mos de Lavène, scènes et souvenirs du bas Languedoc_In-18.
1 fr.°~ g~

Filhol. Alcalinité comparée des eaux sulfurisés des Pyrénées. In-8o. (Toulouse.). -Do~~

–– Deux aérolithes tombés dans la Haute-Garonne. In-8". (Toulouse.) Douladoure.
3661

Filip-Bonau. Le Vieillard de Novc.re, poëme. In-4°. 25 .c.6,
rue des ?ffathurins Saint-Jacques. 5035, 5495

~°-
rue du Faubourg Sa»t-~llfartin. 8433

Fille du fermier (la). In-12.
(Li)le.). p-rmn DMiot. M:7

Filles de Babylone (les), vers. Ic-18. ~7
'~ai

Filleul-Pétigny (M"~). Aventures d'un jeune naufragé. In-12. 1 fr.
(t.ouen.). liai

–– Les Enfants en récréation, contes moraux. In-12. 75 c. (Rouen.-). Ma~f~'
&M8

Filon. Nouvelles narrations françaises, précéd. d'exercices p~parato'i-es.
In-12. 3 fr. 50 c..

Fils des larmes (le), événement historique, trad. de l'italien. In-12. (LiHe.).
,g~

–– du tisserand (le), ou la Charité rend heureux. In-12. (Lt!le.). ~r~ <tM8

Finance. Arithmétique à l'usage des élèves des écoles primaires. In-18. ~e~r

Fioretti, ou Petites fleurs de saint François d'Assise, trad. de l'italien.
In-18. ~j~~

Fiot(M"). Fables nouvelles. In-18. 1 fr. 50 c
<aurau< 77

–– Nouveaux compliments en vers pour !e jour de 1 an et les fêtes. In-18. 1 tr. J.) c.

Fiquene). Manuel des contributions directes. In-8". (Besançon.).

,Fischer. De la myosite. ln-8°.
Deluha~e.

~6

Fischer. De ia myosite. In-8" Tiateflin. 2867
––

Monographie du genre halia risso (Priamus Beck). ln-8" ~is.
2308

Fitau. Questions coloniales. La Crise alimentaire & l'lie de la Réunion.
2308

Fiterre. Brises pyrénéennes.
Poésies diverses. In-12. (Bayonne.).

V- Gmraud<.t.
925

Flachat. De la situation des chemins de fer. In-8". (Neutlly.).
'Q~ ~53

-–– De la traversée des Alpes pur un chemin de fer. In-8". (NeuUty.).
'Q~

9852

–– Isambard Brunel. Robert Stephenson. fn-8°
(NetnMy~). Q~a~ ~cg

–– Les Chemins de fer, les charbonnages, les d.H-ércntiels. c~c.
In-8". (Neuuty.}.

Ftan et Delteil. Les Souvenirs de Belleville, revue épisodique.
In-8" .RoMr~ M62

Flaugcre et Coste. La Lecture simplinée. In-fo.
(Nîmes.).

6362

FIavet. Petit cours élémentaire de chimie minérale. In-18. 'u~
~M9:

F~ating. New english-french conversational praxis. In-12. 3 fr.

1 ralté de grammaire anglaise, avec exercices. In-12. 3 fI'1J..o&te«~ ,8t2G

~r'(~ de Notre-Dame de Quézac..In-I~. ~Elermont~oreand.). altibat~i.

57
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Fleur chansonnière (t&). In-18. t fr.c Bailly.
926

de la famille (la), on Simple histoire, trad. de l'anglais. In-18. 1 fr. 50 c. Libr. protest. 11046

Fleurentin (M"<). Nouveau tivr~ de compliments,
en vers et en prose. In-18. ~.c/pre. 9166

Fleurs de poésie anglaise, avec la traduction en vers. !a-l8.4~yo<. 2968

en papier (tes). Manuel encyclopédique.
In-16.Guér.n. 8027

–– et fruits, choix de polies. In-12.
(LiHe.).L~

6572

et fruits de l'Evangile, ou Maximes du P. Guyon. In-32. (Toulouse) Lamarque et Rives. 11300

et fruits. Traits détachés de la vie d'un enfant. In-32. Berger-Levrault.
758

foulées aux pieds (les). In-32. 5 c Berger-Levrault. 8229

scandinaves, poésies, trad. du suédois par M' R. du Puget. In-16. 3 fr. M..13, rue ~e. 80, 1884

Fleury (D~). Notice biographique
sur le professeur Forget. In-8". (Saintes.).Lacroix.

303

Fleury (l'abbé). Catéchisme historique. In-18. (Avignon.).ScyM!f!.
11535

Catéchisme historique. In-12. (Limoges.).4r~a~.
10800

petit catéchisme historique. Ia-18. 40 c.OMraM<. 8697

Petit catéchisme historique. In-18. (AbbevUle.).
Briez. 4805

petit catéchisme historique. In-18. (Lille.). ~/<<. 7641

petit catéchisme historique. In-18. (Tours.).Ma~e.
9853

Fleury (Mme). Album de poésies et chansons. In-8"Mart'nct. 2495

Fleury (R.). Faust et Marguerite, d'après Gôthe, vers. In-8". (Le Havre.). Lemale. 759

Fliche. Les Apprêts du beau jour de la vie. In-18. Do~H: 3180

Florant. Cubature des bois ronds. !n- 2 fr. 50 c. (LunévtHe.).r' <'ïM?~. 760

Flore des salons (la), ou Guide pour la confection des fleurs artificielles. In-8"366, rM<* Sa:?J-DMM. 11~7

Florian (de). Estelle, pastorale. In-32. (Avignon.). -~y'
2112

Fables In-18.H<a!-6~-Re<ie/. 8435

Fables annotées par René. In-18. ~MMe. 6363

–– Fables, avec notes par Geruze~. In-18. 60 c.77ache~e. 8~)36

Fables choisies. tn-18. Per~c. 7/<70

Fables, suivies de Ruth et de Tobie. In-18.4r~7' 1056~

Fables, suivies de Tobie et de Ruth. In-8°. (Limoge).
/<r~K/. 10801

Gonzalve de Cordoue, ou Grenade reconquise. 2 vol. iu-18.7{pMa~ 927

Le Florian des familles, fables choisi' s. In-12. (Limoges.).4~o~.
10802

Numa Pompilius, second roi de R 'me. 2 vol. in-t8.c~aN/ 9167

Florian-Pharaon. Vocabulaire français-arabe à l'usage des médecins, In-12. 5 fr.or~ 8~37

Flottes. Principe de vie distinct de l'àme et des organes. In-8°. (Monipel)icr.).&M:
928

Quelques mots a~ sujet de Gassendi spiritualiste. In-8". (Montpenier.).SF'yunt.
2113

Flour de Saint-Genis. Manuel du surnuméraire de l'coregi-.trement. In-8". 7 fr.9, rue ~4/~<'r. 165:<"i

Floureos. Des manuscrits de Buffon, avec des fac-simitc. In-18. G fr. 5U c ~art;/p/. 10565

Foa (M""). Contes historiques. In-18. 3 fr.juo~it~ e/ ~~tcA<n-f/. Cl~r

Les Petits marins. In-18. 3 fr.M~)n et 7</HncAa! 9/)09

Focillon. Cours élémentaire d'histoire naturelle. 2~ par.ic. In-~2. 6 fr .Dc~7;/ et F..M~~c/t~c. 230')

Foi (ta), l'espérance et la charitt' In-12. (LiHc. ~.<o~ 10803

Folengo. Histoire macaror-ique de Merlin Coccaie; notes par G Brunet..In-18. 3 fr.Dc/a/<a'/A. 1171, 167H

Folhinha das familias para o anno 1860. In-32. 10 c. -f/. 11301

FoUes images (les). Caricatures, vers. )n-l8. Houiri. 5738

Follet. De l'étude des maladies profondes de t'œi!. In-S°. (Amiens.). V' Serment. 636~

Follin. Application
de l'ophthalmoscope au diagnostic de~ maladies de l'œi). In-8~ Lcc/frc. 165~

Fonssagrives. Sur l'épidémie qui ravagea la viUa de Brest en 1758. In-S" Martinet. 8931

Fontaine de Resbecq (de). Répertoire des ouvrages de ~gi~tation. In-8°. 1 fr.D~-aH~. 1655
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Ccut. BIandinë et ses compagnons, les martyrs de Lyon, drame chrét. In-12..2 f. (Montpellier. i.GroHier. 6581
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––oracle (te), almanach féerique, 18M.Jc-16.ttOc. (Nancy.). Hinxutin 1058~
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fr. ~aM~. ~M

Grateloup (de). Distribution géographique des mollusques do la G~nde. In-8.

Graterolle. Abrégé de la prosodie française et exercice de prononciation.
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Grégoire de Tours (saint). Hist. cccléaiast. des Franc.. trad. du latin parH.Bordicr. T. 1.

Grégorovius. Les Tombeaux des papes romains. I n-18. 3 fr.

Grellet. Eloge biographique de M. Ed. Rodde de Chalaniat. In-8=. fUermont.).
Thibaud. ~15

Grellois. Notice biographique sur L. J. Bégin. In-8"
~~0~' 3193 t~

GreUois (H.). Etudes sur les eaux minérales de S.~rck. n-12.
~°"- 3193

Gremilliet Recueil de problèmes amusants et instructifs. 1" paruc. In-8". 5 fr ~°"
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Grimoult. Renseignements nautiques sur ~Nouvette-C~don~. !8'
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326

G~~g~s~'I~ra~m-~

L'année liturgique. Le temps pascal. 1'. 1er. In-92. 3 fr. 75 c.Yrayet deSmry. [¡09G
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(,ori-igé dcs exercices sur l'orthographe des verLws. In.12. liecot~yl et E. )lagdeleine.
10303
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n

Haag. La France protestante, ou Vie des protestants français cetebres T. 9. 8~r. 9423

Haas. La France depuis les temps les plus recules jusqu'à nos jours. ù. In-8

-C~
–– L'Agricuhur~ et les assurances agricoles par t htat. n-8-. 2 fr. 50 c. Dupont. 10305

Hahert. Tractatus de Deo une divinisque ejus aunbut.s In-12. (C~)on'
Martin.

1397

Hacklandcr. Le Moment du b.nh~r, trad. de t'anc.nand In-18 2 fr.

Haeften. e Chemin royal de lacroix, composé en latin. In-12. (Avignon.).

–
Staurophile, ou la Voie royale de la croix. !n-12.

Blériot.

Hap~d~THeb°eu-frança.s,
~rad. par Crehange. In-16. 1 fr..0 c. 7

11 773

Hahn-Ha) n (M" de). Les Martyrs,
tableau de l'Eghse chrct-nne. tr. do t a)Iem. 2

v..n-18.

n

!!Sn~ Notice sur la crypte de r~.tse Notre-Dame de Bou.ogno.
In- “

Hahtautt. ~d'). L'Avenir de t'Enrope.ln-8"

7~01

Hatattre. Les Eumcnidcs du rot de t.omc. Jn-8" '/<c~~7 ~cAcf. 11056

Ha~.rt. La Double clef des songes In-lS.
~r/,< 10087

–– Ko.!ve!L- academtc des jeux. m-18.“ 7~8''

na)..vv (F.), t.eçon de lecture musicale, .n~hod. complète de so)f~e. tn-so. 10 fr. i482

–– ~-ouce sur ta vie et !es ouvr.~e. de M. Ado.phe Adam.
fn-8.

Halévy (L.). Un Fait-Paris,
cnmedie-.aude~nc

tn-18. b ) c.
7873

HaUeguen. Les Celtes, tes Armortcains, les Rretons. )n-8~. 1 tr.
~59~,

HaUez-Darros. Agricn)ture primairc. In-18. o0 c.
~5~

Guide pratique du garde champêtre, in- 8. 1 tr. c.
-787~à

Halluvin (d'). A b c de l'histoire universelle. In-18. .F'lraul.
7874

Hamel. Rliétoi-irltie ancienne. Allaly~c critique du 1'>Iii~dre tlc· E'laton. ln-8°. DouladoLire.
î '2 0'2

S~=~~S~~
î fr. 50 c et de Bnnise. 5518

Hamet. Cours pratique d'apiculture.
In-18. 3 tr.

7635 ~-)

Hamilton. LeMon.desO'iviers.onM.d.t. sur la prière, tr. de a.~a.s. !n-l8.ù.,c. 7~rrrte~t. g~

Hamoniëre. Cours de thèmes a'~gtax. tn-t2.
Hingray. 9183

Hamvu)tando. Sentimemos harmnnicos. !n-8°. F.nd'~ ';y/M~.
9183

Hansen. Vie de sainte Rosé de Lima, rehg.euse. )n-!2. ((.'e. mont-t errand.).
11330

flarairi. Traité de médecine, en arabe.
!b° j. ~M~<

C799

Hardy. Leçons sur les matndu de la peau. 2-' partie. h.-8"fi. -rin.ertin.
Ù588

Hartville. Fontainebleau et los gloires curo~crnnes. er-=. tn-1b.
l'iii,,eriiii.

Vichy
et ses fontaines, Po~'me. In-18.

l)ewtu. 8040

Hatin. Vichy et de fontaines, poème tn-
;< 3~0, 80~1. 10307

~"Hi~a~r~~ T. 1, 2 ~·t 3. In-1'?. fr. I,~
vol.t

et de Bnoise. 4599, 8841, 10307

Hauch. Robert Fulton, trad. de. l'allemand. In-18.
Tarir~e. 93

S~a~~u~S~V~o~~
de 1'{Odition de ses œUH('.S. ln-8°. 3 fr. 5U-c.1'rrgnerre. 11058

Hauriot. Du sensuatisme dans les c)asscsagr.c~c~.
"~°

2135

Hausmann. Cours méthodiqu. ~\d'c~csjra..çaiscs,e,r In-12. 2 fr. 50 8042

Haussonvine(d').Histoirede)aréun.ondetaLorran,cà)aF.an<

1

~.inb.

g~~

–– Leure aux conseils généraux,
tn-lh.

y~ ~30

Haut (de). L'Agriculture
et I'echet!c mobne

"S°. .p)o,

1630

Haut.'feuitte (~d'). Ma)heuretsensibHite. ln-s' ..Pton
89~C

–– Sur le divorce. )n-8"

Ctaye. 9ù

Havet. Etudes sur t'antiquite grecque.
!n-so. Lancetit. et Daupetey. 80~

Hays (du). Industrie chevnhne du canton de Irun i. ““,
et Daupeley. 1M8

Hébert. Mauuet des sapeur.-pomr'crs
de !a Y.he du

~dn,/ ~-8" .Martinet. 2516

Hébert (Profe.ss.).
Caractères

pa~o.totog.ques
d. la c a

.d~ j. 6997,
8~2

H.b.-ard. La Sœur de char,~ au d.x-neuv.~ne s' <
.Martinet. ~62~

H~douin (D~). Mnexions sur )a .ubercuh.at~n put.nrm.nn
tu h Mourgues. :~9j

Hed~uin (P.).Ctuck.sonarr.vt'-een
rra.)ce,ett_

")-

~i7~ 7!,83

H~-). ).ngir)ue, trad. de t-a~e.nand par \era. 2 v. '"8 1. i.
/.095

)(,')n('. I,mrcr;. In-18. a fr.4lichel Lévrl.
4095

H. ine. ).n)ece. tn-)ë 3 fr.
.t< ~y. <i09t)

–- )'em<~et teg.'ndes. )n-18. 3
fr. .c/t6/ ~ry. 113:!<

–– h..i..ebi)der, tab). aux de voyage. 2 vo)..u-th.
t~ .~g

Heiurich. Atfred Tunn. tL'. Notice biographique.
)n-~ ( ouïs.).

Mame. :>1(29
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tMnti. Le Petit lecteur alsacien. In-12. 35 c. Bcr~«~LM)t-M/<. 6800

BMnti et Rem. Lectures pratiques à l'usage des écotes prim. de l'Alsace. In-i2. 1 f.F* Be~c~LettraM<<.
11556

––- Recueil gradué de poésies morales et religieuses. In-12. 60 c.F< B~r~r-L?~rau/<. 5967

Bant. Notice sur tes eaux minérales de Saint-Maurice en Suisse. In-8". (Auch.).Loubet. 6583

Hé!ène Carrol, trad. de l'anglais. In-18. 25 c. Libr. pro/est. 1677

Bétyot (le R. P.). Dictionnaire des ordres religieux. T. ù. In-8". Les & vol. 40 fr.ftcne. 3166

Hennin. Les Monuments de l'histoire de France. T. 5. 1364-H22. In-8" Delion. 331

Henri, ou le Savant de six ans. In-32. (Tours. ).fOMC. 10595

Henn IV jugé par
ses actes, par ses paroles et par ses écrits. In-lï. (LiUe.).Ze/orf. 8~53

Henrion. Histoire ecclésiastique jusqu'au pontificat de Pie IX. T. 15. Io-8"Aft~e. 10088

Henry. Fragment d'une histoire de ta ligue à Reims. In-8". (Reims.).
Dubois. 7875

–– Notice sur Ph. Babou de la Bourdaisiëre et sur sa correspondance. In-8". (Reims ). /)~ooM. 7876

Henry (t'abbé). Histoire de la poésie, avec des jugem. critiques. Poésie gr. 2 vol. In-8"d~. Clere. 8/)5&

–– Le Chef-d'œuvre de la miséricorde divine. In-32. (Mirecourt.).M~oe~. 11332

–– Les Magnificences de la religion. tn-8" Ad. 7~* Clere. 8455

–– Précis de l'histoire de l'éloquence, avec des jugements critiques. In-8"4 d. 0/crc. ~600

Henry (0.). Considérations sur les eaux minérales de Montbrun. In-8". (Avignon.).Jacquet- 10596

Henry
Havelock. Episode de la guerre des Indes. In-12. Meyrueis. 1167, 6379

Hérah. Notice sur l'homme-femme, M"* Savalette de Lange. In-8". i fr. 25 c. (Versaines.).Br~.
3850

Héricart de Thury. De la culture de la vigne en Algérie. In-8". 1 fr. 25 c. 1~ BoMcAard-~t~arcf. 3430

–– Régénération de la race ovine en Algérie. In-8" Schiller. 3681

Hénng. Médecine homœopathique domestique, trad. de l'anglais. In-18.J. B. Baillière. 11778

Héritage du chrétien (f), ou Recueil de promesses tirées de l'Ecriture sainte. In-32. 50 c. Libr. protest. 10089

–– du soldat (!'). In-12.Meyrueis. 5968

HAntiers d'Amadis (les). 6* série des Amadis. In-~° à 50 c. Lécrivain f< Toubon. 10597

Herman. Sténographie. Nouveaux procédés. In-8" D~MO~r. 2318

Hermance, ou l'Education chrétienne. In-12. (Tours.). -MaMp. 10090

Hermite. Théorie des équations modulaires. tn- 5 fr.Mallet-Bachelier. 7877

Hermitte. Mes Loisirs aux eaux de Vichy. In-8". (Aix.).Remondet-Aubin.
11333

Hérodote- Extraits. Texte allemand. In-8" (Mu)house.).P<rn~.
2136

–– Histoires, trad. parGiguet. In-18. 3 fr. 50 c. Hachette. 82~

Hérotnes chrétiennes (les), ou Vies édinantes. In-12. (Limoges.).refa~. 1905

Herpin. Du selin des marais dans t'épitepsic. In-8°- -J B. Bat/c. 4601

Herrant y Quiroa. Elementos de gramàtica castellana. In-t8.R<Ma Bouret. 770

Hersan. Histoire de la ville de Gisors. In-12. 3 fr. (Gisors.). Lapierre. 95

Hersart de La ViUemarqué. La Légende celtique en Irlande, suiv. des textes orig. In-18. 3 f. 50 c-Dt~rand. 2517 7

–– Les Romans de la table ronde. In-ï8 Didier. 82&5

Hervey Saint-Denys (d'). La Chine devant l'Europe. In-8". 2 fr.M!/o<. 9658

Hervier. Esquisse de la topographie médicale de Rive-de-Gier. In-8". (Lyon.).Vingtruner. 11557

Utilité de la saignée générale dans les convulsions. In-8". (Lyon.).Vingtrinier.
5286

Hervieu. Sur les privilèges et hypothèques, l'ordre, la saisie, etc. In-!)". 24 fr..71, )-uc de /<t Victoire. 6380

Hesae. Récits de l'histoire de France faits aux jeunes enfants. In-12. 1 fr. 25 c.DMcroc~. 4823

Heure au coin du feu (une). In-32. -OMe. 2865

Heures à l'usage des associés à t'archiconfrérie de la sainte Vierge. In-32. Camus. 3197

––
à l'usage des congrégations de la sainte Vierge. In-2ù. Périsse. 10091

––
à l'usage du diocèse de Lyon. In-32. Périsse. 5969, 9867

––à l'usage du diocèse de Lyon. In-32. (Limoges.).
-Bar6ou. 3682

–– choisies des dames chrétiennes. In-16. (Dijon.). Pe//to~. /t309

.–– CD français, ou Instruction chrétienne pour les petits enfants. In-32 A rdant. 7203

–– en français, ou Instruction chrétienne pour les petits enfants. In-16. (Limoges.).4r<fan<. 11059

–– et psautier, à l'usage des frères de l'instruction chrétienne. In-18. (Vannes.). De Lo~Qr.:c//e. 1906

–– françaises à l'usage des dames. In-32. (Limoges.). Baroot~. 720~

–– nouveUes, ou Prières choisies. In-12. (Limoges.).
Barbou. 5971

nouvelles, ou Prières choisies. In-12. (Limoges.).4r</an/.
5070

–– nouvelles pour apprendre à lire. In-18. (Mor!a.ix.).Z-~efan.
2518

––
paroissiales selon la liturgie de Vienne. In-32. (Limoges.).Ba~'&OM.

G381

Heureux effets de la lecture des saintes Ecritures. In-12. Meyrueis. 3~31

fruits de la vertu (les). In-12. (Lille.) Lefort. 4602

Heureux naufrage (!'). In-12. (Rouen).Afe'yay-d.
5972

Henrteioup. Rétrécissements de t'urètre. In-8" Labé. 8246

Heurtevant. Livret de travail précédé des Résolutions du bon écoHer. In-8". (Savenay.).aM. 10818

Heuzé. Cours d'agriculture pratique. Les Plantes industrielles. T. 7. In-8~. 7 fr. 50 c.«c/tc//e. 2983

–– Matières fertilisantes, engrais solides, liquides, etc. In-8". 9 fr. (Versailles.).B'?QM. 5755

Heuzet. Sc!ect~ e profanis scriptoribus historiae, av. not. par Boinvilliers. In-12. 1 fr. 50 c.J. 7)c/a/a!n. l]C8

–– Selectae e profanis scriptoribus histohae, avec notes par Lemeignan. Iu-12. 1 fr. 50 c.Dc/a~i. llûûO

Higgins. Emploi des altérants dans les maladies. In-8" ~e. 6382

Hilaire (L.)..Nouvelles fantaisistes. In-18. 1 fr.t& nouvelle. 50~)8

HiHa.ire (t'abbé). Les Enseignements de la Reine du ciel. In-12.S~' M03

Hinzelin. Abrégé de géographie, à l'usage des écoics primaires. In-18. (Nancy .)<w!<~ et r'' /<Ht/~0! 3198

Hirscher. Traité sur les homélies et les catéchismes, trad. de l'allemand. In-12. (Besançon.), .~a'~u~. C383

Histoire abrégée de l'Ancien Testament. In-12. (Tours.).<c.
9868

–– amoureuse de Flore et BIanche~ur. Witikind. In-~t". 50 e. L~M:~ et ro~&oy:. 8~50

.––
authentique et morale d'une nHe de marbre. In-18. 50 c. 22, MCB~ 782

––
complète de la guerre d'Unie. In- 1 fr. 10 c. < 7'o~~o~. 7656

.–– d'Atadin, ou la Lampe mervei)ieusc. In-32. (Avignon.).0~w/.
M10

–– d'Aii Baba et des quarante votcur&, trad. de l'arabe par Gattaud. )n-32. (Avignon.). O~'ay. <):i0l

–– deCaramatzamau et de Bedoure, princesse de Chine. In-32. (Avignon.). ,0~<?' ~11 1

r.– de Charles-Quint, d'après Robertson. In-12. (Tours.).M~
5287
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Hit~re de Pën~OB, archeveq~duc
de Cambra.. ~.ti. (L~ë )

de France abrégée, précédée
do l'histoire de la Gaule. T. t~.

ïn.l:

332

–– de France, à l'usage de la jeo~eM.. T. ~t 2. tn-iS. P~< a~

–– de France, à l'usage des écoles protestantes.
In.18.(.rMM~. W6M

–– de France, par une communauté religieuse. In-18. Périsse.

de Geneviève de Brabant. In-18. 39
c ~.3

de Geneviève de Brabant. In-18. 60 c. Bc'-?~
MM

-~deGerarddeNeye~n~.60c.
MM

–– de Gigny (supplément).
In-8°.

(O.&lon-sur-Sa&ne). ~J"

'–'

de Jérôme, ou le Malin dupe do ses malices. !n-t2. (LiHe.).Lc~.
&60t

de Marie-Antoinetto, suivie de la vie de M~ Elisabeth. In-12. (Lifte.). Lefort. &605

1'- S Notre-Dame du Chêne de Grand-Champ, dans ta vallée d'Ornans. In-18. (Besançon.)..Jacquin.
~878

de Pierre d'Aubusson, grand maitre de Rhodes. Jn-12. (Lt)!é.).
°~'

de Richard saus Peur, tits do Hob~t le Diable. In-t6.

––de saint AtphoHse Marie de Liguori.tn-12. (Tours.).

de saint Barnard, abbë de Clairvaux. !n-12. (Tours.).
97

de saint Paul, apôtre des gentils. In-12. (Tours ).
6802

–– de sainte Adétaide. impératrice d'Allemagne. tn-12. (Tours.)
~wc.

–– de sainte Elisabeth de Hongrie. In-12. (Tours.).
5288

–– de Stéphannos Orbétian, archevêque de Sunik. In-18. -°

des cé)èbres marine français anciens et modernes. In-18. 1 fr. 6999

des chevaliers de Malte. In-12. (Limoges.).

des missions en Laponie, extrait de la Vie chrétienne. In-8". 20 c. (Vatence.).Lhenetier
et Chavet.

82~8
–– des petites sœurs des pauvres. In-12.

(Lil)e.).
des quatre fUs Aymon. ln-4°. 50 c.

Lécrivai>s et Toubon. 8684

~ss~?'pr~ro;p~
In-8~irmin Didnt. 4~6

du célèbr~ Jean Bart, chef d'escadre, et de Duquesne. In-16. 30 c. · LeBailly. 1189

~~s~rT~
nouvelle. 5757

–– du chevalier Bayard,
sans peur et sans reproche. In-12. (L.He.). -~–

8460

–– ~T~G~d~n-8~ l'arabe par Galland. In-32. :io:

–– du général Garibaldi. jn-a"
rue /<'< 5519

~du grand Condé. ln_12. (LUte.).

du moyen âge. In-18.Derobry
et E. Magdeleirte. 944

~~e~t"d~antS~topoi; in-l-2; -–––

du pontincat de Pie VII, extraite de l'ouvrage de M. Artaud. In-12. (Ut)e.)
~07

–– du poi.tihcat et de la captivité de Pie VI. In-12.
(L,!Ie.).

–– ecclésiastique. Cour. 1M8-M. In-
(Nancy.).

–– ecclésiastique, par demandes et par réponses,
n-18.p~ ~09

––
ecclésiastique, par demandes et par réponses. In-18.

~°~M" ~o

étonnante et véritable d'un livre déchiré. In-12.sy~s-
5520

––
générate des voyages, par Dumont

d'Urne,
d-Orb.gny, etc. -). 1 et

1.~8" ,j~'
–– merveilleuse et vér.dique d'Isaac le juif errant. in-18.

nouveHe et divertissante du bonhomme Misère.
Iu-18.. ,~Mn, <QM8

populaire
illustrée de l'armée d'Italie. In-ù'3/ S~rc-F~ ~,6803,

10598
–– sainte, l'usage des maisons de la Sainte-Union,

In-18
(L.H..).D~.

–– sain~ mse a la portée du jeune âge. ln-32
(Limoges.). -p~

sainte, par demandes et par réponses. In-18. -Pélogaud.
2138

~~b~t~'as~
en la mort de NI. de Montmorency. 111.12.Al.Jadie. 3851

Histoires éditiames et curieuses tirées des meilleurs auteurs. In-12.1 fr. (Rouen.).
5973

Histoires et paraboles du P. Giraudeau. In-12. 1 fr. (Rouen,). p-°~-

Historia diplomatica
Friderici ~cundi. Préface et introduction. T. 5. !n_

t6
fr. P'°"

Historie von Kaiser Friedrich genannt der Hothbart, oder Barbarossa. (W..sembourg.).

Historiettes et conversations. Iu-18.

~~39

––et récits au jeune âge. In-12. (LiHe.).

2139

–– pour les petits
enfants bien sages. I"-18.

t.ehnn 11779

Historique de la franc-maçonnerie à l'Orient de Besançon depuis 176~. In-8" Lebon. 4097

Hiver de Beauvoir. Des livres décriés. La Beaumelle, etc.
~-8°.

1 fr. 7001

–– La Dime royale, par Vauban.
In-8°

1173

Hiftora-. Notice sur les ruines d'Agrigente~In-~°. ~onpa/
7879

Hocquart. Règles des jeux de besigue, de boston, etc. In-12. 50 e. · · --Moronval.
7658

Traité complet du jeu de whist et du jeu de dames. In-12. bforonval. 11061

Nocquart (E.). Le Secrétaire de tout le monde. In-18. Lnnglumé.
27~9

~)'r~e~
exemples de vertus chrétienne,. 111-1'2. (Tou-rs.) ..lI1ame.

11335

Hœningl.aus. lietour l'unité catholique par le protestantisme,
tr. de ) l'allem. 2 v. in-18. 7 fr. Bray. 1907

Hoffet. Manuel d'exercices, de style et de compositions ranç 2 v. in-12. 2 6153

Hoflland (M-). Manoël. Aventures d'un jeune Espagnol In-12. 1 fr. C~

Hoffmann. Contes, trad. de l'allemand par Ancelot. ln-8°. 10 fr. Dt J'l'eSse. 8462

S=~
les Suites de la légèreté, tr. de l'all. In-l'-). 75 c. ~y:

Hogal'u. Recaerches sur les glaciers des Alpes de la Suisse. In-80. (Epinal.). V. Gley.
3685

SS~ mœurs polonaises. In-18. 2 fr. -Poutet-.4fa.as~is
et dt Broise.

Homère. Extraits, trad. en allemand par Voss. In-8". (Mulhouse.).

–– Diade, avec notes par Dubner.
1.~2 ~~M~

10599

–-Hiade. Chant 1~, avec notes par Theil. In-12.
et E. ~cco~-c 9869

Iliade. Chant 23", avec notes par Dübner. In-12. Leroffre. 9869

~rii!S~?~r~
I)e~"hrJ pt 'E. Magdelemt.

'IOM9

lliade. Chant! li à 211, avec notes par Cartelier. !n-i2. -l3ecobny.et E. 'Alugdeltine.
4i560

i' g~Y~ s~<

i!i,Si, Uber tirimaa, n.tM addidit L. Qu.d..rM. tn-t2.
Me.)MM~. «M
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Nombre. Odyssée. Chant l", avec notes par Bouchot. In-12.D~o&ry et E. Magdeleine.
10600

––Œuv~ complètes, trad. par Giguet. In-18. 3 fr. 50 c. 11336

Homme et le déluge (1'). Lettre à M. E. Littré, de l'Institut. In-18. (Beaune.).Lambert.
945

propose (!') et Dieu dispose. In-18. (Li)Ie.). L~orr.

333

Hommes du jour L'Empereur Francois-Jos.ph, Garibaldi. etc. In-18. 3
fr. Z.

Honigberger. Le Chutera. Tra.tem.nt et ~uénson. In-8°.7. B. ~rc. 2~19

Honoré. Une mauvaise nuit e~t bientôt passée, comédie-proverbe. !n-8o. 60 c.

Horace. Odes et épodes, eip).
littéralement par Sommer. T. 2. h.-12. 2 fr. 50 c.c/«. 4098

–– Odes, étires, épures Art poétique,
trad. par Lezaud. In-18 3 fr.Firmin

D~.

MM

––
Odes trad. par F. Cas-Robme. In-18. 3 fr. 50

c. ~1

OEuvrus. avec notes par Sommer. In-12. i fr. 80
c.c~e.

1175

–– CEuvres trad. par M. Patin, de l'Académie française. 2 voL in-18. 7
fr.CA~~

11062

–– Opera, avec commentaires par Dubncr. In-18.co/7~.
10082

Horas de lasscnoritas, ônovisimoonciodtVtno. In-32.e-
4313

diurnas brevarii romani proprium diœccsis Vivariensis. in-32.OMC~y. 2140

Horemans. Mémoires d'un grenadier du 23' de ligne. In-18. (Wazemmes.). -"°'
355

Horizons célestes (les). In-18. 3
fr.c/~1.~

9661, 10308

prochains (les). In-18. 3 fr. .~y. 1176
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Mère Gig'e (t..), aima..ach ues ei.fains.I8oU.h:-iC.<
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Mer)e (de). La Chasse au chien d'arrêt et. nu chien courant. Jn-12- ((~arpentras.).L.7<uo<cf.
'bUj

M'-r!et. Souvenirs de Jeanne d'Arc dans le pays Chartrain. In-8". (Ciiar)res.J.Garmer.
6ùH

M~idindeThionvinc. Vieetcorre.spoudance.pubtié~ parJ. lieynaud. t).-8°.f~ 118.!0
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(Greuobie.).

4~_
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Miei.on. Des céréa)es en Italie sous les ttomains. ln-8"

Quid Libyen g<.ograp)na- auctore Pliuio rom~u comuleru.t. fn-

Micllu. ~9Ii(.udc, Iro.ie~. l0-1~
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–– La Marquise de Courcehes. ~t vol. i')-8°. 16 fr.CAappf. 11370

Les Contes de la famille. In-8". 10 fr. j~a!.w< 121

Miroir des âmes. In-lS. ,~S3
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Mœurs du village (les). 3~- dialogue. Les Pauvres. In-18. (Dijon.).Rabutot.
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–– Le Dada de Paimbœuf, vaudeville. ln-4°. 20 c.
~~M//e. 1228

Le Monsieur en question, comedte. In-18. 50 c.
nouvelle. ioC57
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P~ut. Le Ctinst et )a coi~cienœ.
tn~ p~ 3735

Pdcheun pcn~nt à rëMrmt.e ~es). tn-32.
3735

f<t<'hm~tm Jttune drame et poebics div r~es. In-18.
140

~~r~ la ch~ur ~u.idere< d.u. ses applications. 2 vol. in-8.. 3. fr. 9034

Ptteont~t. Légendes. poesies. In-ï8. j fr. r,
605

PedennM M.-u sMtetiei.. en De~h. Jn-18. (Vimnes.). Q~
1968

Peigne. D.cuunn~ topogr~hique, .Lau.tique CL po.~t de ta tranee. lu-lb.

6 ~37
––. Méthod. de lecture. lu-12. H71
–– Mé~ho~e de lecture.

Ia-12.
< ~7~~

–– I\o~<Mm tahteaul de lecture couronnes, tn-fo. t fr. 25 c.
~7.,3

–– Nouveaux tableaux de tecture couronnes, ht-f". 1 fr. 2.J
c. 3.3

––– Méthode de tectuM. 13 tableaux, tn-12.
lU c. (~.o~L.).

PMOié-D.4ac<.urt.
Kech.rct.e. sur te lieu de bataille d'Attila~ ù~l~

1' y. n,t 9935

––Heeh ~uri'em~ac. de Noviod~uua. et autres lieux du So~ssonnais. hw~. (Amiens.).V-
~_°M~

Peigue. ËMu~ion au château de La~n~ur-AlIier. 1. (Lyon.).
p- ~361

P~dan. Nouvelles brises et aquiio. poe. In-18. 1
.r.

PÔierin~e à Notre-Dame la Bres.e, Bains en Yo.ge.. In-18. ~y-)-
1412

__de Notre-Dame des Bois a ta Suxc, diocèse du Mans. in-2/t. (~Mai~) .Monnoy~.

–– de b~nt Meen à A~u~y (Ardâmes, diocèse de Heims.) In-18. (ChaHeviUe.).

Pëterinag~ à Kotr~Dame de Lha.-tres. hi-8". 1 fr. (~o~n.-te-Kotrou~ -Co~
9713

Pelet. I~ription n.onumen.ate découverte a Mn~ 1739. L. (~tm~.).
7928

W~ier. h~s~ue de la télégraphie .rivée eu France. 1~
~33

Mt. La t'-ocedure c'est la ruine. Phy~otog.e de la procure. 1.~8. 2 fr.
6638

Petissier. De id conduite des machiu.-s iuco~ouvM. tn-12. 3 fr. Lacroix 7930

~etieghn. Saiot-Cyr (1C86-18M). !n-t~. (V,.rsaiHes.). .y
5111

Pelleport (de). Hi~tur~ue des fet~ bordelaises. !n-8". Bordeam.). "J"

PcdetM. Qu'a)to..s-nous faire? Conférence de Zurich. In-8". 1 fr.Libr. nouvelle.

Pelletier. I)e la numismatidne papale. ln-8°.. -Prinyuet. 3029

P: y ,us r,'s.pucstas segun el gusto del dia. In-32.Rosa et Bouret.

PeMico (S~io).
Le Mie prigioui, lu-18. 1 fr. M c.

––– M~ prions, U-ad. de l'italien.
In-12. (Tours.). -?~' 0~7

––– h~I~ trad. de ritaUeu. !n-12.
Pellis. ~tude etem~taire de quetque~ coi-rbe.. In-8<

(Bordeaux).

~tiissM'r- Précis d'un cours étc.nemaire de logique lu-i2. 3 fr.
11394

Peton. fables retigieu~seimora~.
Livr. 1 et 2. 'S.–-“

142

P~ouze i.'rén.y. Abrégé d<- chimie. 2~ ..ar.ie. Metam et metan~e. In-18.

~.c. La N~.dL, poë.ne heroi-co.ni~e. tn-18. (Baenèr~de B.gorre.).
3~

Pène (de). Paris inume. In-18. 3 fr.
~570

–– Un mois en Allemague, Nauhe~. I.M. 2 t.
-L'~

7~0

P«tey. Ëtudee sur iL-s races du Soudan. h)-8" "j, “ .“
~77

Peoeée pc~. ch~ue jour (une). Opuscute uré des ecr~ de ~int Erançois de b~. lu-l~.Ad. Lc(~.c. M~

P«t&ée«tu~t.icnnes pour tous les jour.. du ttMis. I.t-18.
(~joa.). g~

~–– piMM~~rts
la sainte commumon. h)-18. "M.Ao.,

6025

f~Ot~-y ~MaTou R~eMOM btu- la~ qu&tre fias d~<-nt"~s. Iu-M. (~iBM~M.). ~a~BM.
t /ï3
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P<-ratdi. Sutt~ secolarizzazione del governo pontitico. In-8". (Bastia.).Ftbitai.
7C3Ï
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8301
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622S

Perdiguier. Chansons n 'uvet~'s du tour du fronce. In-l&. 30 e.38, '-x< r<-at)<cre. MM

Perdonnct. Camille Polonceau, notice. In-8"Haçon.
9039

Notions généraies sur les cht'mina de fer. In-18. Lue' ~M; </ ~uM~~y. 7245

Père Simon ()e), suivi de divers contes. trad. de t'KUemand. In-32. (Tour*.).A~«f!tc. A90t

Poeira. Novo mcthodo da grammatica tatina. t!i2.t~/n<</ c/ j~ot/~n. 10362
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––– Conversion des poids. In-f". ) fr. A/c<-B«c7~~fr. 752:

Pérennès. Le CkrisL rédempteur, poëtne. tn-8" Firmin Didot. 7721

Péricaud. Hibtio~rap)ne lyonnaise du quinzième &ièc~ Addinon~ et correct. io-a". 3 f. 50 c.. D~o~. 8705

–– Notice sur Raoul de La noche-Aymon, 123.~ 12~6. in-8". (Lyon.).Vingtriuier.
8313

Përie! !.a Protection agricole et les lois sur les ceœ.det. ht-8'tt/c~.
3030

Pehn. Etudes de droit costumier dans le nord de la t''r.mce. Iu-~°. D~u~. 258a

Pertasco colierbat. Un collier de pertes, ou i.xtr.uLs du Nouv. feamm'-m (<ni uas<)m'). tn-i6. <j;<-a.<.tMrf. 1H36

Pefouso. Notice sur le Dr Joseph Gensoul, ex-chirurgien en chef. Iu-8". ~Lyon.). P~ rrio.
H73

Perraud. Nonce sur le! marquis de Mes~rigny. !n-8°. 1 fr. 50 c.i ~<'r. 11138

–– Notice sur M. Hmangard. Iu-8". 1 fr. :(0 c. .t~ ~< 11137

Perrautt. Contes des fées. In-12 .4')~ 10147

–– Contes des fées. In-8'. 3 fr. 25 c. ~~e/e<. 3892

–– Conter des fées. In-8o. -Cou.c<er.
S220

–– Contes des fées. In-18. 2 fr. 50 c. D<<«'. 3737

–– Contes des fée=<. In-8" ~f-~o/. 11139

–– Contes des fées. in-8". (Limoges.).
Ù902

–– Contesde~fées. tn-18. (M.;t.z.).t~
D~.ow. 4379

Perrault et M~ d'Aulnoy. Contes des fées. tn-l2.cnty et Pt~tr. 10363

Perra.uH-Maynand. Cours de thèmes, d'après la grammaire ~tine de Lhomond. T. f~. to-12..P~-Msc. 1474

Histoire de la troisième dynastie des i-o[s df i''r.jmct:. 2 vut. m-t~ P~' ~.x.

Perreau. Amours de vingt, aos, poésies. In-) 8. 1 fr. J°' 11630

Pcrrens. Jérôme Savonarole, d'après les documents origiuaux. h)-18. 3 fr. 50 c.<tc/t<«. b~JU

Perret (E.). Compte rendu des trav. de la Soc.d'arch.d.; I.yon.cn 1857 et lsj8.it)-8".(Lyon.).Vt~n-.n<er.
3&9j

–– Recherches sur t'égt'sc du grand H6:d-Di(-n de Lyun. Iu-b". fLyo~).Vx~trtnf.-r. 6~39
Pefrct (P.). Les Bourgeon de campagne. !n-t 8. 1

fr.c/
Lcry. 6231

Perrève et Cochcl de Savigny. Formulaire générât de 1~ gendArocrie. In-8"«~<~t/. 1445

Perrey. Trembicmcn~ de terre et phénomènes vole. aux Motunues (&uppi.). Ut-8*. (Ëpjmtt.).-Y' <j'ey. 70~

Perreyve [t'abué~. De la ent.ique des Evangiles. In-8°. Do'< 103M

Médiations sur le chemin d.- la croix. )n-is. 143

Perrier. Détassemeots poénques. 'f. 1. tn-t~. (Auch.)

Perria (A. ). Etude administrative des fournitures mitif.anes. In-18.<FM~ m~

PeiTin (Ch.). Routes militaires et voies ferrées de France à. Vienne. In-8". 1 fr. :)0 c.

Perrin M.). Jean, Jeanne et Jeannette. 2 voL in-8". K
fr. 113~

–– Le Capitaine de spahis. 2 vol.
in-8. ~1~

–– Le Mari d'une jolie femme. 2 vol. in-8" ,–
°""

–– Le Mariage aux ecus. In- 50 c.er.~M

–– Les Coureurs d'amourettes. 3 vol. it.-8*. u fr. 5U
c.

S~J

Une Fille mar-ier. 2 vo!. iu-8". 8 fr. CA;~< 10889

Pcn-odin. Caractères chrétiens et religieux. In-32. -~°'

t'errune. Théotogie dog.nat.ique. trad. du latin. 'f 4 et J. In-8°.

Perrot. Atbum de mécanique. Principes étén.entaires. In-~t"

Pcn-ot (A. M.). Guerre d'Italie en 1859. In-8~
_~< 6232

Perrot (I. Statistique des prisons et étabtissemcuts pénitent~atro.
In-8" UupunL &l~

Pfrrot (t'at~bé). Manuf) à rusagedeaé~vcsdcsécotes primaires. 2' pa.t~. tn-lS.
(BresL).r~

b07

Perrot DesciMigny. Choix de c~mposK.ons françaises eL )atines. In-8". 9 f.

Perrons. Législation des contributions directes. In-8o.

Persin. Cours ëtémenttire théorique et pratique de des~. hné~re. In-8" D~y ~t~ ~lt

Péters, épisode d'un voyage en Suisse. In-12. (Ltt)e.).
1726

Petetin. De l'annexion de la Savoie. In-8". 1 fr.
11631

Pétigny (M"" de). Charges, ou Dieu punit la cruauté envers les animaux. 1~12.
(Lmio~

Petit. Promenades parisiennes, ouvrage destiné à jeunesse. In-8~ 2 fr. 50 c.
10681

Petit (A.). La Gastronomie en Russie. !n-18. 3 fr
11842

Petit (U'). Système d-tiss~inissentent par la vent.Iat.on uatu.et~ ln-12. ~~< 6~J

Petit K.). Etudes sur la fabr.cation de t'éventai). I.8". (Versâmes.)

Petit (juge). Notes sur le fief et le bourg de Da.nvitte .Enrej. In~
3 r.

C.~c~ ) -y-

SM1

Petit (t-abbé). Eugène, ou les Conférences de Saint-Vincent de Paul. In-12. (UUe.). 6~

–– Mistoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ. In-12.
(Litte.).

–– Imitation de la très-sainte Vierge. In-32. (Li!tc.).

–– Josep-.oule Vertueux ouvrier. Ir.-12. (Liite.t.
11142

––
Marie, ou la Ve.-Lueuse ouvrière. In-12. (UHe. ).

–– Neuvaine à sainte Madeleine. In-18. (Litie ).

P~itjeao. Histoire d'un procès curieux de re~.onsabn.te ch.rurg.cate In-8o. (~tfort.). ,C~

Petit Latitte. Instruction pour la constatation des propriétés. In-8° <Bord~.)

Petitpoisson. Le Trésor des ménages, ou Hecueil de recette, etc.
Iu-12. (Nancy.). Vaquer. ~6

Petit almanach du commerce de V.rsait'es. 185-). In-16. (Versâmes.).
608

–––atnmnachi~péria). 1860. !n-16.50c.
S520

–– atmanach perpétuel de pMU-onum't.
In-32.
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petit almanach pour 1859. In-32. (ArrM.

-~&tmMMhpoarl860.!n-32.(Arra5.).
Le Male. 11632

almanach pour 1860. tn-12. (Rennes.). _Ca~
10365

alphabet de l'enfance.
In-16. (I.ons-te-Saunier.).J~ca//c.

101~9

Mnu.ire d'adresses du ministère de l'agriculture. 1859. In-t2.Pau~ DMp~n<. 207

ButTon des enfants (te). In-18.
10366

calendrier pour porte-monnaie. tn-6&ac-~w <
899&

caporal des zouaves ()e). In-/t". 50 c. _B' 6M5

–– catéchisme. In-12. (Nimes.).L.6r. pro<M< 11~6
catéchisme évangétique. ou Abrégé de la doctrine chréncnne. In-12. (Strasbourg.).Baitzer. 6&36

–- catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne. la-8.15 c. (Rouen.). -J'
catéchisme, suivi d'instructions sur les sacrements. In-18. (Basua.).Fabtani. M~

__chansonnier (te), almanach chantant pour 1860. In-32. (Nancy.).H. nzehn.
10150

–– Charles (le), ou Conversations à l'usage de l'enfance. In-32.
(Limoges.). B~oM.

C09

–– chasseur du Ca~b.r (te).
In-32.

chemin de la croix, dédi< aux âmes pénitentes. In-18. 10 c. (Nancy.)..
Blaise. H843

–– code rurai à l'usage des propriétaires dans l'arrondissement du Havre. In-18. (Le Havre.) .Costey. 5M3

–– conteur des enfants (le), ou Historiettes morales. In-32.
(Limoges.). _<.

en?

–– eucologe romain, édaen. In-32. (Autun.). Dejus~eu.
7M6

––frëre(te).In-32.(Limog-s.). B~
3S93

homme noir (le). Histoires racontées aux enfants. In-12. (Tours.).Marne.
10151

–– Jacques, ou le Fits reconnaissant. In 12. (Rouen.).JM~or~. 558~

Joseph M In-18 .MeyruetS.
1&76

tiéceois de Michel Nostradamus (le) pour 1860. In-24. 7 c. .Pagnerre. 8995, 8996

livre des postes et des télégraphes (te), tn-18. (Le Mans.).Etiembre
et Beauvais. 8997

livre où l'on traite de la vraie science. In-18. 10 c Giraud. 613, ù906

manuel à l'usage de l'association du Rosaire vivant. In-32. -Bacon. 6437

manuel à l'usage des enfants, pour la première communion. In-18.icco/irrc. 5116

manuet de confession, à l'usage df-s enfants. ïn-t8. -S~r/
3032

–– manuel de la congrégation des Saints-Anges. In-32.Gros et Donnaud. 6H

–~ manuel de l'enfance, abécédaire chrétien. In-18. (Lil)e.). -D~et.
9&76

manue! des missions. In-t8. (Toutouse.).Labouiase-Rochefort.
10893

manuel du rosaire vivant. In-18. (Saint-Germain en Layc.).Beau.
1245

–– manuel pour ta confirmation.
In-18. (Antun.). -DejuMieu.

389~

messager des missions évang~tiques. In-32. 2 fr. -17ù, rue de Ru'o/ 615

–– mouton (le), conte pour les enfanta !n-t 8. UO c
B<.r~<<.

Ù382

–– naturaliste (te). Abécédaire des enfants iltustré. !n-t 8. Fon<<-MC)/ et P~<:e' Mtl

.––ofncedes Saints anges gardiens. In-32 1139S

––
paroissien. In-6ù. ~28,

MM

–– paroissien. In-32.––
––

paroissien. In-32.
(Chatit)on-sur-Seine.). -_Co~

~22

naroissien In-32 (LimoRes.). ~an<. ia71, &383. 6236, 111&3

paro~en; In-32. (Limons.).B~ 1729. 1731, 2798, 70~7, 9&77, 0~78,
10370

–– paroissien. latin-français. In-32.
––

paroissien, latin-français. In-32.
(LiHe.).L~ ~907,

&M8

––
paroissien romain. In-6~. (Limoges.). -~o~. /t38&. 103.3,

1037~

––paroissien
romain. In-32. (Metz ).u.P~.79M

––
paroissien

romain. In-32.
(Tours.).

5585, 101S2

paroissien romain, latin-français. In-32. Dijon ).
SM6

––
paroissien romain, tatin-français. In-32.

(Rouen.).a'

7?~

paroissien
selon le rit romain et le rit parisien. In-32. .raonr.

iuj~

recueil de cantiques. In-12. (Brignotes.).Perreymond-Dufort
et Vian. 2366

–– recueil de cantiques les plus usités dans les retraites. In-32. 10 c. (Lt)te.).Lf/orf-
111M

recueil de cantiques pour les retraites. In-32. (Bourges.).P'geiet.
4178

recueil de fables choisies, à t'usage des enfants. In-16. (Verdun.).icryoM.
~3

–– savoyard (te). In-18. (Li!te.).
"~°

–– théâtre bouffon, choix des plus jolies pièces comiques, In-32. 1 fr. 50 c. _M<!)'c tn?~
–– traité de médecine raisonne. In-12. (Lyon.).

G!rar< Jo~raMar.
~180

Petite Emilie (la) et ses quatre places. In-18. 50 c.L~r. protestantes.
1970

famille (ta), ou Madame Clairval et ses enfants, In-12. (Lille.).Lc/br~.
3496

–– Htio. désobéissante (ta). In-32.
~386

–– fille fia) et sa grand'maman. Nouvel alphabet illustré. In-8". (Le Havre.).Lemate. lojb~

–– Qeur des neiges (la), trad. de l'anglais. In-18. 80
c.P~-C~.

1727

––
grammaire pratique de la langue française. In-12. 60 c.

Bc~r-Leurat~. 6~38
–– journée du chrétien. In-eù. ~~8
–– journée du chrétien. In-6ù.

(Limoges.).
ù387. 6026

--journée du c)-rétien, latin et français. In-32.
6027

–– journée du chrétien sanctinée par la prière et la méditation. In-32. (Lille.).</orf.
~u&

–– Louise (la). In-18. -Meyruets.
t03M

–– mendiante (ta~. ou )c Fruit d'une bonne action. In-32.
[Limoges.).a~. 6~

–– méthode de plain-chant. !n-8". (Ctermont-l-'errand.). L!&r. cc~o/
8521

–– morale en action. In-18. 25
c. .A~. 92~

–– Rose (la). In-32. 7 c. 1/2. B~r-< 83H

Petitea aventures d'une poupée. !n-8" .Df~ruc. 108~
–– choses (tes), trad. de )'ang)ais. In-18. 30 c.

B~ra~<.
5355

–– étrennes pour 1860. In-32. ( t'outouse.). -Bo~n.
11397

–– filles en récréation (tes), par Detvincourt. de Lavât, etc. In-8". (Limoges.).
~°°

–– «liée en vacances (les), par Detvincourt, de Laval, etc. In-8". (Limoges.).
BarùoM. tt3BV
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Petites glaneuses (les). L'Enfant et l'hirondelle. La Dînette. In-18.C<M~ 5006

–– heures de Notre-Dame pour apprendre à lire. tn-18. (Brest.).jLe/<wat'cr. ~MAt

–– paraphrases des litanies du saint nom de Jésus, in-18. 5 fr. (Nancy.). Blaise. 3736

Petits contes pour les enfants, In-18. 60 c. Be~cr-Z~r~u~. ù390

–– jardiniers (les), suivi de Le Conret d'argent, etc. In-12. (Tours.).3f~e. 10376

–– joueurs (les), suivi de le Mensonge et la paresse. In-12. (Lille.). ~or/. 3&97

–– marchanda napotitair.s (les). In-32. (Tours.). -Af~~e.
10376

–– souvenirs du sanctuaire de Notre-Dame de Fresneau. In-32. (Yatence.).Marc-Aurfl- 8315

–– traites populaires. 3 vol. in-18.PaM/Mtfr. 113M

Pétrequin. Traitement des paralysies de la vessie. In-8" Hennuyer. 6ùù0
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Peyré. Histoire de la première croisade. 2 vol. in-8~ Durand. 1246
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des côtes orientales de l'Amérique anglaise et des Etats-Unis. In-8"I~M/e~. 6028
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Phitipeaux. Cautérisation des ptaieb fongueuses du rectum. In-8". (Lyon.).Vingtrinier. 11401

–– Du cathétérisme de la trompe d'Eustache. In-S'. (Lyon.). Vingtrinier. 9942

–– Résotution des adénites cervicales par le galvanisme. In-8°. (Lyon.).Vingtnnter.
991

Philippe. Flore des Pyrénées. T. 1~. !n-8<\ 6 fr. (Bagnéres de Bigorrc.).P<aMO~. 4391

Philippe (le F.). Sujets d'examens particuliers, t'usape des ccolcs chrétiennes. !n-t2. (Tours.).Marne. 2586

Phillips. Traité des maladies des voies urinaires. In-8". 10 fr.Cer~er-Ba~/«'r< 8523

Philosophie, notions préliminaires et notes d'ontologie. In-8°. (Abbevitte.).Vitoux.
6029

Physiologie du calembour. In-32.
(Avignon.). -7~-

Physique racontée à l'enfance (ta), in-18. (Rouen.).Afcyar~.
5588

Piave. LaTraviata.poesia. In-18. (Bastia.).b'
~~02

Picard. L'Année prophétique. 2 vol. in-18. (Rouen.).JU~ar~.
7527

Picardie (la). Revue littéraire et scientifique. !n-8°. 10 fr. (Amiens.).Z.eMoe/-Herou<:r<.
825

Pichat. L'Art et les artistes en France. In-16. PayMerr?. 11633

Pichler. M. Rudolf Virchow. In-8"Firmtn Didot. 6873

Pichon. Série de prix pour l'estimation des travaux de serrurerie. In-ù". 4 fr. Lacroix et Baudry. 3033

Picot. Nouveau manuel pratique du code de commerce. In-18. 5 fr.AfaMon. 1972

Nouveau manuel pratique du code Napoléon. In-12 .PieA. 1733, 3895, 8797

Picot-Amette. Nouvelle méthode de taille des arbres fruitiers et de la vigne. In-18. 1 fr. 50 c.. -~0; 5357

Picot de Vahais. Henri de Quennelec. 2 vol. m-8"– Carion. 1015&

Pictet. Les Origines indo-européennes, ou les Aryas primitifs. 1' partie. In-8". 9 fr. ( ~<'rOt~M. 2367

Piddington. Guide du marin sur la loi des tempêtes. In-8°. 10 fr.Ma~-Bac/te~r. 4392

Pie (M~). Instruction synodale sur les erreurs du temps présent. In-18. (Poitiers.).Ou.~n. H02

–– Instructions synodales pour la retraite et le synode. In-8°. (Moulins.).
Enaut. 6810

Pie IX. Biographie, suivie de la relation du siège de Rome en 18/.9. In 12. (Tours.). -~aM' 99~3

Pierre. Le Calvaire, ou le Chemin de la croix. In-18. ~o/ 4181

Pierre de Provence. Ctéomades et Claremonde. 1~92-1510. In- 50 c.L~r:ua:n rou6oM. &9!0

Pierre Vallée. In-12. (Litte.). -~J'~
4670

Pierron et Auger. Livre III, chapitre 1"\ comédie. In-8" Tresse.
9ù81

Pierrot. Histoire de France. T. 10 a 13. In-8o. 5 fr. le vol. 1 ~77, 3271, 7049, 9000

Pierrot. In-32. (Tours. ).
10378

Piété du jeune âge. ou Prières, conseils, exemples. In-32. ~L)tte.).
Lefort. 8316

–– filiale (la), ou Devoir des enfants envers leurs parents. In-18. (Lille.).Le/orf.
6tt~

Pietro Mastrucci, ou le Paysan italien, trad. de l'anglais. In-18. 80 c.Putois-Crefté. 1973

Piette. De t'éducation du peuple. In-18.

Pieuse paysanne (la),ou Vie de Louise Deschamps. In-12.
(~).

Pieux conseils pour pratiquer la vertu au milieu du monde, trad. de l'italien. In-32. 2 fr.L<-Mr/. 5589

––séminariste (te). In 1~. 2 fr. 50 c. -n~
7528

souvenir. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. In-32. L~M~tû~. lO~b

–– souvenirs de la congrégation des ouvrières de Lyon (suite). In-18. _<~M~<
2368

Pike. Le Chrétien dans sa vie spirituelle, trad. de l'anglais. In-18. 50 c. Libr. protestantes. 2800

Le Jeune homme à rentrée de sa voie, trad. de l'anglais. In-18. 1 fr.Libr. protestantes. 7665

Pinard. Bienfaits du catholicisme dans la société. In-8". (Tours.).jMawe.
M99

Evangile de tajfuncsse, ou Lectures dominicales. In-t2. (Tours.j.Ma~c. 4671

Pinart. Les Récits d'un instituteur, imité de l'italien. In-12. (Tours.).N~e.
5358
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ModaM. Odes les plus remarquables, tr~ par J. F. VauvUKeM.
in~ V. M~on. ~~0

pMet. Lettres précédées
d'aue notice. !n-8~ '~nn'tn~'ierY .S~~t.

ÙM2

~inet. Petit tivrede maxime à l'usage des écoles.
~2. (~ntpether.).

2~4

Mcbert. Trahé d'artillerie
~M (A~er8.C~~ LNcA~. 4M1

M«iin LA Wtracuteuse ehapeUe de ~otre-U&me du L.nen' in a~. ~n~rB.: Re~ot-~tn-B~c~ef
SM? 1

~S' accé~ (~.u
les

T" ~3

Piorry. De~thér&peutiquR an&tom)que, physiologique et rationnelle.
in-c" _MiM~net:

6443

–L–Lf-~evrosism&.In-S' j s Ba<cr~

il&03

–– M~.i~ sur la curabH~ de la
P~P" ~t poM/< B~~

M34

Mr~. OEu~ inéd..es, a.ec ~P~
.Ma~~ de 2M5

CEûv~s i~dites, a~ec notes pu.r B<<~°'
~M~M</t 6643

Mt~oye et Duverdy. Traité des prise!;
maritimes. in-8<~ 15

"Gtt~Mr, 6360

-Pt< Biop-aphié d~ ~"érat G~'batdt. 'Fo~ ef Pc/f~r. 53C1

Mto!M (M"").
Les Sept péchés ot les

.D~!<'r.

4i~&

Pftre-Che~tier. La Bre~nc a~CteaM et
?'

Miivot. ti~S

Mt~niot. Note sur quelques
substances m.uerates du Gard. tn-8". (Wme~ ~p~

il:fil5

'Plaintes e~ eomplsisrrces du Sauveur, ln-32. .Péri.~se ~ii84n
Ptaintes e'. comptaimr.ces

du ~Y~ fr." ;lC~Me ~/< 3SM, <~8

PMsirett''av&<oouve&ujournatde)t]eune89e.ta-s.iu<r.

de

Aopert. Mei

~~de~ vie (le,).
Mot. ~~spar~me~s~

P)~ d'~de. <'t programmes d'enseignement des ycées impériaux.
25 .cA~. 197~ 10157

–– d'études et prn8ra.ume~ d'enseignement des lycées impLuaux. i H. n fr. 25

Q ~.a6or~. 820

mosaique des environs de Paris. In-18. .9,
rue de.Gabords~ 826

i ft~ · ·: · · 1 · · -~·nsy· 32'72

Pitnaviergne. NOllvC3,tl syscème
de chemins de fer. ln-8°. (Marseille.).

Camorn. 83t7

~S~.S~
la campagne,. ln-8°. (Quimper.)

Lion. 7123

Ptanchard. Catéchisme agricole. In-12.
(Liracgos.) At,"nt.

9:lJ6

~T~
In-80. (M()otpellier.).80ebm.

..Planet (de). L'Industrie 'au eougrès méridional. 10.8°. (Touiouse.).Cbauyio.
7035

'°~
(Bagnères.)

Dossun. 8314

planté (G.). Recherches sur la polarisation voltaique. 10-8°. BIot.
11865

M~ntier (MiT)..IDStl'Ucti()ns
sur le pouvoir temporel

dll saint-si~e. In-12. (Nimes.).Soustelle.
6G44

saint-siége. lu-8°. (Nîmes.) .Soustelle.
46tl1

Ivonvolie~lettre aux protestants
du Gard. la-80. (lVfmes.). · · · · · -Souste1le.

9688, U¿C>6

Plat.ún. Apok>giede Socrate, expliqii~2 littéralernrni et annotée par Materne. In-12. fr:: ..HceoJrette. 106C12

~œSS~
vol. in-18.Ptflagaad.

5591

PMe. A la nation allemande. Jt.-8~- 1 rr. "CAap~
~M2

–– La Cha~)ain~ de Lenrtat. 2 .ot.
'n-8. _c. M!'C

plique. Les Derniers moments d'un condamné.
in- Z~.

&~3

P ~vior et Adenis. Feu le capitaine Ootave, comédie. 1~-18. 60
c. L~. 12~8

–– Une Cri~ de ménage, ~méd.c. n-~ 20 c. Lévg. 1248

ptuche. Beautés du spectacle
~7/t.

~0

'Plus de pan~me
ou Paix détinitive. Me. ;Btocque!.C~t,au~. ~0

ptna petit des almanachs ~J~ ~e/«.

3273

Ptntarque.Mari~
notas adjec.tR~mer.In-t~

90
c. _c<

3273

VM d'Ate~~dre, avec notes par Lefranc.
ln-12. g ~M~e/~c. l<tM6

––V~d'Ate~dre, avec~tes~rL~12.

et E. ~Iagdeleine.
10896

––ViedeCésar~vecnCtesparGrëgotre.in-M. .Mac/~e. 90~2

–– Vie de César, ~ec notes p~rMaterne_!o-12_
90

c. ~.D~a~M. MM

.–– Vie de César, avec notes t.ar
Mo~tet. IQ_12~

90
c. ~y~e/e~c. 10808

Vie de Cioéron, avec notes par Saucié. In-12 DeiobrrJ~el
E. Magdelei ne. 108~8

––~edeS~U~a~
et ansotée par Sommer. Irri2. 3 fr. tlachetlt.

S:d~pUq"par
une double traduction, av. not. par Delaistre. In-12. 3 4912

~–Viedp.SoIon,avecootesparD~trp.lD.i2.90e. _.Be~. 5M2

–– ViB de Soton, avec notes par G'de).
ln-12. T.' .<; f, 7. Dc~/a~. 7886

Vie de Salan, grec-français,
avec notes par Delaistre. In-12. 2 fr.J, Delztain. 79$6

– s d:
notes par Sommer. In-12. 2

~g~.

poésies populaires serbes,
t~du~_ur les originaux, par A. Dozon. In-18. ~r.

B~y ~'A~t. Mmmaips féodales de F'-anoe
T. J. 6. Do~< 828

p.oggia1e. 8-apport sur l'etnpoisonneaaenc par le phosphore.
In-8°.J. B. Baillière. 01\85

p~a~de~S~
Nancy. Iu-8°.{Nancy.).Grimblol

et Y'`Rayboés. 1134

Poifel. Paojet ~e code -rural. Io-8°.
GaiMt.

M62

'Pe'irscn-. (~asso6s militaires. In-12.
Gaittet. 5362

~s~: S~~a~e ~o-~e: .7-~7.3; T.-2: ~;6 fr:

Poisson "VOlé 1 lu-18- -Meyrueis.
1479, 1.0380

~n'~e~dupremi.r-~
choix de poésies modernes. In-18. IL fr.Fer~ ~i

IJédot. 7

Poitou. Do roman et du théâtre contemporM.ts. In-18. 3 fr.
~~g

Un -hiver eu Egypte. 111-8°. (Tours.). ..Mumt.
10168

Poil de Courey. De l'application de la loi contre les usurpations nobiliairea. In-i8. · · · · ·AuGry.
S501~a

~SH~
(de la). ln-8°. 1 fr. 50 c. :Clenrnerot. 8>t.75

Polityka roesyjska
w Polt>œ. 1a-.8°. 2 fr. 50 c.

Martinet. US1

B~~B~
la ville de Douai. In-12. (Douai.).Declcrisld.

B2G0

P810. Télémaclue et Calypso,
1 lu-e°. 6o e. « V. Mangin. 8035

gbmarier. Des liti~s en matière de transports par chemins de fer. ]n-18. .Chutx.
iiiG6

;s~~p;
claauts pieux, ect laug. néo-:œlandais et franç. In-8°..Pelagaud. ifls8f

~ongerriMe <<ie
AiLsnor~ I~gc-udf. ~-8".

(Am)eM.) p[;ya, ~~5

~–BM6r*pMe
de Népomucène Lemercier. !n-8°. (MaraetHe.).

i'1\J5
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M3

Pôngo, M le Singe intelligent, ballet comique. ïn-12. (ToatouM.). _Duptn.
~4 4

~niato~tkt. Les Progrès de !a musique dramatique. !n-8<ai. rue de Choiseul. ~0

Ponroy. La Paroi&M de Vat.~y. suivi de Cendrillon, noavdte. 2 vot. 'n-8" ~c/

PMtsard (F.). L'Honneur Pt t-arge.u, comédie. In-18. 2 fr.

.Thé&trecomp)et.)n.l8.~rr.

903

Pansard (J.). Nouveau choix de poésies à l'usage des pensions. In-18. _t'aM< 110~

Ponson de Terrail. La Dame au gant noir. 10 vol. in-8*. 50 fr L'~o/fc~. w~<

Les Coulisses du monde. Gaston de Kerbrie. In-8". 50 c. ."stM7 ~o

–Les Coulisses du monde. L'Héritage d'une centenaire. In-8". 50c.f~. 994

–– LM CooHsses du monde. Un prince indien, tn-& 50 c.
""M' e~i

––L€sDramesdeParis.tn-4".(Litte.).
~–– Les Drames de Paris. t.a Hevanche de Baccarat. 6 vol.

tn-8*
~– Lea Drames dp Paris. Le Ouh des Valets de cœur. 16 Trot. in-8"

–– Lea Drames de Paris. Les Exploits de Rocambole. 16 vol. in-S- 80 De Pot ter.

Ponson du Tt'rrait et de Locaux. L'!ta)ie sous la domination autrichienne. In-8°. 10 c. 4672

Pont (Paul). Traité théorique et pratique des privées et hypothèques.
~-S' q~ 0

Pon<aament (de). Rech. sur la fam. Nicolazo de Barmon. tn- (Cherbourg.). Bedelfontame
et Sytrert.

995

Pontavice de Heussey. Etudes et aspirations. !n-j 8- 2 f'
2803

Ponthieux (de). Légende de sainte Geneviesve de Nanterre. tn-8o. 50 c. -Uu~s et Vert. i~

Ponti6cale romanum, Oementia VIII ac Urbani VIII jussu editum. In-12.
6799

Pontmartin (de). Causeries du samedi. 2~ série. In-18. 3 fr. Michel L<

–– Mémoires d'un notaire. tn-18.1

Nouvelles causeries littérai res. !n~8- 3 fr.
Michel Lévy. 7724

~– Or et clinquant. tn-t8. 1 fr -––– g.~

Poplinaux. Rome et la France devant M. Ampère. In-8".
(Niort.). io6M

Porehat. Le Fablier des écotes. !n-18. Dc=<~ E. Magdeleine.

Trci. mois sous la n~ige, journal d'un habitant du Jura. tn-18.D~o6~/ E.

Pornin. Gouttes de rosée, ou les Perles de l'enfance. In-18. M c.

Porry «te). Kot~ historique sur la maison de Porry, de Provence. !n-8o. (Mars~~)_ Arnaud.
3741

––'Uranw., p~me mystique. !n-8". (Marse.ne.).V
MariusOlive. ~3, 118~

Porte de la ca~ (ta). In-32.(Tour~.).

Portefeuille noir (le), suivi de la Branche de lilas. In-32. (Tours.).
10383

–– économique de machines. T. 3. in-P-. 15 fr. Da/ Dunod. 1231

Portetette. Le Jeune patriotisme, causerie de pensionnaires. Ia-12. (HUe.).

portomaurizio. E-M-rcizio della via crucis. In-32. (Bastia.). .~g

PMtet (E.). Etudes sur les hallucinations et la folie. In-so. (Caen.).

Poste! (V.). L'Egée catholique, insigne bienfaitrice des matades. In-18.

PMtntondGl8GO(te).tn-8o.(Nancy.].

––– lorrain fto). atmanach pour 1&60. tn-8o. (Nancy.).
7051

t~tier Mouche et et Chanu. L Eventait de Géraldine, vaudeville. !n- M c.

Rton. De la rellgiou naturelle et de la religion chrétienne. In-8.. 6 fr. J'e

De la vocation religieuse. I n-32. 1 fr. 50 c. · V` f'o~$iel yue-Rusund. 6448

PottO~D~r''t~~?e~rav~1~L;B~
doct. en médec. In-80. (Lyon.). V ingtriuier.

Potvin Noêl. Poésies diverses. In-i2- (Agen.).Barrière.
N03

P~che~ér~ai~~
de ~nération spontanée.

In-8". fr; Baillière. 1~~

Recherches et expériences
sur t~ animaux ressuscitants. tn- 2 fr.

Pouchet (G.). Visite aumu.éum d'histoire naturelle. In-18. 1 fr. (Rouen ).

Poudra. Question de probable résolue par la géométrie. In-8-. 2
fr.

Poudre a canon (!a). Le tété~apht-. Les montagnes ot les volcans, etc. In-12. (LtHe.).
~°

Pouget. Du transport par eau et par terre. 2 vol. in-8.. 16 fr.

Pouhtet. Notions générales
de pt-ysique et de météorologie. In-18. 6 fr.

~S~

Poujade (C.). Plaintes et sourires, vers. tn-8"- (Carpentras.) .Gr.vot ~roye~.

Poujad~ (1~). Deux mots de répons sur homœop.ttne. tn-8°.

Poujade (E.).
Chrétiens et Turcs. Souvenirs de la vie en Orient. 10-8°. Didier. 3w7

Poojade (E..
Otrétie~s et Turcs. Souven.rs de )a Vte en Or)ent. tn-8".

~2

~ujard'hi.u. La Banque de France et les obligations de chemms de fer. In-8.. i
fr. 11852

–– So!~tion de la question des chemins de fer. In-8.. 2fr,

PonjoL L'Art de gouverner
les fautes, comédie-proverbe .n-18.

Proverbes bourgeo~ véritables comédies des sa!o~ In-12. théâtrale.

–– Un ïau~ur de ménage, proverbe. In-18. ~oMfu~. 3507

~uj-~tat. Le Cardinal MMry, sa vie, ses œuvres. In-18_
y

PoumeM de Laforest. Histoires morat~ et instructives. In-12. 1 fr. 50 c. ( t arbes.).

Le Liv. des comm~ o"P~–––
~~–––)-

P~riau. Climatologie do la Sautsa~ (Ain). tn-8°.
Lieber et Faraguet. OM9

Marche de la température dans l'air et dans le sol. tn-8°. -~°~ .~5

Poussin. Evangite& des dimanches et des principales fêtes de l'année. In-18. Lecoffre.
SM5

Pouv~n Biographie du docteur Edouard Haynaud. In-8..
(Montauban.).

Pouvoir de la prière ()e). In-Sï. (Litte.). 'Bouf-et.
il863

Poveda. Manoal de las s~ï1Orita". In-18.
Rosa et Bouret. 118fj3

Po~f~~d:S~
fille et ~-ad.-de l'anglais. In-18.

f.-50 c;

Poyet. P«Mices géographiques
de la Bulgarie. tn_8

GarM~r. M65

Practica de devocion al 6:Lgrado
rorazon de Jésus. In-32.

Garnier. 5M5

P~~t~~i~ coléoptères du dép. de la Loire-Inférieure. In-8°. (Naittes.). ~Ve M.elliuet.

Pradel. Les Quin~ samedi.. Méd.tauons prières, etc. tn-32.

Pradier (Ch.). te,. Figurines, poésies.
ln-8°.18,

rue Soufflot. 7939

~~er ~de'?rpro:Son~
la ville de Clermont-Ferrand. In-8..

(CIer~t.)~

8~

P~d e~d~é. Préci. de droit politique
et d'économe sociale. In-18. ù fr.

P~tectione.juriscano.-ici
hab~in~inarioSancn-Su~th.

3 vol.

Pmrond. Notice ecr Rambures (canton de Gamaches). Ïn-8" ~MHK~tMt. ~u.
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72&

PMt. AMty-e KLi~onnéo de l'histoire de Rome. ïn-8.. (SainH:l&ude.). Enard.
7940

prstique de dévotion sainte Germaine. In-32. (Rodes.).
·· · · CIt1'rf!~¡. MOt

~t'n~age'
13. Bainte Vierge. 10-32. (LimOge$;) Bat'bon.

,?~
–– de la redite du mois, à l'usage des fidèles. tn-18, (Toulouse. .Tr~.

–– de vertu (la) rend.n- facile par J'exemple des saints. In-32. (Toulouse.).

Pr~az. Des applications thérapeutiques de l'air compnmé. In-8"

Pravia(d€).MM!u~aejuegos. In-t2~j.
y.~M'aerreJ 82M

Préceptes d'hygiène pratique, In-8".
(R~-le-Duc.)

Précieux sang du Christ (le), ou la Sentinelle. In-32. 5 c. ~or<

Précis analytique des travaux de t-Académ.ed~ sciences, etc., de Rouen. Ïn_8. (Rouen.).Péron.

des victoires, conquetes et revers des Français depuis 1792. In-8°. 7 fr. 50 c Renault. 1i408

élémentaire d'instruction religieuse.
In-12. (Strasbour¡;.).Silbermann.

8319

Préxnaray (de). Les Droits de l'holl1 IlLC, comédie. In-18. i fr. 50 c. Mrchel LévV. 11409

~~S~?rc~e'(~ exposé dans une suite de leçons. In-12. 1 fr.Libr. proteatantes.

livre de lecture, à l'usage des filles de la Sagesse. In-12. (Nantes.).

livre des écoles. ou Dieu et ses merveilles. In-18.

(Metz.).
996

.––hvredespentsenfants(Ie).In-18.
Meyrueis.10387

vol (le). In-18.
Meyrueis.'103B7

P~~ct~francaises.avecunvoc~ français-allemand.
111-12. 1 fr. Ve Berger-Levra~.rlt. 4398, 8090

–– lectures françaises pour les écoles pr.maires. In-12. 80 c.
~ryer 1i636

–– notions d'histoire naturelle et d'écouomie domestique. Yn-8c.

Premiers pas de l'enfance (les). Nouvel alphabet facile et amusant.
I",8'

?_~y-

Présence de Dieu (la) rappelée par les passages des livres saints. In-32.
(Tours.).

P~t~Sice médicale sur lesea~ minérales d'Ems. In-8. Il,
~J iS~

Pressensé (de). Discours religieux. in-8" < Q
11855

–– Le Pouvoir temporel est-il nécessaire la religion ? In-l8. 50
c.

–– L'individualisme normal ses défenseurs, ses adversaires, etc.
In-go. -~y~-

Pressensé (M' de). Rosa. In-18. 1 fr. 50 c.
948G

Prévost (A-). Tables d'intérêts à trois et un quart pour cent. In-8 .9, rue

L~
Prévost (F.). De la destruction du hanneton et de son emploi. In-8°.

Martinet.
6242

Prévost l'abbé). Histoire de Manon Lescaut et du chevaiier Desgneu..
1~8"

–– Histoire de M~non Lescaut et du chevalier Desgr.eux. n-18. 3 fr. 50 c. -~T~

––Histcire de Manon Lescaut et du chevalier Desgrieux. Iu-18. 1 fr.c~~y. 116~

P~vost-P~adol. Essais de politique et de linératnre. In- 7 fr. 50 c. Michel Lévy. 5366

Prevostin. Manuel du commerçant, La Tenue des livres. In-t6. 1 fr. Desloges
11856

Prière (de la). In-32. ~NeJruees.
374-3

Rere~alMari~m~aculéeponr tous les jours de la .emaine.Yn-32; (Lyon.).

–– du matin et du soir, l'usage des fidèles. In-32.
(Amiens.). -r~n~' tMol

–– et cantiques à i'usape du coH~ge d.s enfants nantais. In-18. (Nantes.). Charpenuer.
10904

–– et cérémonies pour la consécration d'un éveque. In-12.
11150

pendant la messe, texte arabe. In.32. Dondey-Dupré.

Prieur. Conseils à un élève de Saint-Cyr. In-18. 1 fr. (Versailles ).
"J~

Prieur de Sombreuil. Les Jeunes voyageurs dans l'Inde. In-12. (Limoges.). y~.

–– Les Jeunes voyageurs en Perse et en Arabie.
In-ir. (Limoges.).

–– Les Jeunes voyageurs
en Turquie. In-12. (Limog.'s.) -– 'M-

6034

Prime. Le Pouvoir de la prière, ou )~ Réveil américain, trad. de l'anglais. In-l8.
9946

–– Le Réveil américain, ou Puis~e de la prière. In-8o. 5 fr.

Prina (de). L'Italie et l'Autriche. Notice historique. In-8< (Troyes.).
g-~

.Prince, de l'amour (les~. 4e série des Amadis. In- 50 c.
et Toubon.

Princes de Trébizonde (la). In-8.L<
Toubon. 11411

Principes de mnémotechnie appliquée à l'histoire. ln-8< (L)Ile.).
4401

–– et résumé de physiognonomie.
ln-8"

Baillière. 2592

Pringuez. Le Réducteur des bois, ouvr. utile aux charpentiers, etc.
In-18. (Amiens.). Caron et ~a' 3900

Priou tM~).
La Guirlande de myosotis. Poésies dédiées à la jeunesse. In-l8. Vermot. 4673

Pnoui.. Claude-Robert Garde!, bibliographe et antiquaire. In-8o Damoulin. 8803

Monographie de l'ancienne abbaye Saint-Yved de Braine. In-fo. &0 fr. 3512

Prison. deJ'Autriche en Italie (~s). Sonvenirs d'un patriote
italien. 1~ livr.

In-~o. rue Saint-Paul. e~5
.Prix de la vie (le), suivi de plusieurs nouvelles. In-12.

––– de reglement applicables aux travauxde bâtiment exécutés en 1859. In- 10 fr.Cosse et
Marchal. 1978

–– da mérite (le), par Delvincourt, de Lavai, etc. In-8o. (Limoges.)
4403

Procéda anglais pour la photographie positive sur verre, papier, etc. In-16.2~,
11152

Procès célèbres. Affaires Léo~ie Chéreau, Defert, Lemoine. In-8o. 50
c.

"g-g

–– de Léonie Chéreau. Enlèvement de l'enfant de M. Hua. In-32. 80 c.
~'g' ~°°

–– du tres meschant et détestable parricide Fr. Ravaillac. Io-8c. 5 fr. v.
1738

Procè~erb~l des délibérations du conseil général des Landes. In-8c. (Mont-de-Marsan.).V
Leclerq. 275

–- des séances du conseil général de la Vienne. In-8°.
(Poitiers.). s~g

d'évaluation des terres du comté d'Auvergne. 1674. )n-8o. (Clermont-Fcrrand.).

Procès-verbaux de l'Académie du Gard. In-8". (Nimcs.).
8529

–– des séances du corps lég.slatif. 1858. Table.
In-8"

–– des séances du corps législatif. J8M. T. 1 In-8o.
Noblet. 6245, 7250, 8530

–– des séances du corps I. gislatif (..nnex~-s). 1859. T. 5.
In-

Procession de FrouviDe (paroisse
de )~Lbuissi<re). Office complet.. In-12. 1 fr. (Bcauva.s.).Desjardm.

6243

Processions) généra! à l'usage des pénix-n's blancs de M{-z'j. !n-8~. (Cette.). ,°"
g',

Programme de i'examer) du baccalauréat ès lettres. In-12. 15 c.
"“ .q~

––– de l'examen du bsceittaoréat è6 sciences. Ia-t.2. 20 c.

.–– dc-1'eMman du baccalauréat éssciencts complet. In-12. 30 c.
«~

.–– des conditions d'admission à l'administr. des lignes tétégraptiiques.
In-12. 20 c.

~– des conditions d'admisNon t l'Ecole de cavalerie. Iu-12. 20 c.
'a
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programme
des cogitions d'admission à l'Ecole forestière. 1~12. 40

c.

j~ 21:98

~–– des conditions d'admission à )'Ecote m'ht~re. 1"
~0 c. ~a< 2199

des conditions d'admission à l'Ecole nava)e. tn-12. JO c.
Delalain. ~oo

–– de&conditionsd'admission à. t'Ecote polytechnique.
tn-1' j~ Dc/<?/a<a. 2375

des conditions d'adm. t'emptoi de conducteur des ponts et chausses. In-12. 20 c..J. 2375

des conditions d'admission aux écoles d'agriculture.
.c' D~a/ 2376,

10906

des conditions d'admiss.on aux écoles d'arts et m6uers.In-12.20C.
D~Q~!t. 10906

–– dos conditions d'admission aux écoles des mines. tn-12.20c.
Delalain. ~~(,~

des conditions d'admission aux écoles d hydrographe.
In-12.

Delalain. ~01

des conditions d'admission aux ~otesnormaiespnma_re~In-l_l~
Delalain. ~ss

–– des conditions d'admission dans t'adm~strat.on des Snances. In_12_-o
c. ~~g

–– des connaissances présent pour le Utre d omc.er de sa~.

in_l~ Dd/a~t~. 10B07

–– de. examens pour les brebis de capaoté d'institutrice. In-t2. 20

c. p~p~~y. 5810

––
pour l'examen des jeunes prêtres. In-) 2. ~jon ) Dc~/< 9006

––
pour l'examen du bacca)aurë!H.s sciences.

in~2..O c g. ..HacA~
2377

programmes
des connaissances ex.gée~ de Saint-:yr. 'o"~

.H<!cM~. 22M

–– des connaissances exigées pour
t'bc~e

polytechnique. !n_18.&0 c .Thunot. ~,675, 5596

dee cours de l'école supérieure de pharmacie de Paris. !n 8.
De/a~n. H)M

–– des examens des Facuttes des lettres. tn-12. 30
c. ~Q'~ 687t

Progrès (te), journal des sciences et de la profes~on ~,T~°-sancon.'). B~t.
820

Progression
des leçons ~t de l'école du peloton a i usage de In-32. (Besançon j

Blut(it.

processive (ia). Nouvelle méthode de lecture et d orthographe
'°~- F~k.

9723

Projet d'une charte constitutionnene.t'A)exandre fer empereur
de Russ.e. in S

Franck. 9723

projets de gouvernement
du duc de Bourgogne, dauph.n.In-8.

6
f! .chenu. M67

Promenade Châteaun.uf-su~~ire. (Or'ean..).. “ ~ois.
2203

Prompt indicateur du cubage des bois (le). Jn-
(~ancy~). In-l8.'2 f.~M~Cre~c. /tl86

prophète du monastère ruiné ()e), ou 'Aven.rde l'Irlande, trad. de l'anglais.
in 1~ ..p

ggo;,

français ()e). par Nostradamus, almanach pour 1860. n- 25
c.

8804

prophenseur véridique de Liège (le). t ~0.3215c(N~y.~
Ladevéze. 10380

pros. La Goune expliquée
aux goutteux.

Son nouveau traitement, in s
~g~

Prosodie latina. Quantité et vcrsinfat)on)annes
.Z.,& <A~a/e.

10390

Prosper-Pascal. L'En)èvcment au sera.I, opera-com~ue
tn-lM

f~
10391

Prou. Abr~e grammatical populaire,
mis à la portée <ie_en

Hachette. ~n,

Providence (la),
suivi de la Guêpe le C'~mpde b~ et~3

(~urs~

hlame. ù

l'royart.
Vie de mad:ime Loui"e de t'rance, rr:ligicuse car mélitt-. 2 vol. in-12.Pé1'l,ç$/

7351

~~d~a~~a:~c~~
Yologne, r(-iiie de France. ~-n.).

7352

Vie de ~1. d'Or:éalls de la NI(ittf" évêquc d'Amipns.
In-12.

Le%ur't. 385

Pru-d~~i~
traduit et annoté par l'abbé A. Bayle. In.8°. 5 fr Bray. 10161

Prudhomme. L~Secrctaire~n~rat.!n~.
3 fr.Delnrue.

2806

Prugueaux. Campagne de. cent jours. Combat
de Rodemack. n 8 ( oui.

Bastien. 79M

Pruvost. P~sasc. choisis des saintes Ecritures.
in-18. ~crdun.).Martinet.

5812

PrMdmowa na xx~n"- rocznice powstama hstopado~ego. !n-16. ..Martinet. l&M

Przeglad rzeczy pot'-kich. 1S58 !n-8°.. )."i.; f,. 'in r .Martinet.
1486

p~e~dnik nauko~y w P~yzu dia mtodz~y polskiej ulozon. in- 3 fr. 50 c- Martinet. ~3

Psaumes (le livre des). !n-?~ ,a P~Me.

tl87

-nuques,
aunennes, capitu~s, ''y~i~

Pérrsse. 4187

etcantiquesadeuxou .9~ 220~
101M

__(tes)trad.enversparP.G.deDumast.r.2et3.In-8.~ancy.j.FoMra«/.

10M

~–
(tes)

trad. par Ambroise Rfodu. T. 2.
In-8 ~0,) pt ~~&<-rf. 386

Psautier de David. Iu-2~. (Amiens ). ~<<

386

de David. In-18. (Tours.). .nf.

9947

de David ()e).!n-18. .or6oM. 617

de David (le). In-32. (Limoges.).

/~<<c'. 853/)

–– de David, en latin. !n-12. CO
c.Ou~M. 705&

latin. In-18. (Poitiers ~po~. &915

romain. In-fo.

liepos. l¡9i5

Puau"n'~du protestantisme présentée
au~o~r.-u.; .n-8.

~)- ~~Y,

–– Histoire de la réformation frança.se. 2 ~8.<;r~ar<.
10163

–– La ~aieques.ioo, réro.'se
d'un protestant à t6v6que de ~mes

In 8 Martinet. 397

P~t~sur~ divisions géographiques
de iaFIore~ 1 n-8°, Martinet.

997

l'uibusque (de). Dictionnaire "c.pal.ouNouve~~e~~na~
.d.

1739

Puiss~ce de la charité, traits remarquahles de générosité.
In-12. 1 fr.

.18. ~e F~ 387

-u.vermachor. Médecine physi-.ue. E~a..g.
1~ 26. CA~<4~

5119

Putnam. Fabrication et pose des dents artificielles, tr. de l'angl. lu-8°.26, rue de la Chaus.sée-d .qnti>s. 5119

Py~
Celtes, p(lëme antique. In-8°.

:~es.).

–––––.

Q

Q~drupani..nstru.tio.s
pour vivre chrétiennement

dans le monde, trad. de

Qualltin. De la c.hoJ't'f'. In-1Ó. (Dijoll.).

-Peatet-Pommt~l-
ihe7

Quatre
De ia c.horco. !n-16. (D.jon.). .Lt&r.

,.ro~aM~.
&M3

~t'~A.
des apôtres, trad. par Lemai~ deS..y. L.l. -Mey~

~4

– –'
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Oa'fa~e5fde).
Acclimatation de quelques especea<i'o!MMT.Ïn-e'< .t.tL:M<u'tin«t.

a8t&

Ouatùoes cantiques de la Société de Marie. In-M. (Angere.). Coaoief <!t Lacheae. tOSOa

–-rèttres trouvées dam: racorresjondance d'une institutrice. In.i2.<e<re. 8320

–– menhirs du Vermandois. tn-ao. (Laon ).Fteuty. 7055

–– mo~ sur te réveil religieux en Am~ique. tn-8". 15 c. (Nhnes.).2, < Me ~t~~e. SMa

–– notions de chimie pour le prfmier âge ïn-18. (Rouen.).M~aref. M71

paro~a de Jésus, trad. de l'anglais. tn-18 45 c. ~&<. ~o<M/«t~et. 77~7

Quénault. Recherches sur l'aqueduc de Coutances. In-12. (Coutances ).Sa/e~e?. 1~<2

Qùenin. Apiculture des départements du midi. !n-8". (MarseiXe.).Bartatief-FeiMat et Ucmonchy. 5813

OMntin Vies, aventures et découvertes des cét~hrcs marins français. Ïn-t8. ~0 c. f.c Bct~y. 7056

Qùeqaignon. Vaïentine et
Frédéric. In-18. (Saint-Quentin.).DoJuy

et Penet. 62~7

Oûërârd. La France Utterairp. T. 11 et 12. !n-8" t.27, ~<- .tfaM~e. 37&5

Quernest Usages et règlements locaux dans le <Mp. d'n)e-et-Vi)aine. in-S" CoMe et ~rcAa<. 7943

Q~erveUe. Loisirs poétiques. In-8°.Hennuyer. ~676

Question de Cuba (la). !n-8' DM~. j809

des classiques (la). tn-S" -Gros et Donnaud. 618

–– des houilles en mai 1859. In-8"Gayot et Scribe. 6aù9

–– d'hist. !itt. (une). Le c" J. de Maistre, aut. de l'Antid. au congrès de Rnstadt. In-8°.27,<'M8 JMaM'-tKe. 7087

Questionnaire sur le catéchisme, In-18. (Rouen.).U~a?'af.
4408

Questions du catéchisme du diocèse de Reiins. tn-18. (Reims.). M<?H;r. 10688

Questions sérieuses posées à ceux qui se disent chrétiens. In-12. o. 0 Meyrue.is.3280

Qoev&t. Appareil tétégraphiqce à communicanons directes. in-S"Hennuyer. 4917

Qtucherat (H.). Nouvelle prosodie latine. In-12. l fr. Hachette. 8091

Qnicherat (L.). Dictionnaire français-tatin. In-8< 9 fr. //«cAcNe. 10303

–– Lexique français-latin. Ëxtrai: par Sommer. tn-S". 3 fr. 50 c. ~ac/te~f. 7905

– Thesaurus poeticus Hngua* tatixee. In-8". 8 fr. ~ac/e. M36

–– Traité de versification latine. tn-t2. 3 fr. -Hac/tef~. û&09

QaIcheraE et Daveluy. Dictionnaire latin-français, tn-8"ï<!cAe«e. 6037

Quillery. Notice historique sur Boiss-y-sans-Avoir (Seinp-et-Oise). In-12. (Versa.H)cs.). Beau. 7354

Quinsac. Tarif des droits que doivent payer les débitants de cidres, poirés, etc. In-12. (Afriens.). Jeunet. 8321

Qainte-(~urce. De rébus gestis Alexandri Magni libri octo, avec notes par Adcrcr. in-12. B<n. 9480

De rebus gestis Alexandri Magni libri superstites. In-12. 1 f). 50 c.acAe«e. 9488

Qtttnze mystères da rosaire vivant (ies). In-32. (Reims.).Luton.
853a

oraisons (les) révétées à sainte Brigitte. In-8". (Bordeaux.).Durand. 6038

Quitard. Etudes bar les proverbes français. In-8" 7ec/teyt<T. ~030~

R

Rttabe et Lunel. Hippo-lasso, appareil servant à ma!trispr Je cheval. In-S°.DM~~tne. 4189

Rabaiaire de perços provençales (tou), contes, cansouns. 2 livr. In-16. 1 f. L'O. (Mar&eiHc.) Fo-MM~ 1~89, 7057

R~ba~. P.us de fraude les falsificateurs dévoilés. !u-16. 1 fr.DtjA~ 1~9

Rabaud. Du progrbs dans le protestantisme. tn-8"f/-C/<C!M/ 19M

Rabion. Les Fleurs de la poésie française. Ih-8". (Tours.).Mt~f. 6650

Rabuisson. Remède authintiquement éprouvt; contre la rage. tn-12. (Bordeaux.).<.ou~ouUhou. 3517

Racine. Athalie, tragédie. In-24. 30 c.J. De/ant. 1982

––
Atha;ie, tragédie. In-18. 30 c.a<c. 3281

–– Athalie, tragédie,
avec notes par Gidf!. !n-l 2. 50 c. Ae~tK. 9262

––
AthaUe, trt~edie, avec notes par Longm'vi)ie. In-18. 35 c. Dc/a/atK. 9261

––
Britannicus, tragédie. )n-2ù. 30 c. Dc/a/0! 2370

––
Britsnnieus. tragédie, avec notes. In-18.Z~co~re.

8&05

-–Esther. In-2&. 30 c.J. Delalain. 2:05
––

Esther, Tragédie. In-t8. 30 c.Hoc/t~ 3282

–– Esther, tragédie. In-t8. Lcco/~c.
8092'

–– Esther. tragédie, avec notes par Gidet. In-12. 50 c. Bc/m. B2M

–– CEnTres choisies, avec not' s de 'ous les cGnimpntateurs. in-8". (Tours.).anM.
96/t&

--– Œuvres complètes. 2 vo). in-<8. fr.c~e«e. 8093

––
Œuvres, précédées dt-s mémoires sur ~a vie. In-8". 10 fr. Firmin Dtf/o<. 2206, B518

Racine (L.). Recueil de poésies sacrées. In-2/t. P~MM. A190

Racinet. Les Plaisirs de t't~e enchantëe. !n-8° .Bonaventure et Ducessois. t~lO

–~ Notice supp!émcntairt; sur les Plaisirs df t'Iste enchantée, ïn-8"Uon~venture et D"c~ss~is. ù677

Racle. Traité du diagnostic médica). In-18. 5 fr.J. B. ~Mt/rc. 3042

Radat. Cas de croup traité par les vomitifs et la trachéotomie, tn-8". (Strasbourg.). Sitbermann. '70M &

Radu. Instruction ~émemnire. I~cturf, écriture, calcul, etc. In-8"29, rue ~'tv<t!tM. i253, 10689

Ha<Iy. Lectures hi~oriquen, lectures bcientinques. In-12. 1 fr. 25 c. D!<r«Mf/. 3b8. 3283, ~<t<l i

––
Répétitions fCrite~ d'inst~re et degéographif. In-12. 4 fr. 50 c. ~M~t~- H)909

R~gache. Extrait du système général de lecture. !n-f. (Sedan.).Dcntcurat. 7944, 072<t

-~–
Système généra) de lecture avec ou sans éj)ct)ation. 2 vol. In-l(i. (Sedan.).D<wfM' 79A5, 072&

Rh~n. Histoire de l'rance. )u-12.Co7<M. a~90

Httuenet. Histoire de Turenne. In-<2. (Tours.).JMawe. HM

RtmibactetSaftvat. Taureàatobra~cur, ~a)KteYHto. tn-e<sa<d~<t/& MMO
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J~o~oM. S'7M.

Raifbert. Traitée maladies
c~bo"°euM..tn-8_ 10 ae

~anMW<M. 2MO

RaiMetin de Sergy. Etude historique sur ictor-Emmanuel. in-a f.<!mar~e. ~M3

.hotioe aur Bad 'a 1, artaste du tlréâtre Ha)leo. In-8°. .10 Gi~, rue Lamartine. ~593

Noticeaur Bad aU, artiste du théâtre tta~eu. In-8°.
.Vias~-inier.

&678

R~~baud. Etode sur les pneumonies scorbutiques. tn-8< (Lyon.). ~~a~M< !25&

Rambosson. Histoire des substances préoeuses.
In-32._ fr D. &<!«/'<'<-e. !~i

Rantbar. Cai.<~ue systématique destéptdoptères
de l'Andalousie. im-N

& ~859

Ra)C6&u. La France au\ <-o)onies.
lr-8". ~a p< /~M! e~. 37~

R<oni!'€te de flores escogida~ en ci jardin de la Ig)eaia.iu-3~ .g. .Martinet.

Ml8

Ramon de la Sagra. Espèces zoo'og~uea et botantque~ de l'ile de Cuba.
in 5 Martinet. =28&

Ramon Jt1st. Las Aspiraciones
de Cl1b:L. ln-8°. .Dc

Mourgues. ~28tt

namon Jttst. Las Aspiraciones
de Caba- ~-8"-

(Toulouse.). C<w~. 3002

RMCon des àmes du por~oire ()~). Recueil des prières. In-32. 1 fr. j0 c.

~omo lOSù

Raoul. Manuel pratique
d'arboriculture. In-12. (Besancon.). 'is. 3 fr. 50

c..Dcn~. 62~8

RMUBbet-Bou'bon (de). L'Expédition de la Sonora. Souven. et œ~res inédits. In-18.
.ar&OM. 705B

Raphaët.
tn~32. (Limoges.). .Do<'&OM.

60!t0

––~In-6A. (Limoges.). Boisseau et

Augros. 9008

Raphaël et le portrait du pape Jules !L
Ia-S°. ,) 'Tn.o -Paul Dupoot. 6651

Report sur 'e guano de. cayes de les Jardmi'ios.trad.
de_ ~P- "V~

Dupont. M6&8

-~turje. traraux~e ta société académ.que de~ntcs.
.Dane!.

8322

–– sur les travaux du conseil de satubrré du ISord. In-8°. ~es ') .V" MeUinet.

8322

sur les travaux du conseil d'hygiène
de la Loire-Inféricure. L~_ gantes.).

impériate. 11155

sur un diapason musical uniforme. Arrhes du ministre d Etat. ln-8 P
impériale. 8537

Rarey. L'Ar~ de dompter les chevaux, trad. de l'anglais. In-18:
Fra~.

1740

Raskol ~). Easai historique sur les sectes religieuses en
Russie.

~-° r~p~.

830

Raspait. Manuet.aDnu.dre de la santé pour 1858. In-18. 1 fur: 25 € du Temple. 830

Rathery. tntroducuon au journal du marquis d Arg&nson.
~° 'js~mbourg.)..

~e.</=e/. 1256

R~el-Bucbtei-i. mit dritth.Ib hundcrt Fragen und deren Antwort. In
~,y. 619, B59&

Ratisbonne (L.). Héroet Léandre, drame antique. In-18. 1
t~. 1985,

30/.3, 6~5~ H)691

H~isbo ne ()e H. P.). MAnuel de ti mère cttréttenne. L)-18. 2 tr.
ju Bourdi'iiat. 79~7

.d Le Livre des épou.. Guide pour la guér.son de l'impuissance, etc.
4

79M

~uHn. Description physique de
t-ite de Crète. 1"

P~'e. 1' -8". (Bordea~.)
c/ 9010

Géographie de la Gironde. In-8". 2 fr. 50 c. (Uordeaux.).CllOumas.

polo

Raunier. Petit recueil d'allocutions
et circulaires dédié aax familles. In-I2. 50 c. ~5

Ràvnil1cI'. Formules géom. app/. au mes. des surf. et des vol. lu-1l. 1 fI'. 50 c. (Cbàlons-).Laurent.
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–– orientale et américaine. T. 1 et 2.1~-8". 1S fr. 50 c.CAa~<MM~. 3<M. <B6M

––- !tpirite,journat d'études p~t'chotogiqaes. T. 2.Jn-8°. tO fr.8~ rue cfew ifar<y<*f. il!873

–– Utéotogique. Iu-8°. 7 fr. 50 c. .< .VewAy. ?38

–'–
thérapeutique du Midi, Gazette médica!e de Montpellier. T. H. In-8". (Montpellier.).).Graa.

aao

Kty, Documents officiels sur la nature de la propriété des mines. In-S" Dalmont. 7~6&

– Reaumé du trait.~ de la propptetë des mines. !n-a< L.On/tMbn~. '7a6e

Rty (Mt~). Retraite pastorale prëchée au eëmin&ite de BesaneoN e~ 1687. Ttl et 9. In-ia.Sor/ SiaB. MB3~

Reybaud. Etudes sur le régime des manufact. Condir. des ouvr. en soie. ïn- 7 f. 90 c..«<cAc~ Mey. '1993

–'– Jérotne Paturot à la recherche de la meilleuro des répu.NiqueB. in*18. 1 fr. ~JMt<&e/ L~f~. &tM'

–*– JérOme Paturot à la recherche d'une pCMtioT' sociate. ÏB-i8.1 fr.Aft<-A</ Z~cy. aa?&

–– La Comtesse de Maulébn. In-18. 1 fr.JM«'A~ L~M'. 2M&

ReytHn'd (M°'ot. Hëi~ne. !n-18. 1 fr.<K-Af</e< 175~

––Le Cabaret de Gaubert. In-18. 1 fr.aeAf</e. 108Be

–– Le Moine de Chaalis. Jn-18. 2 fr. ~ac~f~e. 4~7

–– L'Oncle César. !n-)&. 1 fr. <ttc~ 11~18

Reynaud (J.). Portraits contemporains;. tn-i8. 8 fr. Bu c.j4Myof. Mi7

Re!yn*ud (V.). Anafye eadiométrique d'un gaz composé. In-/t°. (Montpeiiiër.).Boehm.
7367

R<yaau)d. Biographie de Jonathan Swift. tn 18. 2 fr.#<«-Ae~. 103M

Reynotd de Chauvancy ~Chartes de). Internationale Schiffs Tetegraphie. 2 vot. ia~8°.30 fft.acAe<~e'. H262

––
Te!egra<ia nautica icternazioaate. 2 vol. ia-8< St) <r.facAe~/t. î263

R~rre (C.). LaGuerre et la Bourse. ln-8o. (Lyon.).Nignn. 35M

Reyre (Tabbé). Aneodotes chrétiennes, ou Traits d'histoire choisis In~2.j<ft/oM<. 100ù,' M83

–'– ChM< d'&necdotes c~tréuennesextrattes des memeara auteurs. ïti-t2.'(Li))e.L .Z.c/br~. 66M

– – Choix d'anecdotes chrétiennes fxtrànes des meUteurs auteurs. fn<H. (Roueu.). ~JKeyarf/.
773S

–– La Moratechrénenne en actions.choix d'anecdotfs.Jn-12. (Limoges.).Tdu~. Mtitt

–– Le Mentor des enfants et des adolescents. In-12. (Limoges.).rf~<!n/. lti&3

RMtI (deCesena). NouveJtesstationspoenQups. Les Messidoriennes. In-l&De!t/M. '11&7<[

– Une tentative de rénovation the&trate. tn-8* -DcMh~ /)M8

RtMcey ~de). Histoire résumée da moyen âge. ïn-)8. F'P<MMaM/~Me-~M!W< 2S1B r

–F– Madame !a du~h&se de Parme et les derniers evénfmenta. In-8". 3 fr. D~nftt. &60&

RiMte(de).LaJ\ouveUeecoJehb€ra!e et la décentralisation. !n-8°. (MaraeiUe.).V'MariuaO)iTe. H.87t

–– Ln journal et un journausie A Aix avant 1& révolution.In-8°. (Ai~.).Pmedit:on. 2817
'1

R!he!ïe (de). Les F.~esde renfance.It)- ~<'t«/. te6~

–r– Les Récits amasaots- Album de la jeunesse et du foyer. In.8"N'ycM~ 8~0~

Rtbes. Catéchisme scientiËque et.sociét.6 transitoire suivant la méthode positive. In-8°. 2 Cr..Z.o:~?vM~. 5i27

Rtbeyre et Besombes. L'Invasion autrichienne. A propos patr.In~(Satn~aentin.).Hourdeqain. AMA, 6M~

Ribier. Le Paradis sur la terre, ou le Chrétien dans le ciel par ses actions. In-2& Périsse. 3284

Ribourt. Le Gouvernement dei'Algérie de 1852 à 1858. In.8°. -Panckoucite..5t28

Ritard. Théorie de l'impôt. ïn-16. (Marseille.). Gt-aviere. l&t70

RiectardL Histoire de l'Italie et de ses rapports avec l'Autriche. In-<)«.Bat-Aa. 6047

Rteh.LDicaonnaire des autiqaitea romaines et grec'tHes, trad. de l'anglais. Ia-12.10 fr.FtrMteit Dtdof. 3751

Rtf~Mu-d. Guide snr la dentition des enfants. In-12. (f.yon ).Lepagnez. 3752

Richard 'Ch ). Scènes de mœurs arabes. In-18. 1 fr.CAa~HM/: 3295

Richard (E.). Recherches historiques sur la ville de Saint-Chamond. ïa.8". (Saint-Euenne.)..Tb~otier. 150)

Richard (J.). L'Armée fMjica.i~e en Italie. io-16 .Dpn~M. ~35

–– Napo)éo!t m en Italie. Deux mois de campagne, tn-18. 1 fr.&ï~ormT. TM~y lont

Richard (~'ahb6). Etnde historique sur t~ schisme d'Anaclet en Aquitaine. Ja-8". (Poitiers.).Oudin. B2M

Richard etQaeun.Nouvfau~dia)ogu<*sfrançais-ftnplais ïn-32.1fr.50c.ac/t~e. 1755

Richardin. Dactytotogie~ on Art de converser avec les sourds-muets. tn-16. (Nancy.).V*' Mco<as. ~lût

Rich&rdot. Recueil d'' sept cents devoirs d'arithmétique. Jn-18. -Fo~r<tu/. ô6Q5

RtdMmdeau- Les Ursolioes de Blois, ou Deux cfnt trente ans d'un monastère. 2 voi. in-18.co~re. ;l&95

nt~e et pauvre, trad. de I'aJlem:md. In-12- 75 c. (Rouen ).t/~yar~. 3129

Richdet. Art de guérir les chevaux et bûtes à cornes. In-18. (Charmes.). ,fM~e/. 39S,!

mchetot(G.). Etudfs naédicates sur le mont-Oare.In~o.30~ rue~FaM&oMry-JMon~sMtT-~c. 4926.:

Richelot (H.). L'Association douanière allemande, ou teZottverein.in.8". 8 fr.Ce~cY/e. S047:

Richf'mont (de). Roublard le canotier, saynète in-8"Z<c~. 1116&

Rkher. Voyage à Ctisson. It]-18 1 fr. 50 c. (tantes.).V M~Hinet. ùlM

Riohet. Traité pnttifjocd'anatantif n)t:-dicD-c))irt)rpit;a)e. !n-8°. ~5f't'C/<~Merof. 4<M.72

Rtdreau. Dissertation sur l'atT'-ctiou tyyh~u~ in-8". (Stra~-bourg.).Chrinophe. 8811

Rietuc (de). Cfs messieurs et ces damp~ 3 vol. it)-8" .Cada~. 9735

Rithujt, Toussaint Qe'S''ns et Vprgnuud. Ma~uet 'tu peiotru en banmenta. tn-18. 3fr.Rorc~. 628

RMbttit, Vergnaud~t autres- Manuel du tfmturier. fh-18. 3 fr. 50 c.<orc<. 8812

Rigat). Revendication de t'orthopëdie pttysMtogique. h)-8°. ~~MOf). a607

Rig~~t.Ccnoet'&atiMts Littéraires et mor:de-s. In-18. 3ff.Mc.C7.M/nher. 9&94

–~–~(JEutros oomptRtGA. vol. in~S". 25 fr.«'/tB<~ MtO

Pilier. Pt-éris~os~pt'ifjUR d~s <nt~ns de MfMttier-en-Der et Do'ticvant. !n.l8. (Wi.9sy.).Mougin. 88t3

–'– Va)<Mttne de Guicha'tntont, t'~iMode dn temps df ta Ligue. In-8< t fr. (Metz.). t~fO~M)~. 7ûtj0

RtKOift'o, ou <<' Ro'ttr~n du priticc. o~cra. trud. dr t'iULtinx. ïn-18. i rr.A/<r/t<~ t.Mt/. 5385

«~'et. Mémoire sur 11 dit~tatiot) d.: i'~<ornac. tn-S" ~oM. 5380

Rimes et raison. In-!2.Ci&ye. 3U08

Rin~(<tt. <!e). mstojpedca pcuptesopiqucs~de lenrlai)gue,etc. IarRo~.&tr.DM~rot. 63M
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pi~(M. de). i~B Tombe. ce~quea de la. foré<.d'Ej.siBheim.
M< (St~b~.). -S'

R~Exer~~ Lançais gradués anr la gramma.re de Lhomond. tn-12. 1
e~

Rm~etet. &y~me d~ la tenue des livres en partie~doabte. In~. 1
fr. 18. ~S 5~

Rie<ttd&. Catecidmo de la doctrine MisH&na. in-32. ..Ko~ c<
ocM<r~.

–I Catecismo y exposicion breve de la doctrina cristiana. ïn-32. M.
*Aa~

Ri~aet à la hauppe, féeria équestre à grand spectacle.
In-8°.

~g~

RiMBihuber. Marie Stuart, drame en vers. In-12. 2 fr. Mar/t~e 6130

pin. Nou.te~ anthmétiqae des écoles primaires. 1~12. t fr. Me, ~~a

-~PtoNëmead'atgbbreet. exercices de calcul algébrique. In-8".
~°: 83M

–)– ProN&met de géométrie analytique, avec les solutions. In-8°. 5 fr. ~J'

Rita~te romMum. jo-32
Z~co/~ T5a&

J'OII13nUID'. ln-32.. ·
Leco/%Y·e..1588

R~jdea~)'. Œavres'poétiques, annotées par Mourain de Sourdeval. In-8". 6 fr.

Rixero et,.Tschudi. Antiquitëa péruviennes. In-8"
r~ j~eM

Ri~L L'A b e de récrire, ou l'Ecriture .impliSée. !u-8~ ~<. S<

RHaèrB(A.).Le3BaodLera,
drame. In-16. (Tou~

RMère (H. F.).
Précis de la législation sur le commerce

des eéré~ tn-
&fr..

aoM-

R~PHneip~~érau~ du traitement des minerais meial'.ques. T. 1. ï'~°- -bS'~n'
S~

Robert (A.). De.~Ies à suivre dans t'admimstration des aaestl.éstques. I.t-6"

Robert (Ad. Jean qui pleure .et Jean qui rit. In-\6. 1 fI' ,Cadot.
15~

R~P~e'~a~
de prudhommes. In-10. 30 e Pill9t. ~t

Rôbe«'t (G.). PhotogrAphie élé.meotaire.ln-8°. 2 fr.57,
rue Charlot. 'P13~

R~u~
la syphilis. In-8-. (Marseille.). Barlatier-Fciseat et Demo~ChY, lOi

Rober~M-").LePottedeIareine.In-lS.lf.

a~

Les MendtMts de Parts
1. "'°~ 2M&

Les Quatre ~rgoita de La Rochelle. In-1~
de P<~< < M7

–– NenarSahib, ou l'Insurrccuon des lades. T. 5, 6.
ln-8 Hie*

–.– René l'ouvrier. Ia-18. R.e~eMr<M/<.
M2i

Robert (V.). Guide pour les sociétés de Mcours mmuc s.
!n-12 7.7~

Robert de SaUes. Histoire de Saint-Malo. Guide du baigneur. t~-8. (6a nt~crran.).
7

Robert Houdin. ConMence~ d'~ prestidigitateur. 2 vol. m-8o. 12 fr.

(Bt(n.<. ). p
,MT

Roberti. Petit traité sur les petites vertus. In-32. ~u~<-y DeracA<.
A92~

HobortsOIT. Dictionnaire idéologique. la-80. 6 fr. 50 c. · · · ·
· Derache. b92'I-

Robor~.r.
DicUonna~re ~éotogiq~ tn-8. 6 fr. M c.

~s~ S6M

Robin-ChaBsonsdupercRobm.tn-J2.1uc. _cMe
Grenelle Saint-Honoré. lO~M

Robin Morbéry. Système pratique d'organisation agricole. la-80.
50

c. sg~

R<tbtnca.~ La Guerre d'Italie. GhMSonû.~ patriotique. In-18.
50 c~ rue Jacques de Brosse. ~29

Robinson industrieux ()e), ou Avectures de Robinson CruMé. In-12. (Limoges.).

R<tbiquet. Manuel de photographje. ~-18.. -– T'e &a7~y.
8Mt

RobviHe !de.). Histoire complète de Gener.ève de Brabant. In-18. ~e~.
Le Bailly. ~t

–– Histoire de Jean.Bart. de Duquesne et Duguay-Trouin. In-18. Me.
o7M

Rachat. Méditation sur l'i.isto.re d'Ezéctnas In-12. 1 f~ 50 c.
protestantes. 97â8

Rocitc (A.~ Du style et de la composition
~s,

M.c~< i091C

–– Exercices sur ta grammaire française, tn-is. nr. au c.
~ae~e. 9&M

–– GranMnaire fraiicaise. In-i2. 1 fr. aO
c- -Borraat. 1H67

Histoiredos.princ~paa~écrivainsfrauçai3.
In-16.··-· ..Borrani.

1116'7

~P~d~Su~
dans quelques névralgies. 111-8°. (Besançon.).Jacquio.

HGdu~: (E.dmoud). Les Récréations enfantinee. lii-16
h(a»deville. 9'739

~S~-O~
faites à la Faculté de Montpellier. In-8-. (Montpellier:).Grollier.

3909

Rcchechouart (de). Histoire de la maison de GeHy.
688s

Rochcnat. Le Camp de Maestricht, opéra-com.que.
In-16. (Montpether.)

M89

Rocqncmont.
Méthode d'écriture en tous genres. '°-° J ,n go'

.20, r~ ffe Sc~f. 5389

RocMik towanyst.wa ParyzkœRO lekarzy potsk.ch poszyt pierwszy.
In 8 rue de Seine. ~881

Redet. Grammaire abrégée de la langue sapscnte.
In-8o. 2 fr. 50

c. 6881

.Tableaude cas.se de caractères saos("rits. 111-['.1 1 fr. 23 c
Challamel. 1503

=~ce~
eu matière civile. i~ -~2:P5S-.

3296

Rodriguez Pratique de. la perfection .-hrénenneetrehg.eu.e, tr.d. de t esp. 6 vol.

Rcederer. CEovres, pubtiées par son fils. T. 8. ~-B. Firmin
Didot. S5M li

Réfutation des mémojre~ du comte Mtot de Méhto. in-12.
Firmin Didot. &423

Rogations (les). Ia-32.

Ardant. 2601

Roger. Vierge et œurtisajM.Iu-18. Y_

Havurd. 150&

Roger. de Guimps. Mémoire sur la ptntosophie de
t ~b~.

39H

RûgM- et. Ale~ndre, ou I~-s Orgueilleux p.m.s_ In-32. (Hmoges.).
Kzn~ 1009

RMieB.ThaM-sBernardetJ'écQ!eauema.nde.!n-l8.l[r_ _p/o~.

1009

Rogron. Code~potéon exptiqué P~r'
126~3050, Ù19~ 810..

9496

Rohrb&d)er.Htstœrederi-.puse.'ï.2~à27'n-8

et .o~Me<er.
7<M}&

Roi bf.it (te), épiaode de ]a vie de Cbar~ \H, pièce en un acte. in c.

..Bc~ou. 60~8,

7068.

–.– de Idaissour ('e} In-6~. (Ltmoges.). 38, t-~e dM Bac. 321Ï

Roland. Syllabaire adopté POurrarmée
,uence des'romans moraux in-<8.~

F~ MiS

Rotand-I~ucttery. La Femme de l'ouvrier. basa. sur l'influence des roman!; F<M/ S~nore. 3M1

RotMdo.Prônes~ecdotiqupsmisenfranç.us.In-tS.

<' .cA<LeM/.
582S

Rolland et Bataille. Un Usurier de village, 'A; « ~Ma~e~
M917

Rollin. M~ime. tirées de l'Ecriture sainte, texte ~-c .c~~
77~

–– il~imas trrées de t'Ëcrituresau.~
t~~ '?~ i f. 50 c. 'p. ~6

Romain. CoastructiODd'uaegraDdeca.tedudepartcmentdc~v~ron.

1 fr. 50 f,r~nD~o~ e&~

romancero du pays basque (k). I"S- '4w~-

M2~

Romieu (M-~).
La .Fcfume au 19<= siècte. tn-12. tr.

~<<er. 8&t

Rondelet (Antoine). Du spiritualisme
en

7
~47.

-<~ Mmde sur t~ quc&).ion reiauve au~acaHuiimupat~.
in ù Lacr.ot.x.et &trc'fr~. ;t'û~l
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R<~ot te Titfage de la soie. tn-so. .ÛutMaKmÏH. 2BM
Rohï)*. Dtctionnatre françats-ttatien.

In-32.ft~roM.' 97~
–– Guida delta conversaziono in itaHano e in francesc. In-32. t fr. 60 c. ~<n~t'nM~ 97&1
–– Guide de la conversation français-italien. In-32. l fr. 50

c.wavi. MCI

Ropartz. Récits bretons. In-18. 3 fr. 50 c .DwrtMd. 2819

Roques. Esquisses encyclopédiques. In-12. 5 fr.Morris~ 1506

Roquette. Guia da convprsaçâo portuguez-francez. In-32. l fr. 50
c.n! 833~

Guia da convcrsac&o portuguez-ing)fz. In-32. 1 fr. 50
c.tn~a~ M83

–– Manual pequeno da missa e da ronnssâo. Io-32. 3 fr. F< ~t~/oad <*< JMon~. 10!0
-Nouveau dictionnaire portugais-français. In-8°. 11 fr. Ve Aillaud. 17&7

Roquilte. Rive-de-Gier, poëme familier. In-8°. (Lyon.) .Perrin~ IBM
Rosaire du très-saint nom de Jésus (te). In-32.

PoMMie/cuc-htMOMd 2820
––

(le), méthode pratique. In-32. PoM~te~Me-~M~a~. IBM
––

perpétuel (le). In-32. PoM~e~Mc-~MaM~. 2821

Rosario, histoire espagnot' In-12. (L)He.). f.c/or~. 8817
Rose. Traité complet de chimie analytique. In-8°. 12 fr. F. Jtf~Mo~ 7369

Roselly de Lorgues. Christophe Colomb. 2 vol. in-12. 7 fr. Dt~ter 9M2
Roder céleste (te), dédié Notre-Dame des Lumières. !n-32. (Avignon.).. AubaneL 37M
Rosmini Serbati. Catéchisme df la doctrine

catholique, trad. de l'italien. In-12.Pa~t~. HISt

Rosny (Léon de). Manuel de la lecture japonaise. In-12. 3 fr. 50 c.Schultz et rAt<t~tc~ 11&15
Rossier. Sommaires de cinquante-huit discours prêchés à Amiens. In-18. GraM<M-f. 625t

Rossignon. Manual de aceites y jabones. In-18. Rosa et BoMr~ 41M
–– Manual del cohetero y polvorista. In-18.Ro~ et Bouret. M6S
–– Manua! del cultivo del an)t~ del nopal. In-18.a et J!oMre~. 707Û

Manual del cuttivo de la cana de azuear. In-12. Rosa et ~o~rc/J 501i
Manual del cuttivo de) café, cacao, etc., en la América espanola. In-18. Rosa et Bouret. 2822

Manual de) jardinero y arbolisto. In-18. Rosa et Bo'<re< 10H t

Rostaing. Le Marquis de Carabas.
In-8°.De/oruc M1&

Rostan. Notice sur t'é~Hse de Saint-Maximin (Var). In-8°. (Brignolles.).Perreymond, Dufort et Vian. 7370
Rostand (M"'e). Les Amours de village. In-18. 3 fr.Dcn/M~ llt7e
Roth. Des pyroléines pour le graissage des machines de filature. In-8*. 2 fr. (Mulhouse.). 7)e''t7/e~ M6t
Rotureau. Des principales eaux minérales de l'Europe. In-8°. 10 fr. t'. tf~Mon ~6M
Roubaud.. Les Eaux minérates de la France. In-18. ~)fr. ~?-tKw<<' 5131

Rouby. Führer dnrch Amerika. In-18. 2 fr. 50 c Bonaventure et Ducessois. 10~02

––Gutde;)méncain.In-;8.2fr.50c. Htot. 666*' 2
Rouché. Sur !'intégration des équations di~rentieDes linéaires. In-4o. (Mon<pe!)ier.) 'Boehm 7371

Rouge (de). Etude sur une stMc égypti nne de la
biblothèque impériate. In-8' Firmin Didot. lOÏC

Rouget. Recherches sur les organes érectiles de la femme. In-8°. V Lacour 1285

Rougier (D~). Compte rendu dos travaux de FAcadémie des sciences, etc. In-8°. (Lyon.).Vingtrmier. &92t
Rougicr (J. C. P.). Résumé

dc)ajur)sprudenccde!atourimpéria)ede Lyon.In-8o..CoMp~~arc/t~. 7372
Rou let. Transformation de l'eau de mer en eau potable. In 8°.8, place de la Bourse. 2001
Roulleaux. Etade économique sur les tarifs des douanes. Iti-8" PiHet 2386
–– Rëuexions sur l'enquête concernant l'éclielle mobile. I))-8o. Cu:7/at<n<ta R&e8
Roumanille. Lis oubreto (1835-1859). In-18. 3 fr.

50.ry e~<<eJ 97~
Roumeguère. Etoge historique de F. d'Atdéguier, officier supérieur. In-8°. (Toulouse.).Douladoure. 773t

La Botamqueja conchyhograpineet la géo). dans le midide la France. In-8".(Touiouse.).Chauvin. 37~

Rouquier.Théâtredeséfo)esptpoésiesdiverses.In-l2.1fr.50c. (Cette). Patras. 3297
Roasseau (J. B.). CEuvres lyriques, annotées par Geruzez. In-12.1 fr 50 c. ~~c~c/«- 3'.30

Rousseau-Leroy. Chantilly, étude
historique (900-1858). In-18. 1 fr. 25 c. (ChantiHy.) Lecointe-Duval. A929

Rbusse) (I abbéj. Les Maximes du monde condamnées par l'Evangile. 2 vol. in-16. 3 fr. 20 c. V Baume. ')"69
Prom. sur le Calvaire, ou le Prix des croix. In-16. 1 fr. 20 c. (Toulon.).10, rue de ~Q Ca/Ae~rn~. 9270

Rousse) (M"Dt<'ugtonné dans les souffrauces. In-18 Gr~<o~ 10176
Roussel (N.). Qui e.t Jésus-Christ?

In-18. -Gra~r~ 8818
–– Scène, evangét.ques

In-18.y, io~03–– Scènes patriarcales.
In-13. ~M~tt 5390

Rousset (A.). Culture du ch6ne-tiégp en France et en Algérie. In-8". 2 fr. 50 c.. ~owAar~n-< 10918
De la loi sur la police de la chasse. In-gc. 2 fr. F. ~oMc/MM~f/. 3755

Rousset (G. ) Babylone, grand opéra. In-f"Lefebvre. 116~9
Projet de loi sur le bornage. In-8".

3 t'r. Afa'cf7 C''53
RoussUtonnais (le), calendrier

administrant-, judiciaire, etc. 1860.
I.)-l'8.'2je'(Perpign'a'n)." .=~~ uni

Roussin. Note sur un nouveau mode de production dttcyano~fne.In-8" ~'<c)- 8820
Roustan (F.). La loi b~tg.' et la loi rranç. en matière de droits de saccess. I"-8<(Vat'en'ciennes.).'Pnshct~ 77~0
Roustan (P.). Gemmai.e c allemande à i'us.tgu des cotiëges. Syntaxe. In-12. 1 fr. 50 c. /~c/.c~c. C952
–– Petit cours de

tt.en~
a)temands In-18.

J?. ~~d~ 116M
_– Petit cours de versions al e.naude.. In-1 8. D~ob~y et E. ~oo~~nc. 3756

Routine vaincue (la)
ou

Catcu)sstmph!h~ des Krarnmes. In-12. (Diju.t.). Rabutot 1507
Rou~zen. Toueur A vapeur pour nat~r.orter de fone~ charges sur la glace. jn-8° Ctave. 8S42

Rouv.-e(~e.Aide-mémo)redcrofncierd'ctat-.uajot-.In-l8.5fr 'DMwatnc 5828
Roux (D~. Des affect. lépreuses dans les régions intertropicales. )n-8<Bar]atier-Fei8sat'et'Demonchy~ 6M
Roux (J.). Leçons sur les apparpits à f.-nctut-R et à compression. Jn-8" Ma!teste 12M
Rouy (M-) Un

Bon
petit d~b)e, vaudeviXe. In-18. 60 c. 11Ù16

Rouyer Etudes n~dtcaies su.- rancionne Home. I.8". 3 fr. 50 c. ~a~f.. 7953
Bov~o (de). L~ t au~ui) de mon oncle, opérette. In-18. 60 c. Mr ~n~c. 10177
––nnsouft~t anonyme, comédie. In-18. 60 c. /.7, nn, 7071
Roy. (E ). Atim.'n.ati~ des e~ux de

)'ar~. tn-8~ Cnai~' 63~
Roy de la

'o~ du
capitaine Beaupré, tn-l~. (Limoges.). 5i~

Roy (J.J. E.).
Lhar)<.mag,.cctbunbn'.c)c.in-!2. (Tours.). Aï~~ 10178– Utame< moraux pour les m~~ons d'éducation. In-12. (Tours.). .«we. 5391
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Roy (J. J. E.). Histoire de Henri IV. In-8°.
(Tours.).

1508

~1. Hiatoire de Jeanne d'Arc, dite la PuceHe d'Orléans. In-12. (Tours.).Ifa'M<.
2ons

<–– Histoire de la guerre d'Italie en 1859. )n-8< 1 fr. 25 c. (Tours.).
Mame.

.-– Histoire de t'Aogteterre ancienne et moderne. In-12. (Limoges.).a<Mt.

Histoire de Louis XI. <n-12. (Tours.).

–– HiBtoiredupapeSixte-Quint. In-12. (Tours ).
39t3

–– Histoire du siège et de ta prise de Sébastopot. !n-8< (Tours.).
°~

–– Hugoe~C&peL et son ëpoQue. In-12. (Tours.).

–– Les Français en Russie, souvenirs de la campagne de 1812. In-8<
(Tours.).Ma~e.

–– Soa~enifs des temps mérovingiens. In-t2. (Tours.) n/.t?

–– Un Fr&neais en Chine pendant les années 1850 à 1856. In-8'. (Tours.).
-_Ma~e..ii~

Roy (H.). Histoire de la basilique et de t'abbaye de Saint-Denis. In-12. (L)t!e.).

Roy-Pierreatte.
Les Religieuses d.. saint cœur de Marie à Obasine. In-8". (Limoges.).Chapoulaud.

9271

Royaumont (de). Histoire de la sainte Bible. )n-l2. '“
10404

Histoire de la sainte. Bible. In-12. (Le Mans.).
1013

–– Histoire de ta sainte Bible. In-12. (Limoges.).
n',r~' M97

~.– Hi~oire de la sainte Bible. tn-12.
(Limoges.). ,o72

–~ Histoire de la sainte Bible. In-12. (Poitiers.). ".{~
––- Histoire de la sainte Bible. In-12.

(Tours.). ,n'.

RO~. f~ogr.mme d'un cours d'histoire de France.
In-12. ~D~o~ E.

Rc~-Colfard. Les Codes français
conformes

aux textes officiels. In-8~. t5

fr. ,~S~ S
Royet. De t'inversion du testicule. In-8" y ~aua~/

8543

Roeier.L~ Dons de la femme. 2 vol. in-32. 2 fr. -D~~
11877

Rosière (de). Formules inédites pub)iées d'après deux manuscrits. In-8". 1 fr. Durand.

Rubichon. De l'action du clergé dans les sociétés modernes. 2 vol. tn-12. Lecoffre.
631

Rock. Arithmétique nouvem- des écoles primaires. In 8< 60 c. ""r~
6255

––. Coa~ étementaire de langue française. In-12. 60 c. 737;,

Radeile (de). Grammaire démonstrative de la langue angta.sc-. In-8". 9 fr.
7374

Ruelle. Les Cimmériens d'Homère. In-8" u
sogo

Ruelle, MMfrand et Delage. Grammaire des écoles primaires. In-12. 6050

Hues de Paris (les), ou Paris ancien et nouveau. L.v. 1 à 4. In-8"
2002

Rufi.i. Lorenzo Benoni, trad. de l'italien. In-18. 3fr.
9498

–– Mémoire d'un conspirateur italien. In-18. 2 fr.
nouvelle. 7375

Rafus. Cours régutier et éducatif de tangue maternelle. In-8". (Pon~rs ).j-. ~S~'
11173

R~. Enquête sur le serpent de la Martinique. In-8°. 5 f.
~36

Note sur les maladies de la peau à la Martinique, tn-8" "–– 7536

Ruggieri et Gérard. Dictionnaire de poche français-italien
et itat.en-français. In-32.

Rate of conduct. Common rules. In-32. Har&oM 2823

Renfort. Une Vengeance, ou les Jumeaux du manoir. In-18. (Limoges.).
2823

Rnoeo. RethoriMB exercitationes in pr~cipuas ~nc.dos orationes. In-12. Pélagaud.
9272

Rupert. L'Eglise et tt synagogue.
In-18. 3 ff-

r)svp 3053

Rus de Cea-Observacionesacerca de la intcrvenc~n europea en Mej.co. In-S" 3730

Russie Paris (la). Guide illustré du voyageur russe.
In-18,

1 fr

Russie e9t-€Hô se!usmatique (ta)? Aux hommes de bonne foi.
In-8°. 2216

Rykaczewski. Grammatyka jezyka Wtoskiego. In-8. 7 fr ;“ s c L~ p~~s~
5392

Ryte. Des maladies et de leur effet sanctifiant, trad. de
5392

–– La. Croix. Traite pour les temps présents,
trad. de l'anglais. In-18. 20 c.

'o~a~M 3915

–– La Véritable Eglise de Jésus-Chr.st trad. de l'anglais. tn-18. l~ c. Libr. protestantes.
3915

––- Où es-ta? trad. de l'anglais. In-18. 20
~n; proteslantes. 11175

Se repentir ou périr trad. de l'anglais. In-18. 20 c. LiLn. protestantes. 2824

~ne~o~d~~
trad. de l'anglais. 10-18. 20 c. 11176

S,

Le Doigt de Dieu. Histoire militaire et
~iXe'In"8~î~

11177

Sabatuer. Traité de l'expropriation P~e~hèv~s
d'An~ra; In~o. 19, r~ L~

10180

Sacc. Examen des diverses opinions sur
l'acclimatation des chèvres ~nra~ Lille.

1510

Sacerdoce (du) et du saint ministère P~P~ de ~e texte ~Aubusson et Kugetmana. 2003

Saco. Coleccion de papeles ciel1lificos. tnstoncos etc. '°_g.Imp. impériale.
2003

Sadi. Aperçu du Bostan, poëme, extraits trad. par -t, .g.CM//a~

G665

–– Le Bostan. poëme mond. Analyse et extrais, par Garcm de Tassy.
in s

Sadler. Cours de versions anglais in 1-~ 3 fr
~c/ty. 3055

–– Exercices anglais, ou Cours de thèmes
graduée

3 fr

__CrammMrepratiquedetatangueangtatse.tn-12.-fr
50 rr~y. 7742

–– Manuel classique de conversations françaises et angta.ses. In-18. 3 fr.

j~~

––PetitcoursdetbèmesanKta)S.tn-18.Jtr.

Truchy. 3759

Petit cours de versions. In-18. 2 fr ln-3-'
Pc'rt M< 8831

SMes entretiens d'une âme (les) qui désire smcèrement son salut.
In 3-Thunot.

MM

SagEi letterarj romani- Parte pnma. In-8.
p~raM~. 2388

S~ot-Les~e.
Etude sur la tésial~t'on

de Mahomet. In-8"
Durand. 23.88
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<!Mgey\. €e<n-s d'étudea étéatMtairet. Atphabet. Ï&.1& < <; ~Jtaxttt~. ttIB9

t-t~–ËM«MtKad'aruhmétiqae, de géométrie et <~phywiq«e.In<ia. t t9 c.NNcAe<~MB5

-– ProMomea d'arithmétique et exercices de calcul du premier dagrë. ïn-ia- 7S c. i~ac~~e. 1BM6

problÈmea d'arithmétique et exercices de calcul du secMtd degr~. tn-it. 1 fr. 76 ?. HacAc~ 3<M6

Sailer. Théologie pastorale, trad. de l'allemand. 2 vol. in-S°. ~co~ e. l-tS78

<aiHer (de). Les Héros de l'indépendance italienne. In-l8. 1 fr. :5 c.C~t&c~Fo~rct~y. 9~9

e<nnt-A<nand. Histoire dcs & révolutions d Haïti. T. < In-8" D~n~. B?tù

~Saint Benott ft les ordres religieux dont il fut le fondateur. ïn-iï. (Liite-J.J.. f~ort. !~B2

Stint~yr. LaMi&aion deMaduré. ln-8". (Lyon.).Péiagaad.
BM8

~aint~Etoi. HxplicatiotM.aemonces.récitset morales. In.t8. 2fr. Me.f.tcdoyen- 2M8

Saint Evangile de Notre-Seignenr Jésua-Cliriat (te). tn-18.Fit-nHn Didot. 77~3

~aMt-Fotix (de). Le Gant de Diane. In-18. 1 fr.Tf. ~OMNc~f. 9MO

Les SoHpeM du directoire. ïn-ù'B~ 3M1

Saint~Secrgea (de). La Pagode, Opéra-comique, ln-8". 1 fr. Beet. iOMO 0

..–– Lfs Amours du diable, opéra-féerie. ïn~°. 1 fr.B~c~ Mao

Saint-Germain (A. de). Anais, ou les Effets d'une mauvaise éducation. In-6". (LtjnogM.Bar&OM. OM~ $~5

–– (contentement passe richesse. In-t l fr. (Rouen.). AMyand. ~980

––
EpiMdea deguerre, renfermant les hauts faits, etc. In-12. 75 c. (Rouent. ~Myt~L M~5

Saint-Germain (J. T. de). Lady Clare, légende. In-t8. 1 fr. y<M~MU. &M3

–– La Feuine de coudrier. In-32. CO c. r<t~Mtt. i01~, 7&97

–– L'Art de lire les fables. In-18. 1 fr. r<N"M. 77~~

.–– L'Art d'être malheureux, légende. !n-18. 1 fr. 2'<M'<fMM. M3

La Veinensu. Légende. !u-t8. 1 fr. ?'oro<tM<i Mei 1

Les Roses de N06), dernières fleurs. In-18. fr. 25 c. rar~~M; Me2

––Mignon. Légende. ta-i8. 1 fr.?<'M-d~M. M69

––. pour une épiaRte. Légende. Io-18. 1 fr. Tardieu. ùCCt, &M2

Saint-Germain (L. de). Vie de Marie-Antoinette, reine de France. In-12- t fr~ (Reue~.).JM~tMt.
<)<~2

8aint-Hi)aireBtanc. Diccionario frances-espanoly espanol-frances. ïn8". (Lyon.).2,rM<c<ne. t~€6

Dictionnaire espagnoi~français et français-espagnot. In-8°. (~oauae.). Fertay. 1~65

Smnt-Joseph (de). Manuel de la Y raie dévotion envers la T. S. Eucharistie. ïn-i8.P~/ayaM< XMO

MéftMriat de la mission donuée à Fleurance en 1859. In-18. (Auch.).Portea.
2Si9 9

Saînt-Junien (de). Subtime dévouement de deux enfants chrétiens, tn-8"B~M. ~t2C, &M6

Saint-Juré. De la connaissance et de l'amour de N. S. Jésas-Christ. 3 vot. in.t2.P~'tï«. &M7

–– L'Union avec Nôtre-Seigneur Jésus-Christ. In-18.Do~MtO/. B746

Saint-Lary (de). Les Chutes fatales. Lt-18. l fr. ~<-A<~ ~uy. iû~O

baint-Loup et Bach. Traité drs surfaces du second ordre. In-8° JM<ef<BaeAe/ter. M~O

Saintmarc. Bordeaux sous la Fronde, 1650-1&M. Etude historique. tn-i6. (Bordeaux).V* Dupuy. 7M3

8aint4aarcGirardiN. Cours de littérature dramatique. 'l'. 3. !t)-18. 3 fr. 50 c.CA<u'pM<!e~. 0!!S8

.–– Souvenirs et réflexions politiques d'un journaliste. In-8". 7 fr. 50 c.cA</ ~f!uy. 03~7

Saint-Martin des Islets. Entretiens famiUers entre un officier en retraite, etc. In-42. ~LiUe.).Le/o' 6865

.S&int Martin, évoque de Tours. Iu-]8. (Lin<).L~/brf. aatù à

Saint-Maurice. L'EtèvP de Saint-Cyr. In-8°.
Mc.aM~<.

9M7

Saint-Otive. Essai sur l'usage de saluer ceux qui éternuent. Ia-8". (Lyot).). Vingtrinier. 6~C6

–– L'Infibutation. tn-8". (Lyon.). Vingtricier. ~02

~aint-ONen (M"' de). Histoire de France. In-18. 75 c.acAf~f. M<r5, iil<0

Saint4~aut~dc).EtienneLatour, on la Confiance en Dieu. In-12. (Limoges.).Bar<~u.
M8

Saint-Pierre {Bernardin,de). Paul et Virgiuie. In-l8. Dc/orM?. 9568

-–– Pau< et Virpiaie. In-12. (Tours.).Ma~e. 5t67

SaintpMTre (C.). Essai sur les consut. propres an climat de Montpellier. In-8< (MontpelHer.)..Boehm. 3M8

&dnt.Merre et Miquelon. Ordonnance concernant le gouvernement de ces !tea. In-tmpr. in~eriate. ~03

~aint~Rëne Taillandier- Histoire et philosophie religieuse. In-18. X fr.c/M/ ~~y. 9954 4

Saint-Robert (de). Trajectoire qaf. décrivent les projectiles oblongs. 1" partie. In~C<w~ar< 53t<3

Saint sacrinoe de la messe (le;. In-l8. Paulmier. 2<)(H

Saint~Surin (de). La Croix de Jésus. Manuel d~ enfants. In-t8.ouraM~. 7M5

–– Paul Morin, ou Entretiens moraux d'un instituteur avec ses élevés. In-12.OMraM/. 8~9
Saint 'HMudere. fondateur et patron de Saint-Chef. Légende, notices, etc. In-l8. (Grenoble.). -Baratté! i7S8

Sainte-Beuve. Causeries du lundi. T 3. In-l8. 3 fr. 50 c.Gcr~Mr. M6

––
Port-Royal. T. A et 5. ln-8". 15 fr. Hachette. 11778

Sainte-Oaire Deville. De l'aluminium. Ses propriétés, sa fabricat. In-8°. 3 fr. 50 c.Ma//c/-BaeAc/:<-r. M7

Sainte-Foi. Les Heures sérieuses d'une jeune personne. In-l8. Ve PoM~tc/$'Me-~<MCM< MtO

Saintes (de). L'Ange de la maison. In-12.J'r6foM/. 4427

~–– Lea Enfants de douze aus, mœurs et caractères. In-12.f<fan/. 9MO

–– TMrèse, ou la Petite sœur de charité, ia-12. (Limogée.).r~anr.
M<3

Saintee peaaée&, ou l'Esprit consolateur. In-12. (Limoges.).r</<Kt~. M<ù

~ajntine. Les Métamorpirnses de la femme. Tn-18. 2 fr.a~e~ ~256, 11179

––– Piceiola. In-l8. 3 fr. 50c.c/t<~< H/)t8

–– S<tu<! In*18. 3 Cr. 50 c.M~cAe~c. 11~19

–– Uoe Maîtresse de Louis XIII. !n.l8. 2 fr.B~A~e'. 1913

Sfantive et Fraboulet. Le Roman dans la vie réeMe. comédie. In-32. yar~M. 83~9

Sainta tMges ~des) et en particulier des anpes gardiens. In-l8. (Lille.).b~<.
t'273

Swieset- Mélanges d'histoire, de morale et de critique. ln-t8. 3 fr.CAarpet~tM'. 5<30

Sates GiroMs. Thérapeutique respiratoire. tn-8°. Moquet. 305C

Stftette à tout le monde (la), avf~c une neuvaine et cee litaoies. In-92. (TouIoaM.).I~marqae
et Rives. M~C

Sâileron. Fables, contes et épigrammes. In-8~ 2 fr. (Vitry le Françws.).Hurautt. 191&

Salluaie. Catilinarium et Jugurthinum bella,avec notes par Moucourt. tn-12.D~zo&ry et A'. Magdeleine. 10697

–– Opéra, avec notes par Deltour. In-12. M € ~pJa<a~ 10~07

~tttmoB. Devoirs envers les autres hommes. Sincérité, etc. In-8°. (Metz.).DeUtaIt, Rwy
et Thomaf). >. 03~)

e<hnot (Ch~. Notice sur les cttàteau et seigneurie de Boves. !a-8°. (Amiens). Lene~HëMuaM. BMO
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Mm<~ (Ph~. thmaacrit~de l'ancienne MMiothëque dn chnpttre de Sens; !n~t~rm. <MM

Sttondea jedi (te), oo Rëgtes dee jeai de c&rtë~ tes ptm usités. ïn-48.L<tM<uM&
M</

.S~~ador ?.). Etudes dnm!atiqt)e<<. ïn~ia.

SMvador (J.) 'Pans, Rome. Jérasatem, ou la Question retigieoee. 2 vol. m-8". 15
fr. ~<c/~ L~

lO~os

S~~M. Bistoire zénérate de t'égliae de Toutouse. T. 3. In-8". (Toulouse.). -De/~y. ~7

8<ttvat (M""). Kctîoe eur )& révérende mère Cotoma Fernando, supérieure. tn-8". (Bordeaux.)..Dupuy.
laOLS

St~ve(de)~ Ëiéments de géométrie. In-12. 2 fr. 25 c. -DMo6~ E. ~~e/et~

< Stiver~e (dé). De t'évoque comme adminiatraMur apoatotiqac.
!n-8*

D~MM<M.
M.'

S~vo ~de). Mtè pensées. ma raison. tn-8"Pommeret et Moreau. 2806

Sam~cn<th. Biographie de rarroodissemeot de Nérat:. 3' vol. In-16. 1 fr. 50 c. (f\érM.).Bou<~e/.
tMl

–– Vova~o de BAyoane aui Eaux-Bonnes, etc. In-12.1 fr. 50 c. (Bayonne-)-V-= Lam~gotre. nn&

Sand (Georse). EBe et lui. In-18. 3 fr. 50 c.Hac~«.
~t~, 10~09

––G&Hb&tdi.In-8o.60c.

––L. Guerre. In-S". 60
c.<

4932

–– L'Homme de neige. 2 vol. in-18. 7 fr.

~-M<trguen<e<ieStmte~emme, comédie, In-18. 2fr. ~y.

~,rMea<. In-18. 2 fr. "ac/tcr~.
s'ei

-t.. Romaaft champetreaJ La Mare au diable. François le Champi. tn-8" HocAet~. ~Ml

-–– Roai&n~ champêtres. La Petite Fadette. La Fauvette.
tt)-8<

0

SMd (Maarice). Masques et bouffons (comédie italienne). 2 vol. in-8< 30 fr. Michel i0481

S~deM.C&therine.in-l8. 1 fr.

––DiacourS de réception at'Académiefr&nçiuse. tn8". 1 fr.
5139

–– Mscour& de réception à l'Académie française. In- ;P"°'~
––LaM.~ondePenarvau.!a-18.3fr. Michel Lévy. 636, 3532

––Made~ne.lD-18.3fr.50c.<

–– M'" de Kérouare. Karl Henry. Le concert pour les pauvres, etc. ïn-18. 1 fr.tc~/
~py.

62U"

–– M.denMiset)e de La SeigUere. In-18. 3 fr. M c.

––MarianDa.In-i8.3fr.50c. -<

–– S~a et parchemins. )n-l8. l
fr.< ~.y.

5t38

bander e~Trenet. Dictionnaire hébreu-français. Ir<-8o. 16, r ue des
p(M~e-~<

SMdham (miss). Les Sœurs jumelles, trad. de t'angtais. In-18.
<M~-

Sandras. De carminibus angto-sa\onicia Cœdmnni adj.'dicans disquisitio. !n-8"i~raHd. 6~0

–– Etude sur G. Chaucer, imitateur des trouvères. In-8°.

Sandraset Bo~uipoon. T~ité prat. des maladies nerveuses. T. 1. !n-8° 6 fr. tevoL~r~B~< 101M

SatMS et DetaOeM de BaiUienconrt. Géographie historique de la France. !.t-°.. L~-ou~<' ~1M, 8~8

Santa~er. Suriajeté<piIotede)'étrat~erdansteHavre.in-18.

&u-azia. Comptes faits à t'usage des vendeurs et des consommateurs. !n-f. (Sotssons.). -Decamp.
11<M

Sarcus (de). Etude sur la philosophie de l'histoire. !n-~ 4 fr

Sardou. Abrégé de géographie
commerciale et industrielle. tn-8.ù

ii8SO

–– Leçona~ exercices sur les poids et mesures métrique. In-18. 7)e:o~ E. ~(y~e. 118SO

Sarradon. Exercices de grammaire et d'orthographe. )n-18. 80 c.

S«sportM. Le La Fontaine des enfants, fables nouv. !n-l2. (1 fr. M c. Boulogne sur Mer.)..Delahodde.
M?

Satanas, recueil-untverset des aventures de Bosco. Ia-8°.
(Mars~iHe.). ..CraY~M.

<«??

Saugeon. RéSexions sur rabandon des campagnes par les travailleurs. In.~Bordeau~ .Go.nnu.thou. 9022

Sauper-Préneaf et Détonrnet. Vocabulaire de la tangue française, tn-18.

Saulx (de). La Rue du Bourg. 1n-18: (Dijon.)
Rabutot 75'17

~u~e'o~
dans la famille. In-12. 75 c;(Rcnen.Y.

-Marguerite Morus, épisode du r.-gne de Henri VIII. In-12. 1 fr. (Houen.).
M6S

SMrin Vie d'André Sauriu, vicaire généra da diocèse de Fréj-.s. !u-t2. (Dr.gn.gn.n.).. -~c"

Sausseret. Mémorit~ du baptême. ~-)2.

–– Une Chaire de village, ou Choix d'instructions. 1 voL tn-1~

Saavaget. Cours élémentaire d'horticulture. 1~ partie. In-18. 1 fr. (tantes.). ~'<

Sauvan. Traité complet des actes de l'état civil. In-8". 5 fr. (Lyon.).o~d
tM7

Sa~atier-Laroche. fables et contes, tn-t 8-
(Aa~e~~e.).

Savoyardy. Essais poétiques. Ir:H2. 2 fr. 25 c. .Challarretl.
tr9ê6

~v~de ~~r~d~au~oc~péeaujourd-hui;
In~.

(Cha.ons-sur-M~)\

Sayve (de). Le Curieu~ comédie de satoo. In-8° –

Scanzoni. Précis de l'art des accouchements, trad. de t'aHemand In-18. 5 fr. y. ~68

Beaputair~s de l'immacu)ée Coaceptioa (les) et de la Passion. tn-18. .~–~

Scavini. Theologia moralis. T. 2, 3 et 4. In-12 S fr. 50 c. le vol. ~e<

Bc~Hea de Montdésert. Essai de phitosoph.p méd.cate. In- 2 fr. 25 c.

Scène de naufrage a bord du ~~e/d (une). Jn-32

Schae~r. Histoire de Hoben~Uern au moyen âge. in-ù" ~°"
*–

Seheffmacber. Faut-il etre catholique ou protestât? in-18.

Schiller. La Chfmaoa de la cloche, trad. par le docteur Just. to-18. 1 fr.A<cou<ïC<f~cr. *MtM

Ë~
initial. anc., trad. de l'allem. ln-SI>. 3 fr. 50 c. -Benlan~tiem t06

· Noésies, trad. par Ad. Regnier. In-So. 6 fr. · .Hachettt.
!0922

· 'fhéAtre, trad. par Ad. Regnier. 3 vol. in-8~. 18 fr.
-H·xhette. 40i98

-SS~
les enfants, trad. de l'allemand. In-18. (Tours.j.éfernt.

6667

Contes, trad. de l'allemand. 4 vol. in-18. 2 fr · ytrrnot. ~ût6, 6055, 7974, 7379

–– Contes, trad. de l'allemand. 2 vol. in-8"

La Guirlande de houblon, trad. de l'allemand. In-18. Cfour$.).
-hla.mt· ~4

~~s~
l'a.11. lu-ho. (Pont-à-Moussee.).Hagutatkul.~ .fi9

Le leuae Henri, suivi de la. Colombe, trad. de l'allemand. In-18. (Tours.).M<tme.
9380

~s; l;zisant. lu-12. 70 e.. -Marerag.

Loui6. le petit é.nigr~ trad. de l'allemand. In-18. (Tours.). .MMM. ~5

~ula C<~ei!ie
de Heurs, trad. de t'a~m.ndjn-i8 (Towr..).

e~C

S~l ie jeune pâtre, trad. de l'atiemaud. In-18. (Heuen.).
MM
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7~C–

Mmid (Ch.). Ro.e de Tannebourg, trad. de l'allemand. In-18.
(Tour..).

Souvenin, trad. de l'allemand. 2 vol. in-80
~'ivés. t.Ot.~

-~Scu~~trad.deI'altemand.2voLm-8o.
––~ Souvenirs, trad. de t'altemand. 2 vol.

n-12. .f~p. MM

–– Théophite le petit ermite, trad. de l'aHem.nd. Ia-18.
(Tours.).. p, 738!

Schmid (de). Livre de prière. à l'usage de la jeunesse.
;r, -50-, i~ vol. 3021. Dillet. 7381

<tchtnid (J. E ). Répertoire du catéchiste. T. 3 et &. in-12. 3 T- 'c v"
Decker

7075

S!~ dt (C.). Notice sur le docteur Jean Charles Passavant. In-8~. (Cotmar.).
Decker. 7075

Schmidt (J. P.). Manuel de l'architecte des monuments
religieux. In-18. 7 fr. Roret·

Schneider. A b c du cultivateur. In-12. 30 c. ~~bourg.). Doun.o/.
9957

Schœbet (C.). De ~J~ 'CA~

9024

–- Le centième anniversaire de la naissance de Schiller. tas 60 c. p Challamel. 10699

–– Les stations d'Israël dans
le désert.

1~8°. .P ~< ù008

–– Lettre eur i'universahté du
d~uge.

In-8o.
<'0c~_ CAa~a7M~. 7382

r Mémoire sur les six jours ou époques de la Genèse. In -81. IL fr. 50 c. · · · · · Challamèl. 7382

du Pentateuque. In-B°..(Versailles.).. · ..Beau.
6467

Du pouvoir temporel du pape. In-8°. 1 fr. 50 c.
Challamel. 9505

~S~&
In-8°.

Challamel. 11182

'~hœrfer Essai sur l'avenir de la totérance. In-18. tr.5U
c. Maj-tinet 5619

Scbœnfeld (de). Sur les floraisons automnales intempestives. ln-8°. Martinet. 5619

d'Italie de 18:¡8 et 1849, tr. de l'all. In-12. 3 fr. 50 c.Poulet-Malussis et de Broise. 4699

Scholl. Claude le Borgne. In-16. 1 fr.
Dentu. 2905

~~F~es~tcs'comed~
parisiennes. In-16. 1 fr Poulet-Malassis et de Broise.

.Scbop~~)
La Mauvaise humeur, ou le Tir à l'oiseau,

rue de Sèze. 3.23

––LaVUte et la campagne trad. de l'allemand. In-16 13,
rue de Sèze. 3923

–– Les Voies de Dieu, trad. de l'allemand. In-16_ .DouH~.
3924

Schouvaloff. Ma conversion et ma vocation. In-8°. 6 fr. · · · · · · · · · ·
Douniol. 2392

ËS~
fondé sur l'emploi du diapason. In-8°. ·Corréard. 62G2

Scbuster. De l'emploi de l'électro-puncture comme traitement de l'hydrocèle. In-80 Hennuyer.
7076

Nouveau dictionnaire allemand-français et français-allemaud. T. 1. ln-50. Htn9rar~.
9752

~?~
de Brosses. ln-8°. (Nancy.). Grimblot et.Y· Raybou. 0026

Schweicti. Archéologie philosophique.
2c partie. ln-8°.Martinet.

6263

S~A~
der Thurm-Uhren. ln-8°. (Stra~bourg.).Silbermann.

1271

Science pour
tous (la), journal Utustré. tn-~ t.Btanc.

77M

Scoutetten. Mémoire sur la conservation des farines. ln-8°. (Metz.)
Blanc. 7747

Sur les momies d'Egypte et
sur la pratique des embaumements. ln-8°. (Metz.)

Blanc. 9506

Traitement préserva.tif
à la suite de la rougeole ou de la scarlatine. In-SO. (Metz-)

Blanc. 2831

Scribe Haydée, ou le Secret, opéra-comique. Iu-8° 1
rr. -y.

-Beck. 9753

La Camaraderie, ou la Courte échelle, comédie. In-So. 1 fr. Tresse. 9959

–– La Dame blanche, opéra-comique.
In-6*. t tr.

Tresse, ~g~~

–– La Juive, opéra.. In-

Tresse. 882ù

––LaSirène.opéra-comtque.In-S. 7'7-&Me.

8824

Les Huguenots, opéra. In-8~1
Tresse. 1517

–– Les Premières amours, comédie-vaudev.tte. In-8" pottcr. 9027

–– Les Yeux de ma tante.
6 vol. m-8". 30 fr. ~g~ ~gg~~

––Theatre.l2vol.iQ-18.1fr.
.MtC~e/I~

3762

Scribe et de Biévilte. Rêves d'amour, coméd.e. In~8
i o925

Scribe et Delavigne. Robert le Diable, opér~ In-8~ t
Tresse. 7658

Scribe et Delestre-Poirson.
Le Comte Ory, opéra In-8~. 1 fr.

Tresse. 7958

Scribe et Lecouvé. Les DoiRts de fée, comédie. In-18. 2 tr. Michel Lévy., 11422

Scribe et LopC%. Les Trois Nicolas, opéra-comique.
ln-8°. 1 fr. Tre,9se. 1272

s~
ln-8°. 1 fr. Tre~sse. 638

Le Chalet, opéra-conuque.
In-8°.

Tresse. 7385

Scrib~tSain~orgesL_Ambassadnceopér~comjque.
n- p-

7385

Scriver. Paraboles, ou RéQextOns éd~antes
c.

Libr. protestantes.

2607

Scudo. Critique et littérature musicales. 2e série. In-18. 3 fr. 50 c Hachette. 1763

S~i~-S~~?~
In-18. .Périsse.

3303

Le Combat spirituel,
trad. de l'italien. In-32. (Tours.) Marne.

1518, 2608

~~s~s~
les fractions. 2e et 3e parties. In-18. (Anzin.). Boucher-Moreau. 1510, 3763

S.c<<cdMv«dthcMredet'enhDe..()ei.tMS.(Le~I~S!tunMr.).Bo.

9960

6eçret¡¡rio de los amantes (el). In-32.
Rosa et Bouret. 11883

fiédail. De l'enseignement de la langue française.
In-So. (Bordeaux.). .Gounouilhou.

~S

Skde (de). La Guerre d'Italie, poëme.
ln-8°. (Arras).

Tierny. 8102

~S~
de l'astronomie chez 1es Orientaux. In.8°. Firmin Didot. ~S

Sée. nf'.cl1ercl1es sur les affections scrofuleuses, etc. Ili-80
Malteste. 1273

muladies des org. génito-urinaire~.
ln-8°.. J. B. Bailliène._ 4937

Séguin. Origine
et propagation de la force. In-SO.18, rue de l'A>acie>me-Comédie. IL20

~dS.'?=~
nouvelle. ln-8°. 7 fr.

Sttur (A. de). La Caserne et le presbytère,
contes et récits. )n-tS. 60 e. V

3925

Les Mémoires d'un troupier. In-18. 60 c. Bray. 4700

Nouveau recueil de cantiques pour
les réunions de militaires.

vie et mort d'un sergent de zouaves. In-18. 35 c. Bray. i 1423

~X~~=~~
av. not. par Barrière. 2 v. in-18. f:Firmin Didot. 4204

Ségur(M~de).LesMa!heursdeSophte.In-18.2fr.

~cAc~. 407

Led Vacances. In-18. 2 fr
Huchetle. 8103

~u~'
f~iHeres-sur le

protestant.smcd.aujourd-hu. In-18: M~

4938

Ccasidérations sur la personne,
la vie et le mystère

du Christ. In-18 Leco~"re. 3926

contre la religion. In-!8. 35 c. Gecofj're. 2006, 4430, 6886, 11183

6~ut' (N.). L'Italie reconstituée. 2e et 38 parties. Iit-4°--1 fr. 50 c. chacune.be Gonet. 2832, 4701, 6468
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~~mr (P. de). LaVettn en exemple, contes moraux.
In-12.

Le Collier de perles. In-t?
-.N3

Mp'eur.
La Question divine. M. Hello et M. Renan. !n-t8.

Douniol. MM

Seigneur Polichinelle (te). !n-8°. 2 fr. 75 c.
Delarue. M,e

Seine (de). Histoire du duc de Bourgogne, petits de Louis X!V. In-12. (Limoges.). Bor~M.
ùù3l. SMN

Séjour M vi))~e (un). In-12.
3535

Séjour.
Le Paletot brun, comédie. In-18.

--Les Grande vassaux, drame. )n-18.

–– Le- Grands vaa~aux, drame. !n-< 20 c. Lévy. 5396

Séjour et Brésil. Le Martyre do cœur, drame. In 4°. 20 c.
-c~ Lévy.

Seleetamartyrnm acta, ad usum smdii jnventntis adnotata. T. 2. In-12. -GaM~c Duprey. 408

–– nova ex Patribus latinis, avec notes par Dübner. T. &. ïn-18.
1017

Setys Longchamps (de). De la chasse et de la préparation des névroptéres. In-18.Donnauo. 10411

Semaine Minte à l'usage de Rome, trad. du latin en prose et en vers. In-18. (Pau.). Vignancour. 2836

–– sainte, on Omce de ta q.nnïa)ne de Pâques. Fusage de Rome. In-18.
~Q

Semants. Tra'té d('& friction', quinines chez les enfants. !n-8°. 4 fr.
c-

Baillière.
6670

Sombatt. OEuvrea du connétable Sembatt, comte de Coricosse, texte arménten. In-18. ~t'

Seménow. La Confession d'un poète. In-18. 3 fr.
3927

Semiramis, opéra itatien-français. In-8~. 2 fr.
707?

Sénateur Levieux. Le Tréscr de la menuiserie. In-ù". 12 fr. (Le Havre.). ,°~'

Sénéchal. Tableau phonétique-composite.'r. In-8.. (Compiègne.).
Vol de Conantray.

Sénéga). Ordonnance concernant le gouvernement du Sen(~a). In-t°.impr. impériale. 409

Semences de l'amour divin (les), ou ses Complaisances et ptaintes. In-32.
–g

Séon. De l'orthographe française, système analytique, ïn-12 ( roura.). ~Q

Sept demandes de l'oraison dominicale eipHquées (les) In-32.
(Tnu)ouse ) \t~ves' M37

pèches capitaux (les) expliqués avec traits d'histoire In-32. 15 c. (Toulouse.).Lamarque
et Rives.

Septima synodus diœcesana Molinensis. !n-8". (Moutins.).
gg~g

Seran. Bu,,îtiing. In-18.Claye.
8825

SeravaUe~(de')"~apoIéon'M!en'I'tatie, poëme en neuf chants. In-18. 1 fr. 50 c. -g~
7386

Sl'rène. Six fables. 1 n-S". 1. fr. Serrière.
2222, 331t4

S~d'~Jri?'~roi'siem~c.it'sur
l'alliance chréuenne universelle. In-8c; (Neuilly.).

Guiraudet. 4205

Sergent. Bible des jeunes gens. In-8°. fr
F~~e&J 7078

Sergy (de). Quelques mots sur le schisme oriental. In-8°.
Franck. 7078

Sermons choisis de Bossuet, de Bourdaloue et de Massillon. 3 vol. in-16. 18 fr. -J~ 2838

––
prêchés à Exeter-Hall, pendant t'ëté de 1858. In-12.'30 c.

-.L'6r.
P'j~- 7387

Serpents (les), les fourmis et les insectes, les coquillages, les crustacés. In-12. ~e~ -~°_-

Serres (de). Des altérations que les coquilles éprouvent pendant la vie tn- (Montpellier.).Boehm.
M~

–– Des houilles sëche. ou maigres nommées stipites. In-°. (Montpe! ter.)..
°~ 7539

Serres (de) et CazaHs de Fondouce. Des formations volcaniques. In.8°. (Montpether.).

Serret. Elisa Méraut. lettres de trois jeunes filles. In-18.1 fr.
Hachette. ~3<

Francis et Léon. In-18. 2 fr. '('p~cr.
3536

Un Ange de charité, comédie. !n-8°. .n 'Y
Mt7/<rff 7960

Sers. Intérieur des bagnes. Essai historique, phy.ioiogiqM
et moral. In-12. (Po.uen..).

7960

Servent. Guide médirai du prêtre au lit du malade. In-18.. ;w!.
2609

Servier. Notice sur le moniteur ëlectro-magnénque de P~on In-
2609

Setma et Guly. Histoire de deux jeunes Turques. I.nne de aD.mand. In-18. ~Oc

B~

S552

Seurre. Paris et le département de Saùne-<?t-Loire pendant la révolution de 18~8. In-8 5 fr. Garnier.

Sève. Notice médicate sur le climat de Cannes. In-8" -“ '.4~CH/
51A5

Sévigné (M"" de). Choix de ses lettres les plus remarquables. In-12.
(Limoges.).

–– Nouveau choix de lettres. In-8*.
(Tours.). y- it&8&

Sforzosi. Tesoretto dello studente della lingua italiana In-18. 2
3~

Thèmes italiens gradués
sur toutes les règles de la grammaire.

In-18. 2 fr. 50 c. Truchy. 3764

1 à 4. In-8°. 3 r. 50 c.lev.Pognerre. 640, 2394,5i46, 834q

OEuvres complètes, trad. par Laroche. 6 vol. in-18. 21 fr. · -Charpentier,
b432

=~S~T.
fr. le vol.FWntin Didot. 4939, 7750, 11653

Shea. Nouvelle méthode pour apprendre
la tangue ang)at~. I°- M~ar~. 5iû7

Shet (M"'). Notre-Dame de Bon-Secours, ou i'Orphehnedu monastère, ïn-8". (Rouen.).

Sheridan. Thé School for Scandal, avec notes P~Sp'ers.
In-18. 10700

Sherwood (M-). Le Petit bûcheron et son chien César, trad. de l'anglais.
In-18.15 c.Ltbr. protestantes.

11885

Sichel. De la chasse des hyménoptères.
In-18 Donnaud.

77S1. 4

–– Iconographie ophthalmologique.
2&' et 20' livr In- 7 fr. 50 c. la livr.J.

7~1

Sîéee du Havre par Charles IX (te), en 1563. In-8". (Le Havre.). ~Mr~.
11M8

S~ar~enciclopédico 6 e. Nmo instruido enlare.~onartes y ciencias. In-18

Silvestre (de). Notice sur P. V.Léveque de Vitmonn. In-8.
Ve Bouchard-Huzard.

3063

Silvio Pellico, sa vie et sa mort. In-12. (Lille.).
De~. 84:

Simencourt (de). L'Isthme de Suez. Son percement. In-8°. Sommer 't'n-12' l'f '50 c.c~e~.
10&15

Simier (de). Choix de discours tirés des Për.-s grecs, avec notes par bommer. In-12. 1 r. ~r~ 7541

Simon (A.). La Pieuse comtesse. In-ù°. (Pont-à-Mousson.).

73~8

Le Curé de Marange. In-G°. (Pont-3-Mousson.).. -Haguenft~al.

7388

L~ven~~deu~its~
In-16.

Simon (E.). Fables et poésies
diverses. ln-18. (Poitiers.). .Oudln.

1018

sim:n{F:i:P~sSmp~if'
des fausses monnaies. In-80. (Lille.) Lefebvre-Ducrocq. 3305

Simon (J.). La Liberté de conscience. In-18. 3 fr. 50
c. ..Hae/~f?.

&&33

.–– La Liberté. 2 vol. in-18. 7 (r.
Hachette. 4433

–– La Liberté. 2 vol. in-8". 12
fr. ~acAe~c. 1109t

Le Devoir. 111-18. 3 fr. 50 c.
Hachette. 11(1'1&

Sr~r'breanti~
sur lequel une mesure est inscrite. In~o. (Metz.). Blanc.

–– Koticcs nrchéu'~ëiquc~.Iu-b". (Metz.).

lt1t'Q
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~Oton&.trttd. de i'a!)emand. !n.t6. (Toutouse.).V* Sens et Savy. ll~M

S)Mo'!U'. Obtervanons mëtéorotogiqxes faitesa Nancy, tn-8". (Mancy ).(t/t~/o/ e~ H'<);o<~ 736$

Siawnot. Tra)tM))isa~)on et specincitë des maladies. tn-so. Mattf~e. 9586

'Simounet. Jé-~u~-Chntt ) ar«.t <'o"s daos la saint'' eucharistie. )n-l Lecc~ c. 3306

~Mnpte tx-gcois (te), par Matthieu Laeneberg. 18CO. !n-3~. ~Naucy.).t«s<<M. 97&&

––.Manhxu La'nbtx'tg picard (te).p<~rHt6t).in33 10c. (Amiens.).(;Mr<7Me/~<~6t-r.\ C887

Simples chants c~mpo'ës pour la salle d'asile de t<emi)ty, avec des airs notés, tn 12.&<<e</e. t)&i
–'– c ~ntes pour les p€titsenfa!)ts. !t) 32. (Tours.).<e. 1~)8

Sincerus. Voyage dans ta vicitte F'aoce. trad. du tii'in par Th. Bernard. Jn-<2.Df~M. 6~t72

t!h)~ty (df). Agriculteur du Midi. io-8". (t~ra~nignan.).Gareit). 73~0

SinRot-Lassune. Grantmatre française. nouvelle par la forme et le ptan. InH. [Bayonne.).Cf.</</a/<. 3537

Simudin, Chicot et Dm). Mon nez, onfs yeux, ma bouche, vaudeville, In-18. 1 fr. ~.< ~OMcc~C. 157

~ir&udm et Bernard. Elle était i'A)))b)g«: com~die-vaodcvit)~. In-12. COc.Z~6< K'jMrp//< 37C5

Siraudin et Cho)er. Amoureux do la bout-~eoise! vaudevi~e< tn-tS €0 c.Z.t7«-. t~ut'< 3766

SiKLudin et Martio. Madame Absatof), vaudeville. In-1~. 75 c.L<6<. nout;e//< 10927

Siret. Etëmentsdd la tangue anglaise I~-8<<«/y. 9509

Siret (C.). Epitome tostoriœ ~ra'ca-, notis )t!ustravit Mottet. Ït)-l8. 1 fr. 23 c.J. Uc/u~/H. 9~73, 10186

Sirus-Ptrond). Rotation de t'c~id~uue chotéri'jue de Marseit e en 1854. In-8"L«<< 5150

~tuauott de t'indu~tric bout tcrc en 1859 tn-8°. 5 !r. ~erot.r e/ B~K~y. l«<tl9

Smpe. Nouveau manuel complet de patvanuptasue, trad. de l'anglais. 2 vol. in-18. 6 fr.<wf<. m)55

Smith (J. F.). La F. o'me 11 ~on maiuc, trad du J'anglais. 3 vol. iu-18. 6 fr.c/;< 6~7~

Smith (L.). Guide to cngh~h ~nd f.cr.ch cunversatton. In-32. 1 fr. 50 c.M~/Y/y. :t767

Guide to engLbh and ))or)uguesR conv<')i-at.«<). In-32. 1 fr. 50
c.Y<yay.

99~2
–– Guide ~o cngttst) and sp~ui~h convrf-.auun. !n-32.1 fr. 50 c.<«! 975~

Nouveau d~cu.mnait-c .riH)ç.us-.t!~)a~ et an~a~-f'rtmç~s. In-32. 5 fr.<Y/y. ~538

Snakc. Les Mundcs habités. évoluions d'un ~p;-i). ïn-18. fr. 1522 2

Sobo~'chikotf. Principes pour t'orga~j'atiot) nés grandes bib)iu)hènuHS. If)-t8. 2 fr. ~e~OM~r~. 9~10

Société tu:intcmif)U!- des Hau)e$-t~ r~t~t. C'imp~- rcodu des uavaux. jt)-8". (Tarbe-.).Tehnon. 6~75

–– archet't"gi()!<ed'Hfeet.Haine. )x)t-ait.(tes~ro<-cs-vcrbau\. t!8o. ~He"neh.) .C~ 3930

.––d'ugricutmre (t~Ai~ers. Hrpcrtoirfarchëo)ogt(~it'd<; i'Anjou. h)-8o. (Angers.).Cosnier et Luche&c. 10702
–– d'ttgDcuhure d'Ang. rs. 1 n'~anx du comic'' ti0itico)f. 5<= v&t. !t)-8~. (logera.).Cosoi~r et. Lachese. 1523

–– de utL'decine de Toutous. CotMp c rendu des travaux. h)-8°. (Tou!ouse.).Dot))udourc. 7753

-–– de banx-Vinccot de t'au). Hcgicutcnt gL-noat dt- la bocié~ë. tn-18.û, t'MC ~Mfy.e<~c<-y. 6~2
-–– d'))0)ticu.tur. de i'icardfC. 'i. J In-8". (Am~n.).Y vert. 28~9

-–– )U)pcJ-);tte ctcctUtah- d'r.cnltu<e. But~-Lit) drssuaf~cs. 'l'. t3. In-8'. rc B<)M'Aar<M:Mr/ 8~)~. 855~

.–– titteraire et scientifique de Cotres. Proces-ve'baux d~s s.éM))ceh. i~-8°. (Castres.VeCr.ttun. ~11

––– t):t.nt.tta<; d'horncuhurc. hësmue des travaux. iu-)f ~a~tes Ve Mettinet. 8MS6

–– teterinaire de t.i Ma' j)c. Compte rendu d"s travaux. h)-8°. (Chapons.). LuM'-e~f. 3032

Socratissehotustici, Henxia; ScMUteni hstOfiaecciesiasuca. in-8". l~fr.c. ~07 7
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Lioncllo, faisant suite au Juif de Vérone, tn-12. 2 fr. (Tournai.).Ca~g''M<M. 156
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Caddell. Snowdron, ou les Trois baptêmes, trad. de l'anglais. In-12. 80 c. (Tournai.).Ca.~crmar!. 157

Calendrier perpétuel des indutgences pienifres. In-32. 40 c. (Tournai.).Ca~/crMan. 158

Canticiiiii canticorum, vasconica: Hnguse diatectis versum. In- (London.).Barclay. 17

–– trium puerorum in vasconic.B tingnaa diatectos versum. In- (London.). Barclay. 20
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–– Vie du bienheureux Idesbalde, abbé du monastère des Dunes. In-12. 1 fr. (Tournai.). Ca~~)-~MH. 128

Demoor. Du tabac. Description historique, botanique et chimique. In-t2. 2 fr. (Bruxelles.). rcr~te' 92
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Pagan. et j~dai~me, propylées d'une hist. du christ., trad. de l'aHem. T. 1. In-8°. (Liège.).M<*?/e~. 112
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Levi. NouveHes bcsict<'s on'frtps à ceux <]ui ont la berlue. In-18. (Crnxe))~.).Go<~M~. 135
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Morel. Les Hosties sangia!ites de Vrigne-aux-Bois (ArderneF). In-32. 25 c. (Tournai.).Cc.~ryK~M. 163
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Ollendorff. A Key to thé Exerc. in thé new Method of learning thé ItaHan. In-8°. (London.).. t~'M/~c' C2~-)
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LIVRES.

Agenda
des médecins et chirurgiens, pour 1859, con-

tenant il" un mémento-formulaire du praticien, par

le docteur Alphée Cazenave 2~ un mémorial théra-

peutique des maladies de la première enfance, par

le professeur Trousseau; 3" premiers
secours à 'ton-

ner en cas d'empoisonnement
et d'asphyxie, par le

docteur 0. Reveil; 4" un résume pratique
des eaux

minérales, par M. Constantin James; et comme prin-

cipaux renseignements: la liste des doctfurs en mé-

decme~ des officiers de santé, pharmaciens,
etc.

In-24, 244 p., et agenda a deux. jours par page. 1~-

ris, imprim. Schiller ms; librairie Labé; Houxt-au.

1 fr. 75 c. ) t

Agenda pour l'année 1859, avec la liste de MM. les

magistrats et officiera ministériels pr~s la cour de

cassation, la cour des comptes, la cour impériale de

Paris, etc. In-18, 153 p. et feuilles d'agenda à deux

jours par page. Paris, imp. Bonaventure et Duces-

sois Secrétariat de la chambre des avoués de pre-

mière instance; l'éditeur, M. Dumoiit, 14, rue Du-

perré.

AlCOT
(d').

Une vie; par Raymond d'Ai~uy. T.
3-

gc partie. In-8", 4M pagfs. Lyon, impr. Giranl et

Josseraad. [3

AiMARD.– Les Pirates des prairies; par Gustave Ai-

mard. tn-12, 379 p. Paris, imp. de Sove et Bouchct;

lib. Amyot. (1&5S.) 3 fr. 50 c. [4

Almanach des abonnés au gaz et carnet des dépenses

journalières du compteur, publié par D~mas, entre-

preneur et fabricant d'appareils, 272, rue Saint-Ho-

noré. Année 1859. ln-8", 32 p. Paris, impr. Malteste

et Ce. Ifr. [5

Almanach de tout le monde. Année 1859. Par M. Mu)-

lois. ln-18 à deux colonnes, 72 p. et tigures. Paris,

imp. Carion; lib. Josse. [ti

Almanach dn gendarme, pour 1859. ln-18, 180 p. Pa-

ris, imp. et lib. Léautey. 50 c. ~7

Almanach indicateur parisien, pour 1859, contenant

la nomenclature complète de tous les renseigne-
ments indispensables

à Paris, un choix des diHé-

rentes maisons
spéciales

les plus recommn.ndabl~s

de l'industrie parisienne, tn-18, 3H p. Paris, inipr.

Moquet; Delahaye, propriétaire. [S

Almanach parisien. 1859. ln-8~ a deux colonnes, 1); p.

Paris, imp. Morris et Cf Roger. 25 eL 27, rue b'on-

taine-au-Hoi; Sevin, 24, rue du Plâtre Saint-Jac-

ques [9
alendrier et chanaoM.

Aimanach saumurois, pour 1859. tn-12, 24 p. et fi;?.

Sanmnr.imp.et.iib.Rotaud. [t0

AME –Etude économique sur les tarifs de douanes;

par M. Ame, directeur des douanes et des contribu-

tions indirectes a Bordeaux. !n-8°, v[-448 p. Bor-

deaux, imp. Detmas; Paris, tib. Guillaumin et C'

5 fr. [tt

Anciens (les) poètes de lit France. Nouvelle série de

la Bibliothèque etxeviriome, publiée sous les aus-

pices de S. E. M. ie ministre de ~instruction pu-
qtique et des cultes et sons la direction de MM. F.

Guessard.–Gui de Bour~oj~ne, Otinet, Flouvaut. Gui

tte Bour~o~ne. Chanson de jjeste. In-lti,XLVtt-).44p.
(ttinet. (.hansonde ~fste.xxtv-9'p. Floovant.

Chanson de ~este. xxxv-84 p. Paris, imp- Jouanst;

lib. P. Jannet.(!838.).5ir. ~2

La première partie du rcctx'i) des anciens poëtes de la

Fran~'H renf~'rm''r:t te r;<')t' ('arlovinncn
et formera

K) volumes de la Bibliothèque cbevirx'nne. L'examen

dcs questions ad;nuustrn.tnes et scientifiques auxquel-
les peut donner lieu la publication de ce recueil ct6

coahc par S. E. N. le ministre de l'instruction publi-

que à une commission composée de MM. le marquis
df La Grange, sénateur. Gustave Houfand, F. Gues-

sarr), prufesseur a t'Efuie impériale des chartes, .Fr.

W< Hfnri Michehmf et Servaux, chef du bureau

des travaux historiques, .t'eretaire. Le vutum<*anaunc6

<'i-<iL"s~s est le premier dans t'ordre de publication.

annuaire de r.\)iier. pour 1859. ~n-18, 493 p. et lith.

Mou)ins,imp.Desrusiers et iiis. (1858.) 1 f.25 c. [13J

Annuaire de la fièvre, pour 18S9. M'* année. t:i-16,

368 p. devers, impr. Fa\, éditeur; tous les libr. du

départementde
la fièvre. [H

Antmaire de )a noblesse de France et des maisons sou-

\e;'aiuesderHurope,puh)ieparM.Boreld'Hante-

rive professeur
et secrétaire de )'Ec'deimpéri;dt;

des c)tar)' s. tSM. ttic.tunee. tn-18 jesns, XtV-43<) p-

et4rrraY.P.'n'is,impr.Ph)n;50,rueRicher;Ubr.

Dentu; Uiard; Lonoit~e. 5 fr.; avec planches culo-

riees,8fr. [i5

\ppc'tdi~
de her~ibus Hebrtforun). Texte biblique mo-

ditie pour l'usage des classes; par M. Pabbe Ver-

\orst. tn-18, xxvn-S p. Paris, impr. Thunot et Ce;

tib.J.Lecottre. [it!

C.~urs comph't d'auteurs sacres, pouvant servir de cours

dcverai(H~s.

ARAt.o. – fEnvres complètes de François Arago, pu-

bliéec s.s la direction tle M. J. A. Barral. Tome'8.

Notices scientitiques. Tome 5 et dernier. In-8", vm-

658 p. Paru~ impr. Claye; libr. Gide; Leipzig, libr.



,~8 LIVRER_

– s –

WeigeL7fr.50c.
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A~MMAUB atné.–Publication industrielle des ma-

chines, outils et appareils
les plus perfectionnés et

les plus récents employés
dans les différentes bran-

ches de l'industrie française et étrangère; par
Ar- B

mengaud ainé, ingénieur,
etc. Texte. Tome 11. br_ B

in-8", 572 p. Paris, imprim. Claye; l'auteur, 45, rue

Sainte-Sébastien. (1858.) Prix,
avec atlas ~40pL

m~folio,35fr.
L~

ÀYZAC (M~~ d'). Abbaye
de Saint-Denis Salle capi-

tulaire. -Maison et salle du Trésor; par
M-Fé-

licie d'Ayzac, dignitaire
honoraire de la maison B

impériale
de Saint-Denis. In-8°, 37 p. Paris, imp_

Bonaventure et Ducessois L'~

BABn~T. Etudes et lectures sur les sciences

d'observation et leurs applications pratiques; par

M. Babinet da l'Institut (Académie
des sciences).

Se volume. Petit in-12, xxiv-284 p. Pans, impr. et

lib. Mallet-Bachelier. 2 fr. 50 c. L~"

BtMHM. – Mémoire sur la statistique
mortuaire du

1

CTOap à Paris, lu à la Société médicale des hôpitaux

de Aris, le 11 novembre 1858, parle
docteur Er-

nest Barthez,
médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie.

In-8", M p. Paris, imp. Malteste et C" L-~
1

Extrait de l'Union médicale du 4 décembre 1858.

BILLARD. L'Abeille. Songe. In-8", 12 p. Paris, 1

imp.
MaJteste.

L–

Extrait de l'annuaire de la Société philotechnique.

i859.

BAUDOCin et de MAZiNcouRT. Le Bon conseiller en

affaires, ou Manuel de législation pratique,
à l'usage

des négociants,
des industriels, des propriétaires,

etc.; par
P. L. Baudouin et M. de Mazincourt. NoM-

re~~hof.. In-12
396 p. Paris, imp~Tiiiterhn

et C< librairie Baudouin; 16, rue Dauphine.
3 fr.

50 c.
L-~

BtCQCEREL (A. ).
– Traité clinique

des maladies de Fute-

rus et de ses annexes; par L. A. Becquerel,
médecin

de l'hôpital
de la Pitié, professeur agrège la Faculté

de médecine de Paris, etc. 2 vol. in-8", vm-1057 p.,

avec atlas in-8°, 16 p. et 18 planches représentant

44 figures. Paris, imprim. Martinet; libr. Germer-

Baillière. L~

BERYtLLE (S. A.).-Etude
sur Casimir Delavigne. In-8,

30 p. Paris, imp.
Malteste et C* L-5

BERVH.LE (S. A.).–Etude sur François-Guillaume-Jean-

Stanislas Andrieux (lue
à la Société philotechnique).

In-8", 24 p. Paris, imp. Malteste et C~ [x&

Bon (le) jardinier, almanach horticole pour l'année

1859,
contenant les principes généraux

de culture,

l'indication, mois par mois, des travaux à faire

dans les jardins, la description, l'histoire et la cul-

ture de toutes les plantes potagères, céréales, four-

ragères, industrietles, des oignons
et plantes

à

fleurs, des arbres fruitiers, des arbres ou arbustes

utiles ou d'agrément,
et des notions élémentaires

de botanique horticole, un vocabulaire des termes

de jardinage et de botanique; par Vilmorin, Poi-

teau, Louis Vilmorin, Bailly, Victor Borie, Neumann

et Pépin, jardiniers chefs au Jardin des niantes.

In-12, LXXX!V-15U1 p. Paris, imp. Raçon etC'; Lib

de la maison Rustique, 26,
rue Jacob. 7 ir. [27

BORDEAUX. Confidences morales. Fleurs du bien;

par Henry Bordeaux, ln-18, 48 p. Paris, impnm.

Allard; llb. Dentu. ~8

BoRDIER (H.).
Voir 96.

BOREL d'HAUTERIVE. Voir 15.

BounouR&. – Un mois de méditations et de lectures

quotidiennes, 1"= tiérie, ou Pensées chrétiennes du

R. P. Bouhours, avec une courte méthode d'or&tBon

u

et la pratique
de cette méthode, etc. In-18, 36 p.

Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois; lib. Pann&n-

tier Paris et Lyon,
l:br. Périsse frères; libr. A.up;

10 c. L~

BoupASSE. Voir 141.

Boursicotiérisme et lorettisme, ou Flibusterie, vice et

paresse,
étude de mœurs parisiennes; par

le Juif

errant. In-18, 152 p.
Paris imprimerie Canon; M,

rue Buffault; papeterie Wunsch, 9, rue Drouot.

50 c. L~

Bibliothèque historique du Juif errant.

BRANCOURT. Leçons élémentaires d'arithmétique,

rédigées par J. D. E. Branoourt, instituteur à Par-

peville (Aisne). In-12, 33 p. Sarnt-Quentin,
impr.

Moureau. L"~

BRANCOCRT. Leçons élémentaires de grammaire,
ré-

digées par J. D. E. Brancourt, instituteur. 1°-~

15 p. Saint-Quentin, imp. Moureau. [32

Breve Turonense siveOrdo divini officii recitandi juxta

usum sanctœ Ecclesiae metropoUtanœ
et ritum bre-

viarii Turonensis, illustrissimi ac reverendissimi

DD. Josephi-Hippolyti Guibert~ Turonensis arcbie-

piscopi jussu et auctoritate editus pro
anno Domini

M.D.CCC.LIX, Pascha occurente die 24 aprilis.

In-12, vin-96 p. Tours, imp.
Marne. [3d

BpioT.–Leçons d'algèbre, conformes aux programmes

officiels de l'enseignement des lycées; par Charles

Briot, professeur
de mathématiques spéciales

au

lycée Saint-Louis, maitre de conférences à l'Ecole

normale supérieure. 2" partie,
à l'usage des élèTes

de la classe de mathématiques spéciales et des can-

didats à l'Ecole polytechnique
et à l'Ecole normale

supérieure. 3< édition. ln-8", xh-352 p. Paris, imp.

Thunot et C' lib. Dalmont et Dunod. [34

Bcssv (Ch. de).
Voir 61.

Calendrier des corps administratifs, judiciaires mili-

taires, de l'industrie et du commerce du
départe-

ment de la Dordogne, pour 1859. Publié avec 1 auto-

risation de M. le préfet.
50< année. In-18, 384 pages.

Périgueux, imp. Dupont. 1 fr. [35

CALLET. L'Avenir de la France. Dédié à S. M.
Napo-

léon UI, empereur des Français; par Callet, ancten

fabricant, ingénieur civil. In-4", v-340 p. et 6 cartes

et plans. Paris, l'auteur, imp. lith., 53, rue de Seine.

(1858.).
[36

Caricatures (les) parisiennes. In-4°, 80 p. gravures
sur

bois et lithographies. Paris, impr. Plon; Bracke et

'Varin, éditeurs, 34, rue Lamartme; les princ.
libr.

5 fr. [~
Album-étrennes i859. Annonces industrielles avec fi-

gures.

Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame des Vaux de

Cernay, de l'ordre de Clteaux, au diocèse de Parts,

composé d'après les chartes originales conservées

aux archives de Seine-et-Oise, enrichi de notes,

d'index et d'un dictionnaire géographique; par

MM. Luc Merlet et Aug. Moutié, membres de la So-

ciété archéologique de Rambouillet, sous les aus-

pices
et aux dépens

de M. H. d'Albert, duc de

Luyues, membre de l'Institut. Planches. In-folio,

8 p., 13 pl. et une carte. Paris, imp. Plon. [38

Le texte, 2 ~oh.mes in-4o, a été annoncé en 1858. So-

ciété
archéologique

de RamboniHet. Documents

pour servir à l'histoire du département de Seine-et-

Oise.

CASSAK. Lei Festo de Noué A. N. Avignon, récit en

vers languedociens; par Denis-Casimir Cassan.

ln-8°, 4 p. Avignon, imp. Bonnet fils. [39

CAUVET. – Notice biographique
sur M. de Creps,

an-

cien député du Calvados, etc.; par
M. J. Cauvet.

In-8") 3 p. Pau, imp. Verronnais. [~0

Extrait de l'Annuaire normand, pour i85).



41–53 LIVRES. ~4–65

1

CHABBONNEL. – Abrégé de la doctrine chrétienne.

par M. Charbonnel, curé de Murat. !n-12, 19 p.
Mu~

rat, imp. etttb.Marsepoii.
t

CHARTON (Ed.).
– Voir 96.

CHASLES.
– Le Vieux médecin, pour faire suite aux

Souvenirs d'uu médecin d'après Samuel ~arren,

Crabbe, Grattan,etc.;parPhilareteChasles, pru-

fesseur au collège de France. hi-!S Jésus, 292
p~

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. ~t-

Chemin de fer du nord de l'Espagne.
Notice et carte.

tn-4", 27 p. Paris, imprim.
Paul Dupont; 15, place

Vendôme. [~

CmYOT. – Voir 157.

Cigare (le) au point
de vue hygiénique, ses~proprietés,

ses avantages, sou mode de fabrication,
suivi e

l'exposé des divers produits (avec prix curant)
de

la manufacture deLemaire-Daimé. In-32~32 p. et

5 pl. Poissv, imp. Àrbieu Paris, l'inventeur, 58, rue

du Faubourg Poissonnière.
[~

Circulaires, instructions et autres actes relatifs aux

affaires ecclésiastiques et aux anaires des cuites non

catholiques, depuis
le mois de juillet IS.O jusqu'au

1er juillet 1858. vol. 2" de la collection générale des

circulaires sur les cultes depuis
1802. tn-8°, xxvnj

C18p. Paris, imp.
Paul Dupont. (1858.). i_

CLÉMENT MuLLET. – Sur des raisins envahis par une
1

cuscute; par M. J.J. Clément MuUKt.ln-8- 8 p.

Paris, imp. GrosctDoniiaud. [~
1

Eltrait du Juurnal de la Socictc unp~riate d a~rtcntture.

Novcmhrc iS~S.

Comice agricole de l'arrondis-~ment de Oame~y. Con-

cours tenu a Ctam.v, le 5 septeniljre )S5S, S..US ta

présidence
de M. Dupin aiué. in-S", 84 p. Oam.'c~

imp.Ségrétiu.

Co~cxET. –
Cantiques des divers temps

de l'année,

suivis de réilexious pieuses. série.'In-lS, p.

Paris, imp. Bonaventure et Uu'-osois; hb. Parman-

ticr- Paris et Lvon, libr. Périsse ft-t'res; ht'r.ugi-ts.

10C. L~

CoxcXET.
– Enchiridiou de ceux qiH commencent le

grec, pour servir de premier
texte d'expticatiou pen-

dant et a mesure que les élt-ves apprennent
tes

simples éléments de grammaire gr'-t-que, accompa-

gné d'exercices gradués, eU- aY.-c d..s ren\~ts a ta

grammaire
H. C. et a ceHe de M. Hnrnout'; par H.

Concnet, chanoine de Soissous, etc. 7'' cf/M.

In-12,vt-258p.Paris,impr.GrusetUunnand;tihr
J.Lecon're. L~

CoxcyET. –
Préparation

a la contirmation et. sainte

réception
de ce sacrement; par Hen~Congnet cha-

noine de Soissuns. 7'' e't//h'"M. tu-tS, p. tar's,

knp.B~M~e~Duce~~s~m~~e~
a-

ris et Lyon,
lib. Périsse fr.es; lib.ugns. 10 c. ~U

Conseil général du département
de la i~ine-mt'érienr.

Session ordinaire de tS58.Proc.-s-verbaux des dé-

libérations. lu-8°, 522 pages. Rouen, impr.mene

Pérou. L~

Contes d'un vieil enfant. Grand in-8", ix-30t! p.
et.

vignettes. Paris, impr. Uourdilliat; Libr. u..u\eth.

li-r.

La dédicace est si~ncc: F. FcuiHct. du Cunchcs.

Coot'ER.– Œuvres de J. F. Cooper.
traduites par

J. K. Def:iuc.uidret. A'OMt;6/~ c'~tf:uH. Tome 7. La

Prairie. tn-S", 440 pages, frontispice
et gravures.

Paris, impr. Clave; hbr. l-'in'ue, Pett-otin, Pagnem.

4 fr. L~

CoL'UK. – L'année
du pieux

tidéle, ou Méditation" sur

les mystères et 'es principale-'
vérités de la religion,

suivant l'esprit
de la liturgie catholique; par M.

l'abbé Couun, prêtre.
Tomes 15 et 16. Temps de

Pentecôte.IV et V. 2vol. gr. in-32, 968 p. Corbeil,

imp. Crète; Paris, libr. Sarlit. Prix de chaque vol.,

-lfr.80c. [S4

CocRCEU.E-DuvtcXACD.
– Manuel d'hydrothérapie,

a

l'usage des gens (ht monde; histoire; méthode;

maladies auxquelles s'applique
l'hydrothérapie ra-

tionnelle; ctiuique de l'établissement hydrothéra-

xiqne
du Houscat,ou histoire descas les plus

remar-

quables qui se s~nt
pr'se)ttt's

a notre observation,

du fr octobre 1857 au !<*r octobre 185S; par Alfred

Courcelle-Duvignand, fondateur et directeur de

l'établissement, hvdrotherapique
dn Bouscat, près

Bordeaux, tn-13 p. Bordeaux, imp. De
Crugy~

les princ.lib. [~S

Cous~. – Madame de Longneville. Etudes sur les

femmes illustres et la société du dix-s&pt~ème
siè-

cle par M. \'ictor Cousin. 4<- ~f/~tOM, revue et

corrigée.
– La Jeunesse de madame de Longue-

\-iHe. In-S°, xvt-592 p. et portrait. Paris, imprim.

Claye;lib.
Didier etC'Tfr. [S6

CnETO~. – Vertu e génie de l'homme. – L'Ange de la

terre, poésies; par T. Creton.In-18.4p. EelleviHe~

imp. Prissette. L~ ¡

DEB~n~E (M"~).
–-Dictées de grammaire; par

M""

Debierne. Ce e'r/:<!0~, revue et corrigée. in--ï2, vi!-

179 p. Paris, imprim.
Thunot et C~; libr. \'e Maire-

~you.lfr. 50 c. [58

DEFALCo~pnnT (J. F.).
– Voir 53, 180 et 181.

D):L.\n.EAL'. – Voir 135.

Description
des machines et procèdes pour lesquels

des brevets d'invention ont
été pris

sous le regimf
dc )a l~i dn :).)niHet IS't.pnblit'e par les ordres de

M. te ministre dri';)grit'!))tnrc. du commerce et des

t)-;)\;tn\ unbi'n's.Ton.e:<().tn-4'a
deux colonnes,

4:)p.t:)tpt.Paris,in)p.imp'riah.;Iib.M'"e[;(-)u-
chard-Hn/.ard.l~t'r. [o9

De \iris illustribus Ecclesi.f.. Petites biographies des

apôtres, tn:n'tM's.p~ntif''s,dot't)-urs,
et autres saints

personnages qui ~mt paru dans )'Eg)ise, depuis
Je-

sus-C.ln-ist .jusqu'à
n~s jours, (ouvrage desttne aux

classes de septi'.me
et d<ixi'me, rédige par.V\

ticcuci~ ~s lettres, et pnbHe
sous la direction de

M.)'abb'Cruice.tn-H,vn-HS p. Corbei), imprim.

(a-t-t~'Paris et L\ou, librairie Périsse frères.

,tS58.
~0

1

t

Dictionnaire amusant. Recueil d'anecdotes drolatiques,

de traits singuliers
et caractéristiques, anecdotes,

hi-toriett~s. saIHies, naivetes, etc.; [uis en ordre par

) M. Ch. dr )!ussy. tn-18, Yti-~O p. Paris, impr. Ra-

.netC'[ib.Delahays. L~

Dictionnairedesrut'sde Paris,carrefour'rourset pas-

sages, places, impasses, ites, cites, ports, halles et

marches, etc. In-18, ~S p. Paris, imp.
et tib. Chaix

ttC. [62r

Doulde h-~ liégeois, almanacit ponr 1~59. In-3a,254 p.

1 .rgentt-uil, imprim.
\orms et Ce; Paris, librairie

Vattier. [63

Double le) nouveau ~turnalier, almanach pour 1859.

t. Iu-3~,H": p.rg~teui), inqj. Worms et Ce; Paris,

Hb.Yattier. [6-t

DUMAS (.

– Y~ir US.

Dr PL'c.HT ~1").

– ~'oir Sd.

Druu.–Voir 157.

EcKSTKi~ ~d'\
– Les Carcs ou Carions de l'antiquité.

·. ~n.u'ti<D''tag\uecocratiedesCares.lu-8")lp.
i3 p.u'is,iuq'.Lahure

et (. [65

Extrait 'L' la Hc\u<' arrhcolo~tque. l~e a.nnee. Article

"itTH~: bar~jn d Eckstt-'m.

,1' E'<~A~T''< ut ~)\T-S[MOK. – Science de l'homme. Phi-

lu!<ophie religieuse. P. Enl'autiti) 1K5S. –H. Saint-
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Simon, 1813. Grand in-8", xxiv-487 p. Paris,
imp-

Chaix et Ce lib. V~ Masson. (oo

Enfants (les) pieux.
– Nathan Dickerman. – Jean

KniU, anonymes, Josias, Washington.
– Oberhu. –

Jésus-Christ, tn-32, 128 p. Paris, impnm. McyruetS
et Ce; 10,rne desChamps-E!ys~es.(1858.)30

c. [67

Bibliothèque des 6c~))es du dimanche.

Entretiens avec Jésus-Christ dans ie trcs-saiut sacre-

ment, pour la fête de t'Epiphauie
et ics dermers

jours du
carnaval. In-18, 4G p. Avignon, 'mp.Auba-

nel frères; Paris, libr. SarHt; MarseiHe, Hbr. Cha.H_

fard. Lo°

ExAUVu.LEZ (d').
– Les Récits du château,

dédiés a la

jeunesse des deux sexes; par M. B. d'Exauvdtex.

10~ e~t'OM. !n-12, 287 p. et 4 prav. Tours, 'm?'

lib. Marne et Ce. (1859.).

Bibliothèque
de la jeunesse chrétienne.

FABRE de LACHEE.
– Sur les idées perpendiculaires

opposées
et semblabtes proposées pour exph'[uer

les lois dans tes sciences, tn-8", 16 p. Pans,
nupr~

Gros et Donnaud.

Eltrait de )'Ami des sciences, numerf) du )-! décembre

1858.

Farceur (le),
almanach pour 1859. tn-33, 3:~4

pa~es.

Arf~enteuit, imprim.
\orms et C< Pans, Idtran~e

\attier. t

FË~Et-o~.– Les Aventures d<- Te)'mat)ue, )i)sdThsse,

suivies des Avuture" d'Arist.on<ms; p.'r Fenetou,

archevêque de Cambrai. NoMue//<? t;'a':7!0~, reYne

sur les ineiUeurs textes et accompapner
de notes

géographiques. Iu-12,3~ p. Paris, imprin). Firu.n)

Didot frères, fits et C' librairie L. Hachette et (~.

1 ir.

FEriLLET (A.).
–Ftanerie littéraire a traYers q)u-)';ues

.ruvres r~ceutes; par AHred FeuiHet. Petit iu-tS,

224 p. Paris, itup.
Pillet uts aiue tib. Uuutu [73

Ouvra! tire un petit notntjre d exemplaires.

FEULunE.–LaQuatri'-me aux doctrinaires. L'eusei-

~nement; parC
de b'euiUide. lu-S°, pa~es l<il-2)<

Paris, impr. Firniin Uidot frères, tifs etC~; libr. Uu-

sacq Gnruier frères;
Bestet et C~. 1 fr. [74

FEYKE. – Ue fretjuentato
a sanctis Patribus solitoquio-

rum génère eonimcutatio. Thcsim Parisiensi httera-

rum Facuttati proponebat
V. Fevre. tu-S", 84 p. Pa-~

ris, imp. Gros et Uuunaud. [7S

FEYRE.–Etude des moraies de saint Grégoire le Graud

sur Job. Thèse présentée à ia Faculté des lettres de

Paris, par Y. Fevre, ancien ete\e de t'Ecoie uor-

maie.a~re~ede
l'Université. In-8", l'r't p. Par~

imp. Gros et Dunnaud. [76

FiOT (M"~).
– Fables nouveUes; par Eugénie et Laure

Fiot. f.<'eWt/!0~, revue et augmentée, braud m-18,

2tG p. Paris, impr. Murris et C~; Ubr. Fouraut. 1 fr.

50 c.

FtOT (M").
– 'Souveaux compUmouts

en vers pour
te

jour
de ('au et tes fêtes; par Eu~euie et Laur'- Fmt.

3''e'f7t<!OM,t't'\ue, corri~'(''e et au~'[uentt''e. ln-18,

m<! p.Paris, imp. Murris et (. Hbr. Fuuraut. 1 fr.

25 c [78

FntMtXHAC – <tde sur i'iiuu)acntee Conception. 1854.

ln-U'Sp. Hordeaux,i)up.Dupu\etC' [7~

Fleurs Scandinaves. Choix de poésies traduites du

suédois; par
M"H. du Pun'et. Iu-8", Vtn-279 p. et

~rav. t'ans, imp. Hacon et C' )ib. de )'assoctatnjn

pour
ta piopa~atiou et ia pubticatiou

(ics bons h\res,

13, rue de S~e [80

liibiiuthe(]ue du t'u~et.

FonASTtH.–Fables de .). C. Forastie. !u-18 Jésus,

45(;p. bordeaux, imp. DeCru~y; Paris, tib. Uexobry,

E. Madeleine et C< 3 fr. 50 c. [8t

FOURNIE (A.).
-A la senoraV. E. A. B. Souvenirs d'un

exilé. (Vers.) tn-8°, 7 p. Paris, imprimerie
Ad. Le

Clere. [82

GAUTIER. Emaux et camées; par Théophile Gautier.

2<- c~M7!, augmentée. In-18, 235 p. Alençon, imp.

etiibr. Poulet-Malas&is et de Broise; Paris, même

maison.3 3 fr. [83

GKn.\ni)(À.H.).–A
M. l'abbé Beurville. 1 tableau in-fol.

a quatre
c.donnes. (Vers.) Vitrv-le-François, imrr.

Hurault. [8*1

Gi~cnE de MAKCY. Le Tapis, conte arabe, en vers.

tn-18, 7 p. Paris, imp. Malteste et-Cc. [85

Extrait de l'Annuaire de la Société phitotcchniqun.

tS:<.

GoRKT.–L'Ange conducteur des âmes dévotes dans

la voie de )a perfection chrétienne par Goret. Nou-

re~e ~07!, entifrement refondue, corrigée pour

les expressions
vieillies et augmentée de l'office de

la sainte Vierge, de ta prière
des trente jours, des

hvmues des divers temps de l'année, etc. In-18,

<i27 p. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [86

GornArn (M"
– Education d'Yvonne.

– Dix ans;

parM"JulicGoura~d.
2<-< Petitin-18,316 p. Pa-

ris, imp. BemquetctC'
lib. Douniol.1 f. 50 c. [87

GnAKi'EL. – Le nui~t (le Dieu, ou Quelques circon-

stancf's rem;u-(]uab)cs
dans l'ouvre de Notre-Dame

de la TreiHc '-t Saint-Pierre, de Lille; par
l'abbé

Jules Grande), vicain- de Saint-Severin, à Paris.

!n-8",l<!p.Paris,imp.Ad.
Le Clere. [88

Grand (le) erruitt'-astroto~ue, almanach pour 1839.

Iu-~3, 3!S p. Ar~enteuH, imp. \Yorms et Ce; Paris.

Hb.Yatti.-r. [89

Gros 'ie) blagueur, a)manach instructif et trcs-amu-

sant pour ] 859. tu-32, :~<. p. Ar~euteuii, imprim.

'VormsetC~; Paris, Ht). Yatticr. [M

Gros ~e) Laensber~. Atmanach pour 1859. Iu-3'2, 33t! p.

Ar~enteui), iutp. \\ormsctC~; Paris, librairie -at-

tier [91

Guide des offices divins dans le diocèse de \'ersaiHes,

pour t'auuee 1859. Iu-18,22 p. Paris, impr. Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce; \'ersa.iues,Mb.Da~ueau

jeune.10 c. L"~

HAUCH. Rohert Fulton, roman historique de C.

Hauch. Traduit pour
la première

fois en français par

D. Soidi, avec une notice historique; par AJbert De

Roy. In-18, x-395 p. Paris, imp. De Soye et Bouchet;

tib;A)ph.Taride. [93

HAVET. Etudes sur l'antiquité grecque; par M. Er-

nest Havet. In-8", 52 p. Paris, imp. Ctaye. [9-t

Extrait de la Revue Jeh Deux-Mondes. Livraison du

15 dccentbre 1858.

HmSAK. Histoire de la ville de Gisors; par P. F. D.

Hersât), aucieu instituteur, hi-12, 348 p. Gisors,

imp. et tib. Lapierre. (1858.) 3 fr. [95

Histoire de France, depuis
les temps les plus anciens

pt<t)u'a
nos jours,

d apr~s les documents originaux

'et les nn'muuents de l'art de chaque époque; par

MM. Henri U(n-di.'r'-tEduuardCltartott. T. !< Li-

vraison 21 à 75. ln-8" ad~u~. cuh'mics, vm p. 1M1 à

592. Fm du vu). Paris, imp~Uest; 29, quai des Au-

gustins. [9G

Luuvt'c-t;~m)'erade~\ut.m-.s"pub[iésetil:)(jti-
vt'.nsuns à deux cutunncs. euntenant un grand nombre

fie fravures sur buis exer.utees~tir les artistes du

Magasin pittoresque,
Prix de )ati\r. de 8 p.,i('c.

Histoire de saint Ueruard, ab)jcdeClairvaux;parM.

D. S. Nouvelle éditiun. ln-12, 192 p. et 1 gravure.

Tours, intp. et lib. Marne etC~ [97

Bibtiuthequc des écules cbrétieunes.

Hucu. Œuvres complètes
de Victor Hugo. JVo~f~/e
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~t/t'h'on ornée de vign. T. l". Han d'Islande. Grand

in-8~ 57~ p. et grav. Paris, imp. Raçon et C~; lih.

Houssiaux. [9~

HucouDN.
– Introduction à la chimie agricole. Ap-

plication
des principes

de la chimie à la culture de

la canne à sucre; par F. Hugoulin, chimiste de )a

Faculté de Montpellier etc. In-8", 79 p. Paris, imp.

RemquetetCe. [OU

IMHAUS.–Me de la Réunion. Notice sur tes prinopales

productions
naturelles et fabri(;uees de cette ile;

par
M. G. Imhaus, commissaire du gouvernement

pour l'exposition permanente
des produits coloniaux

et le concours universel agricole de Paris. In-8",

82 p. Paris. imp. Paul Dnp~ut. [100

Extrait de la Revue coloniale (:<(n'ft 'S~7, octobre, no-
vembre 1858).

imitation de la très-sainte Vierge, sur le mode)c de

l'Imitation de Jésus-Christ, par t'abbe !n-32,

447 p. Tours, imp. et tib. Marne et Ce. [lOt

Instruction sur la vérincation des dec's dans )a. \i)te

de Paris. In-8°, 31 p. Paris, imp. P. Dupent. [!02

Extrait du recueil des actes administratifs. )8it. N. )!.

Jeune (le) ctiretien, petite revue des enfants, rédigée

par
M. A. Racine Braud. G<' année. 1858. tn-32, :HO p.

et vi~n. Metun, imp. Desrues; Paris, iib. Ct)erbu)iex;

MeyrueisetC<Grassart;Ics
)ib. protest. [)03

Parait une fois par mois. I'r!x:~fr.0c.

KoEMC (F.).
– Voir 136.

LAt'KLO~YK.–De la di~itate et du meiUeur mode d'em-

[doi
de cette plante; par Labe)on\e, pharmacien

de

['Ecole speciate de Paris. )n-8°, 8'p. Paris, imprim.

GuiHuis; Iib. Labe. ['~

LAFERmKRH.
– Concours d'agrégation p~ur

[es Fa-

cuttes de droit. Ouverture des séances publiques, le

(; décembre 1858. Discours de M. t'iuspecteur gê-

nera), F. Laferriere, membre de l'Institut, président

dujurv de concours. In-4°, 1'! p. Paris, impr. de

Mour~ues frères. [~05

Lanternier (le) magique. Atmanach pour 1859. In-32,

"38 p. Argenteuil, imp. Worms et C- Paris, tibr.

Vattier. [~06

LAP.\UME. – Souvenirs de la seizième année, ou Deux

poèmes heroi-comiques. Avant-propos,
traduction

et notes; par J. Lapaume,
<)octeur es lettres, etc.

In-18, xn-15! p. Saint-Bricuc, impr.
et tibr. Guyou

t'rères. (1858 ). [t07

LEBnux.
– Aventures et conquêtes de Fernand Cortex

au Merique; par
Henri Lebrun. 9'' e'aWoH. !n-H,

~88 p et 4 grav. Tours, imprim. et Hbrairie Marne

etC-<[t08

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LECoxTE.–Soivenir de 1858. (Vers.) In-8", 7p. Paris,

imp.
Juteau. [lOiJ

LEFËVRE.–Les Finances de la nampa~ne aux trei-

zième et quatorzième siècle ;parAm)reLefè\'['<

arctnviste paléographe,
licencie es lettres. h~-S",

80 p. Paris, imp.Firmiu Diduttrères, tilsetC, ~i(J

Extrait de la Bibnothequt; de t'Et'ole des eharh's.

te berie. Tomes 4 et ti.

LEFRAKC. – Histoire ancienne. 14'' e'<7/o?<. tn-tS,
xn-297 p. Paris, irnpnrn. Gros et Donuand;libr..).

Leco~'re. [Ht 1

Abreg6 du caurs (t'hist~irc d ~t. Emih' fj'f'r.tm-, s)~

cialemcnt destiné, par s~ rrdarti~n.aux runnj~un.tutès

de religieuses et aux institutions <)r dr~uniseUcs.

Lettres dv e<unte d'Avavx a \'(/ h re, suivies de pièces

itieditesextraictes des papiers de(~um'artetp\))lh'es

parAmedèe H()vx. Petit in-8", tv-l:t8p.,lt'ttr(;s<o'-

oeeset ))enre!ts.i-)t.i)npr. Pcrrin; Paris, hbr.A.

t)urand.(t858.).. [t~

Ce itvretie rattache ui~nubticatit~n des œuvres de

M. de Voiture, donnée par M. Amédée Ronx et an-

noncée dans ta Bibliographie de la France. ire série.

i8;)(i.N.t985.

LHOMOKn. – Eléments de grammaire française approu-
ves par l'université, revus, corriges et augmentés

(('exercices, de questionnaires
et de modèles d'ana-

lyse grammaticale; par E..t. Taratte, officier d'Aca-

démie. 2: €7Mn. tn-t2, t'79 p. Metz, imp.
et [ihr.

Ronssean-Pallex; [ihr. Alcan; Paris, libr. Borrani et

Drox. [H3

I.HOMo~!). – Eléments de ta grammaire française; par

Ltiouiond. A'&Mt;e//c c'M, augmentée d'un cha-

pitre sur t'analyse des parties du discours, etc. Ou-

vrage. autoris/' par l'Fniversité. In-ï2, 72 p. Paris,

imp. Dondey-Dupré; lib. Fonraut. [tt4

LnoMo~n.–P~I~ments de la grammaire latine, à Pusa~e

des collèges; par Lhomond. A'ou!;e//e e'hûM. !n-12,

atf4 p. l'aris, imp. Thunot et C< librairie V<'Maire-

Nyon. [ii5

Magasin (le) de librairie, publie par Charpentier,
édi-

teur, avec le concours des principaux écrivains. T.

1' 4'* livraison. Histoire de la littérature, par Ge-

ruxex. Cours de littérature dramatique, par Saint-

Marc Girardin. Histoire de la chute de l'Italie a.

l'époque de la renaissance des lettres au seixieme

siècle, parJ.
Zeller. Les Relues du ~ord Christine

de Puede par Paul Boiteau. Stances, par Alfred de

Musset. Episodes de la cour de Louis X[V, par le

baron de Hretcuil. tn-8", p. 477-G35. Paris, imprim.

Uonrdier et Ce. 1 fr. [116

Fin du tume i~

MATHfEL'. –
Relies du jeu de commerce, représentant

tidriement, sans le secours d'aucun chiu're, tout le

mécanisme et tontes les opérations de la comptabi-

lité en partie double; par H. Mathieu. )n-H, 24 p.

Paris, intp. Heaule; l'inventeur, t3, rue du Faubourg-

Montmartre tous tes lib. t;0 c. [i !7

M.\z~f.omT (de).
– Voir 23.

Mémoires d'un policeman,
traduits par Perceval, pu-

blies parAlexandre Dumas. tn-tS.p'-sns, 43~ p. Fon-

t;tineblean, imprim. Jacquin; Paris, librairie Cadut.

3 fr.50c. [t<8

Mieltel (le) ~ostradamus. Almanach pour tS59. In-32,

334 p. Ar~enteuil, imp. Worms et C~ Paris, libr.

Yattier. [tl9

MiCEUT d'- B.\R.\x. – Extrait d'un projet relatif a la

création (dans
la vallée de la Seine) d'un marché

au bétail, d'abattoirs
spéciaux

et de divers autres

établissements d'utilité publique; par M. Mi~eot

de Haran. tn-4", 20 p.
et 1 plan. Paris, imp. Paul

Dupent. [i'20

MmKr.on:T(de).–Les
Contes de la famille; par Eugène

de Mirecourt. Ulustrés par .L A. Heancé. Grand

iu-8",413 p. et vignettes. Paris, imp. Guérin etC'

lib. G.Ha\ard. 10 fr. ~21

Livre (iunne en prifnc i\ ses abonnés, par le juuru:d la

Vcritu contempuraim;.

Mo:s'c;\t"r.
– Jérotne I.afriche; par Cénac Moncaut,

memt)re dn conseil général du Gers. tu-lt:, 2<!2 P.

Auch, i)up. Foi\ frères. [t3'2

Mo~K! – Mémoire sur les ordonnances de d'A~ues-

sean; par
M. Francis Monnier,professenr an'-ollé~e

Hollin. tn-8°, 84 pa~'es. Orléans, imprimerie Colas-

Gardin. t~3

i'tr;ut ~n Con~.h' rnuin (te t'At'a<)('n)it' d~'s sricnces

murah's et putiti~ufs, rL-di~e par M. Ch.u'fes Vcr~é,
sons )a dtrt'rtiuu de M. If scrrctairc perpétuel de l'A-

c.tdc]!U~.

Moralistes français. Peuséesdet!i;iise Pascal. Héne\ions

rt uta\i~e's de L.! Hocbefoucanid, suivies d'une ré-

t'ntatf'~parM.
L. Aimé Martin. Caractères de La

Hru~'rr. Œuvres complètes de \'au\euarKues. Con-

sidérations sur les mmurs de ce siècle, par Duclus.
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3e et 4e séries. Grand in-8° à deux colonnes, p. 389

à 770. Fin du volume. Paris, imp. et lib. F. Didot

frères, iUs et Ce. Chaque série 2 fr. 50 c. [i24

Bibliothèque française, contenant les 'œuvres comp)';tes
des principaux auteurs de notre littérature. Collection

composée de 60 volumes. Prix du volume, tu fr.

MCHOIS. – Voir 6.

Muse (!a) de Désau~iers. Chansons, chansonnettes,

scènes
comiques, couplets, etc. !u-32, 96 p. Avipnon,

imp. et lib. ôn'ray aine. [t55

National
(te).

Almanach pour 1859. !n-32, 206 p. Ar-

centeuit, impr. Worms et C' Paris, librairie \'at-

tier. [126

Notice nécrotopique
sur la vie, les services et les tra-

vaux de M. ie baron Lair, inspecteur~énéral du p'énie

maritime, etc. In-8", 7 p. Pau, imprimerie Yi~nan-

cour. [127

Nouveau ()e) Laensber~. A)manac)i pour 1859. In-32,

334 p. Argenteui), imp. Worms et Ce; Paris, libr.

Yattier. [128

Nouveau (le) national. Almanach pour 1859. In-32,

208 p. Ar~entenil, imp. \Vorms et C< Paris, libr.

\'attier. [t29

Nouvelle biographie générale depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos jours, avec ]es rf'nsei~tie-

meuts bibliographiques
et ~indication des sources a

consuttcr, publiée par MM. Firmin nidotfn'res, ~~us

la direction de M. le docteur Hoef'fr. T. 37. ',Jose-

phin-Kœg-ter.) In-8" a <ieu\ cfdouncs, 4S4
p. Pari~,

nnprim. et librairie Firniiu Di<)ot ih-res, tifs et C<

3 fr. 50 c. [130

Edition en 43 votumcs. L'ouvrage est publia ans.si en li-

vraisons, composées ctiacunt; de !S p. Pril de chaque
livraison, 3~ c.

NouveUe (ta) lanterne magique. Almanach pour ]839.

In-32,272p. Arpenteuit. imp. \Yorms etC' Paris.

lib. Vattier.
[!3i

Nouvelliste (le). Almanach pour 1S59. In-32, 272 p.

Arg-enteuil, imp. \Vorms et Ce; Paris. librairie Y.tt-

tier. [132

Ordodiviniofticii recitandi sacrnmque faciendi,ju\ta
ritum sancta' rumana' Eectesia-, ad usum diœcesis

Suessioueusis, pro auuu Domini 1859. Pascha (~ccu-

rente 24 aprilis. Iu-12, 152 p. Paris, imp. Firmin Di-

dot frères, Gis et Cf.
[133

rdre à suivre dans la récitation de l'office
divin, sui-

vant les rubriques du bréviaire (édition de 1S4)\ et

du missel du diocèse de Ht'sanç~n, édition dr 17SI.

pour
l'année 1859, imprimé par

t'rdrc de Son Ern.

Msr le cardiual Jacques-Marte-Adrieu-C'saire Ma

thieu, archevêque de Besançon. Iti-]2, xn-103 p.

Besançon, imprimerie Outbeniu-Chataudre fi)-

(1855.). [13~

OviDE. – Selectce fabul:e ex libris metamorpboseon
Ovidii ISasonis, capitibus et nutis ~aUicis ettucleat;)';

quibus accesserunt a'x.itniaqua'dan) ex Yir~iiii Buco-

licis et Geor~icis toca. In-12, xx-212 p. Paris, impr.
Ttmnot et C' tib. Maire-yon [13o

Collection des ctussiqucs tatius, a\t'<' les si~fies (ie quan-
tité, publiée par MM. Lt'roy et J'ricur, pr~~ess~urs au

lycée Moupe. Edition adoptée par t'Lnhfrsitt'.

Paroissien noté en ntusiuue, a l'usage du clergé et

des iidètes du ()i(K~se (te Paris, rédigé par Ko'nir:
ancien élève de la maîtrise de ISut.re-Dam~, et ap-

prouvé par MKr
l'arcbevcque. 4*'e?/~?o~, cfHnpté'tée

et corrigée avec suin.
ltt-18, t!24 p. Paris, imp. et

lib. Ad.LeCiete; l'auteur, 7, rue de Prudence. Kn
feuilles, 2 fr.

[136

Paroissien romain, contenant les ofhc' d~ diman-

ches et des fêtes de l'année, précédé des exercices

pour la confession et la
communion, de prières

pour diverses circonstances de la vie, d'un petit

sacramentaire, etc. In-18, 614 p. Lyon, imprim. et

lihr. Pélagaud et Ce; Paris, 57, rue des Saints-

Pcres. [137

Paroissien romain, contenant les offices de tous les di-

manches, des
principales

fêtes de l'année, le com-

mun des saints, en latin et en français. Augmenté
<ie la messe du jour de communion des prières

pendant la messe, etc., et du chemin de la croix.

Traduction nouveHe. !n-32, 688 p. Corbeil, impr.

Crète Paris, lib. Langlumé. [138

PAUMiKK. L'Afrique ouverte, ou Une
esquisse

des

découvertes du docteur Livingstone; par Henri Pau-

mier. In-18, 1~6 p. et 10 vign. Paris, impr. et libr.

Mcyrueis et C' (1858. ) 1 fr. [!39

Kon\f])i' bibHotht'que des familles publiée sous la di-

rection de M. Bcr~ier.

PECHMËJA. Jeanne, drame en trois actes, et poésies

diverses; par Ange Pechméja. tn-18Jésus, vm-275 p.

Paris, imp. Tintcrtin; lib. Deutu. [140

PELUco (Silvio). –Mes prisons,
on Mémoires de Silvio

Pellico. Traduction nouvelle dédiée a la jeunesse;

par M. l'abbé Hourassé, chanoine de Tours. 14<' p'<

~o~.
iu-12,287p. et 4 grav. Tours,. impr. et libr.

Mame et C< [141

Bibtiothcque de la jeunesse chrétienne.

PEï.o'<. – Fables religieuses et morales; par Frédéric

Pt'ton, chef d'institution. 1~ et 2e livraisons, In-18,

72 p. Paris, impr. et lib. Mevrueis et Ce; l'auteur,

Saint-Hippul\tc du Fort (Gard). [t42

PEHCEVAL. Voir 118.

PKKnEWE. – Mt'-diLations sur lu chemin de la croix;

par l'abbé H. Perrcvve. ln-18, vt-253 p. Paris, imp.

Remquct et Cc; iib. Douniol. [143

Petit almanach pour 1859, contenant les
périodes

de

l'année, le comput ecclésiastique, etc. In-32, 64 p.

Arras, imp. et lib. Le Mâle. [144

Petit entretien de M. Josct et de Sémiramis. \ers en

patois de Sainton~e; par te f.c P.eur. Iu-8°, 15 p.

Bdrdt-aux, imp. Métreau et C< [H5

PETIT-LAFITTE. La Réputation des vins de Bordeaux

dans les temps modernes. Discours d'ouverture et

programme
raisonné de l'enseignement agricole.

Exercice 1858-59; par M. Aug. Petit-LaGtte. In-8",
5 p. Bordeaux, imp. et lib. Lafargne. [14ti

Po\TH!EL'x (de). Légende de sainte Geneviesve de

'~anterre; ])ar Amédée de Punthieux. In-8°, 29 p.

Paris, imp. Dubois et Vert; tous les lib. 50 c. [t47 7

PoTEt.-LEcocTEt'x.–Lettre a messieurs les membres de

la Société xooto~ique d'acclimatation sur les moyens

d'étendre suu influence etdepopulariserlesanimaux
et les végétaux étrangers qu'elle juge propres à con-

tribuer au bien-être de la France et à la prospérité
de l'agriculture; parj.

C. Potet-Lecouteux, proprié-
t.'tirf-cultivateur a Creteil (Seine). ln-8°, 15 p. Paris,

imprimerie L. Martinet. [148

R.\)t\x. – Plus de fraude! les falsificateurs dévoités,
~u t'Art de recounaitre, par des procédés simples,

i)d;ti)H!jtcs et sans le secours de ta chimie, les at-

tér.'tti~ns ''t tf-s fatsifications de toutes les substances

;dim(-nt;tirt's, solides et liquides, et de les rétablir

d.nts leur état primitif; par Raban. !u-H;, 128 li.

i~.u'is, impr. P~mmeret et Moreau; tihr. Desto~es.

1 tr. [149

Happort
adf'ssé a t'~mpcrcur sur t~s finances. In-4",

i9 p. Paris, imp. t'anck~urt~ [Ou

Sij~!t' f- !\)a~n~. t~tr.'ut. du Moniteur universe) du

1:: dccctubrc i8:.)S.

RKKA! Au gré de la ptmne. Critiques littéraires,

nouvelles et fcuittetons; par C. Antony Rénal, ht-8",



i5~6 HVRES.
i63–i8~

7

vn-472
p. Lyon~ imp.

V<' Mou~in-Ruaand; lihr. Dn-

perret; Paris, hb. Arnaud de Vreese. [<St

REKOUL. – Incendie du grand théâtre de Nantes,

84 août 1796; par
M. J. C. Renoul. In-8", 37 pages.

riantes, imp. V MelHnet. ~5~

Répertoire bibliographique des ouvrages de tég)s)a-

tion. dpdroitetdejurispru<)encee)) matière civile,

administrative, commerciate et criminelle, pub)iés

ppécia)ement en France depuis !789 jus<ju'a nos

jours, suivi d'une table ana)ytiqueetraisonuée
des

matières. Mis en ordre par H. Warée. m-8". 13;; p.
Paris, impr. Renou et Mautde; librairie L~'ti))~n

Ifr. L~

Roux (Am.).
– Voir 112.

Ro\. – Souvenirs des temps mérovingiens; par J. J.

E. Roy. NoMUP/?Ccf:7i'bK. tu-12, Ht p. et 1 gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et C~ [~

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

SAiKT-StMOK (!).
– Voir M.

SAMS et DELALLEAU.
– Cours normal de géographie

historique de la France. Atlas specia! comprenant

quatorze
cartes coloriées avec texte en regard, a

Pusage des institutions de tmisies degrés; par\J.

L. Sanis, ingénieur géographe, et M. DetaUcau (de

Uai)Uencourt), agrégé des études historiques
et

géographiques. In-4° ob)ong, 1G p. Paris, imprim.

Pton; libr Larousse et Boyer. 1 fr. 75 c. [<5o

SE'<t, Bouisso~ et CAVALIER. – Médecine )éga!e des

atiénés. Tentative grave d'homicide avec prémédi-

tation. Rapport médico-tégai sur rétat mental de

t'accusé; par
MM. René, professeur de médt'cme

léga).' à la Facutté de médecine de MontprHi''r,

Uouisson, professeur de ctinique chirurgica!e de la

même Facutté, C. Cavalier, professeur agrégé, mé-

decin en chef de t'asite pubtic d'atiénés de M~ntpet-
)'!€ rapporteur.

Suivi de quetqut's c~nsidérattons

médicales, parte rapporteur, in-8", 102p. Montpel-

lier, imp. Ftoetim.

StRAL'ntX, CHivoT et Drue. – M~'n nez, mes yeux,
ma

bouche, vaudevitte en trois actes; t~ar MM. Siraudin,

Chivut et Duru. In-18 Jésus, 9<i p. Paris, impritnen~

Bourdiltiat; Lib. nouvette. 1 fr. ~57

Théâtre des Variétés. l'reniirre représentation
)e t~r (),

cembre iS58. Cuttection de la ~ouveUe bibliothèque
ttiéatratc.

StRVEX. – Le Travail. Projet d'organisatiun contre le

chômage des ouvriers. Dédié a S. M. ~apotéun m,

empereur des Français; par Alfred Sirven (de Tou-

louse). !n-S°, 8 p. Paris, impr. (jaittet; tibr. Dentu;

t'auteu'r, H, bouievard de Strasbourg; iesprincipau\

Hb. 23 c. [158

SoLA~u (de).
– Proverbes et dictons riméstte l'Anjou,

recueiHis et mis en ordre par Aimé de Sotand. in-)2,

!187 p. Angers, imp. Laine frères. (1858.). [tNU

SoLDi (D.).
– Voir 93.

SouvESTRE. –En famiUe; par EmUe Sonvestre. In-lS

Jésus, 2S7 p. Paris, impr. \Yittersheim; Hbr. Miche)

Lévy
frères. 1 fr.

SuE. – La FamH)' Jonn'roy; oar Eugène Sue. tn-'t"

a deux c.donnes, 192 p. Parts, imp. YuisveuLd; t<

rue du Croissaut.. 2 fr. 50 c. ~1U)

T.\)tATTE (E. J.).
– Voir 113.

TnEXAUT. – C~urs de thèmes rédig' d'après )e rudi-

ment de Lho!tiond; par A. R. Thébant, ancien pro-

fessou- au coHége r~'yat d~ Rennes. 23'' ~W~/t.

!!t-24())'. Paris, imp. Thmo't et(' Hb.V<'Maire-

~you. [1~

Tmr.us.– Histoire de la r/'Vtdnti~n française; par

M. A. Thiers, tnemLre de )'c;o)émn' française.

15'' cW:7!0'<, ornée de
quarante gravures sur acier,

d'après MM. Rauet et Scheu'er. Toine 2. Graud

in-8", 624 p. Paris, imp. Claye; lib. Furne.. [t63

Edition en 4 volumes. Prix 40 fr.

Triple (le) journalier. Atmanach pour 1859. In-32,

144 p. Arf?enteu'd, imp. Worms et Ce; Paris, libr.

Yattier. [~

Triple (le) veridique.
Almanach pour 1859. In-32,

272 p. Argenteuil, imp.
Worms et Ce; Paris, libr.

Yattier. ~65

Tnopt.OKn. –L'Armidede Gluck; par M. le président

Tropion~. Grand in-8", 31 p. Paris, imp. Dubuisson

et C*' 9, rue. Maxariue [166

Extrait de la Hevuo contemporaine du 31 décembro

t8~8.

ru hr.mma~e a M. Berviiïe. In-8°, 4 p. Paris, imprim.

Matteste et C" [167

Yers Si~n~s: A. F. In.st''r<s dans t'annnairn de.la So-

rit.tH phit<.t.;chn:qnp,
dont M. Berville est le secrétaire

perpétuel.

L'nicn des È~i~ps evan~Uque~ de France. Constitu-

tiun. In-8~, 8 p. Pari~, imp. Meyrueis
et Ce. [168

Vade mecum de l'âme solitaire. In-32 oblong, 49 p.

Versailic~, imp. Dufaure. [169

\'ELi.ACn. Mémoire pour les marchands français ex-

pulses de Seb.'stoput; par Attred YeMaud, docteur

~n dr~it, avocat a ta cour impériale. In-8", 175 p.

Paris, imp. Cosson et C- [~0

\'K\TL-RiM. Traite sur la
partie

dentaire. In-8",

7 p. Bordeaux, imp. Du-eHa. [i7t

Y~~nc. Essai sur une nouvelle numération parlée,

app)u)u'
à un

projet
de ian~ue utiiverseUe; par le

ducteur Yerdu. tn-8", ).3 pages. Bordeaux, imprim.

P~iusot. [i~

Veridique dt-s veridiques.
Almanach pour 1839. In-32,

a.4 p. Ar~nteui), itnpr. \ormset Ce; Paris, libr.

Vattier. [~3

Y~ritaUf ()t-;
atmanach de Mitan, p.)ur l'an de ~ràce

)S59;parlr ~raud pccheur tid~te; oit l'u~
connai-

tra exactement tout ce qui
doit arriver cette pre-

scute aum'-e 185U, etc. !n-H, 24p.Ctermont-Fer-

raud, imprim.
et libr. Thibaud; Touruon, librairie

Yiatette. [t~

Vertu et repentir; par
L. I!. C. (Vers.) Iu-18 jésus,

37 p. Lyon, imp. \'in-:triuier. 75 c. [~la

VERvonsT. Voir 16.

Vieux .le) bavard. Almanach pour 1859. ln-32, 336 p.

\rLreuteuH,imp.
Worms et C' Paris, librairie Vat-

tier. ['~

Vn.i.\RD. – M'~thnde naturelle mnémonique de lec-

ture par H. Viuard, instituteur primaire
du degré

supérieur,
directeu/de t'ec.dc stagiaire de Sainte-

Maure ftndre-et-Loire'). !u-H, 12 p. Angers, impr.

Lcmeste fr.-res. 30 c [~7 i

V~va~e de Gulliver a LiMiput. In-18, 9C p. Avigno~n,

iinp. et lib. OH'ray aiue. [i7S

Vrai ~e) bavard. Almanach pour 1859. !u-32, 334 p.

\r~euteuit, impr.
\orms et Ce; Paris, ubr. Vat-

tier. [~9

\V.TE« ScCTT. – Œuvras de Watter Scott. Traduction

t)t-f;mcouprct.
T. 25. Le Château p'~riHeux, suivi

d<' Histoire de la dt'.iu~tiolo~ie et de tasorcenerie.

~0~' c't7<bp!, eu 25 v.~umes, avec 50 vi~-uettes et

portraits par Hat~t. <.r. iu-8", 468 p. etyrav. Paris,

itupr.
('.tave et < tibr. Furue, Pa~nerre, Perrotiu.

4 tr. 50 [180

\VA).TKK Sc.OTT.– (Huvres de \Yaiter Scott. Traduction

nt'taucouj'ret.
T. 9. Le Mouastcr~. 20'' eW/~M, en

25 v~tum~s, :)\'Ct' 50 vi~uettes et
portraits par Rai-

fct. C.rattd iu-8", 40S pa~es et ~rav. Paris, imprim.

Pinard et Turpin; Hbr. Furu- Pa~nern'; Perrotiu.

4 fr. 50 c. [ibi
1

\o).o\vsk). –lutn'ductiou de tVcouomie potitiqueeu

)ta)ic. tu-S", x).\ p. Bati~uotks, imprimerie Hen-
r<ae)

ttuyer. ~lo..
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

Air de musette du dix-huitième siècle. Paris, Musique

des famiUes. [ t

ARNAUD (J.) Le Débardeur, quadrille. Paris, Tondu. [2

BAUCOURT. Les Souveuirs de Saint-Onen, qua<)ri!te.

Paris, Tondu. [3
BESOZzi (L. D.).

Le Chant des sirènes. 12 romances sans

paroies pour orgue-harmonium. Paris, Lepouix.

2 suites. 10 fr. chaque. [~

BLANCHETEAC. Joti-Cœur, quadriHe. Paris, Tondu. [5

BoscH (Elisa). Dors enfant, berceuse. Poésiectmusique.

Paris, FIaxtand.2fr.50c. [':

CARRAUT (L.). Coquette, redowa. Paris, Tondu.
[7

CHAUFFERT. La Chaumière, polka. Paris, Tondu. [8

COLOMBIN. La Fontaine, quadrille fabuleux. Paris,
Tondu. [9

DEFfEcrx (J.). Fantaisie sur les Noces de Figaro, de

Mozart pour flûte avec accompagnement
de piano.

Paris, J. Heinz. 9 fr. [10

EDOUARDS. Polichinelle, quadrille comique. Paris,

Tondu. [111

GARROCSTE (J.).
Le Départ, pas

redouhté de route.

Une deuxième étape, pas redoublé cle route.–L'Ar-

rivée, pas redouble de route. – Air varié.–Une re-

vue pas redoublé. Le Chevalier Bavard, qua-
drille. La Promenade, pas redouble. –

Eup-éuie,

valse. nne premi'rc étape, pas
rcdoubh' Paris.

Toudu. [1~
GomLHART (C. L.). Marches, pastorale. Paris, Ton-

du. [13

KLEIN (Alovs). Le Guerrier des salons, grand gatop

brillant. Paris, Challiot. 6 fr.; 4 mains, 9 fr.. [t4

KLOSÉ (H.). Rocambole, pas
redoublé pour musique

militaire. Paris, Bun'et. [15

LÉvËQDE (Emile). Air suisse varié pour violon, avec ac-

compa~nemeutdepiauo. Paris, S.Lévy. 9 fr.. [16

LUCAS (Eusèbe). Saltarelle pour
flûte avec accompagne-

ment de piano. Paris, M°"' Cendrier. 9 fr. [17î

-MANGEANT (S.). Le Punch Grassot, quadrille sur la

ronde des Gnoui-gnouf, pourf]ùt~.
Id. pour pis-

ton.- Id. pour violon. Paris, Ikctmcr et Ce.. [18

NEHR. Le Nouveau Pari~ quadrille. Paris, Tondu.
[19

NtEDERMEYER. Deux versets pour or~ue. Paris, ta

Maltrisc.2fr.50c. [20

PAKSEKOK (Auguste). Sounanbuta, dnu pour barn~nium

et piano. Paris, E. Girod. 15 fr. ['21

RlKCK. Quatre préludes pour or~uc. Paris, ia Maitris~.

4 fr. 50 c. L~

SAiNT-SAEKS (Camille). Méditation, pour
harmonium.

4 fr. Barcarolle, pour
harmonium. 4 fr. Prière,

pour harmonium. 5 fr. Paris, E. Girod [~

StNGELEE (J. B.). Fantaisie pour saxophone avec ac-

compagnement <ie piano. 7 fr. 50 c. – Premier qua-

tuor
pour saxopitone, soprano, alto, ténor, bass~

3 f'r. Paris, Sax. [~

THOMAS (Ambroise). Offertoire pour orgu~. la

Maîtrise. 3 fr. 75 c. [2o

MUSIQUE POLR PIANO.

AL~AK (Napoléon). Marchf œti~icuse. <: fr. Man.h<.

militaire. <ifr.–i-.ixairsdedansr: )'oti(-hin<')h-.

4fr.–Pierrot, ~fr. 75 c. –J<mu<'ton.4i'r.t)Uc.

Gitte.4fr.50c.–Arlequin. 4fr. H(~tde.(;fr. !~a-

ris.Hicbautt. [~C

BLAOUtÈRt- (Faut). Valse sur l'opérette, t'' Magot de Jac-

queHut;.Paris,Cartt;reau.5fr. [~7

Chœur du
quinzième siècle. Pan?, Musique

des fa-

milles. [28

MAKsouft (A.). Nocturne. Paris, E. Girod. 5 fr. [29

MEssEMAECKERS (Louis). Chant national chilien. !<).

mexicain. –id. brésilien. Id. des Pays-Bas.–
id. allemand. – Id. béarnais. – Id. hongrois. Id.

I)ohémien.–!d. bavarois.–!d. arabe. Paris, Ikel-

nH-retCe.2fr.50c. chaque. [30

MtCHE). (Camille). Yelly, polka brillante. Paris, Bran-

dis et Dufour. 5 fr. [31

NoD.ET (E.). La Promenade au moulin, fantaisie imi-

tative. 6 fr. La Tabatière à musique, bluette

imitative. 5 fr.-Menuet. 6 fr.–Le Réveil d'un

chasseur. 7 fr. 50 c. Paris, E. Girod. [32

S~'ET (Gustave). \'alse du prince impérial. Paris, Flax-

land. 4 fr. 50 c. [33

PïAMATY (Camille). Chant et mécanisme. 2c livre. 20

études <Ie moyenne difficulté. 12 fr. 3e livre.

24 études de perfectionnement. 12 fr. Paris, Heu-

~1 et C" [34

ÏAI.EXY (:). Y<d de fauvettes, scberxo-va)se. 5 fr.–

Les Prenm'rcs rosés, rêverie. 5 fr. Paris, Heu~et

et €< [35

\ER).EY (H.). Rcrccuse. Paris, Cartereau. 5 fr. [36

Yt~f: <)fre<)). Ondinc, valse de sa)on. 6 fr.–StcHa,

grande vn)se. <; fr.–Trois pensées musicales. 5 fr.

P~ris.Heug-e) et C' [37

MUSIQUE VOCALE.

GfvnE (A.). Les Larmes du plaisir, romance. i fr. 50 c.

Parotes du même. Paris 1C, rue des Francs-Bour-

geois. [38
Hh[)('D\. – ~otre paradis est perdu, mélodie, paro-

les de L. C. Cormon. LiHe, Boehm. (Le
Nord mu-

sicat.) 2 fr. 50 c. [3U

LAm de BEAt'VAts (Alfred). Musique vocale avec ac-

compapuement de
piano: Les

Deux captives, noc-

turne à deux voix de femmes. 6 fr. – Le Lévite

d'Ephraim, scène biblique (baryton). 6 fr. Le

Premier concert, sc'-ne lyrique (soprano).
6 fr. –

t'ne étoile dans les cieux grande scène dramatique

~soprano),
f! fr. J'aime mieux chanter, mélodie

(soprano). 3 fr. Etoile du berger, mélodie (so-

prano). 2 fr. 50 c. Gloire du monde, mélodie,

avec violoncelle. 3 fr. Je ne suis pomt jaloux
chansonnette. 2 fr. 50 c. Paris, Richault. [40

LA~OY (J. H. de). Trois chœurs faciles sans accom-

pagnement. Esprit saint. 75 c.-Dieu tutélaire. 75 c.

– Ma~uiDcence de Dieu. 75 c. Paris, FIeury. [41

LASSO (Orlando). Ttcdet animam m&ain. Motet à quatre

voix. Paris, la Maîtrise. 5 fr. [42

LEiutC. Le Souf't)et insecticide, paroles
de PaulMeri-

~ot. Paris, Tondu. [43

J.ECOCQ (C)'.). L'An~'etus, mélodie, paroles de Il. Wat-

temare. Paris, Musi<}ue des familles. [44

!.UTXK\ (H.). La Jeune iillc et le ruisseau, mélodie,

parot~'s de M" Laure Samson. Paris, Benoit.

g fr. 50 c. [45

MAtmorx(E.).i.e Jour de. l'an a Paris.–LesTrilfU-

l;tti~n--dnjourde!m.–l~eHoi delà fève, ta

rles d'A. i~epa~e. Paris, Tondu [4~

MA(:rf)';d)h<A.).<)Ym)iasednp);tin-e))ant.Journ;d
drt;)prup~}j';tti(M)dnt'ha<]t liturgique. l'a)tnée.

~livraison. Nu\e;nbt't']85S.)~'o)t,()irard et Josse-

r.tnd.i'rixanum't, ())')' ~477

I'ur.i)tt.uust<s deux mois.
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités
Dépêchez-vous d'emporter vos bibelots, la

vieille, voila le jour de l'an et 1859 qui arrivent à

grands pas. Une bonne plaisanterie
M. Glads-

cown Mon cher Grec tenez-vous tranquille et con-

1
tinuez de vous reposer sur la Grande-Bretagne.

–
I

Dites donc, l'ami, il nous semble que
vous pourriez

bien nous aider un petit peu! La Grande-Breta-

gne reconnaissant l'inconvénientd'avoir trop chargé

ses filets, par Ch. Vernier et Cham. (4 pi.) Paris,
knp. lith. Destouches, Martinet. [1

En Chine Ceux-ci s'intitulent les braves, comment

diable, sont les autres? Eh ben! camarade.

est-ce que ça n'vaut pas mieux que l'o. l'o.

l'opium. Qu'est-ce qui disent donc que c'te

queue n'sert à rien. pour prendre une leçon de

natation, c'est crànement bon, par H. D. (3 pi.)
Pa-

ris, imp. lith. Destouches; Martinet. ['2

Souvenirs comiques de l'an 18a8,parCham. Recueil

de 61 petites
caricatures grav. sur bois. Paris, imp.

typ. Voisvenel; Arnaud de Vresse. ~3

GENRE.

Ami fidèle (!'). Le bien-aimé. (2 pl.) Paris, impr.

lith. Camus; Rousselut. }_4

Avant le mariage.–La mariée. La couronne. –

La moqueuse. – L'insensibilité du magnétisme.

Séance <!e magnétisme. Six sujets phutog. pour

stéréoscope. Paris, Thiébault, 31, boulevard Boun~

Nouvelle. L~

Crinoline (Itt), 1859, faubourg Saint-Germain. – La

crinoline, lSo9, pré Catelan, par Th. Guérin. pi.)

Paris, imp. lith. Lemercier. 6

Musée français (le), journal d'illustrations nouvelles,

dirigé par Ch. Philippon.–Musée
du Luxembourg

Les bergers, vue du port
abandonné d'Ambleteuse,

près Boulogne. Le départ pour
la chasse. La

lune de miel. La sortie 'le l'église, lith. par

Kreutzberger,Jeanron, E. Vernier, tsabey, fauteuil,

Beaume. (4 pl.) Paris, imp. typ. Plou. 1

Le Musée français est adressé y;-tf~'x à tous les abonnes

du Journal pour rire.

MONUMENTS ET VUES.

Armesréunicsdes communes du Havre, tugouville et

Graville-l'Eure. Le Havre, imp. lith. Costey. [8

Champery (Valais), par Jacottet, d'après
Vanlle Velde.

Paris, imp.
lith. Lemercier. [9

Château impénal
de Saint-ClouJ: Jardins réservés,

façade du côté des jardins. Esplanade du cha-

teau. L'Apollon au Belvédère.
Esplanade

du

château, sanglier vaincu. –Façade. Cour d'hon-

neur, façade du fer à cheval. Escalier d'honneur.

Appartements particuliers.
Grille S.dnt-Mar-

tiu.–Peut des Soupirs.-Allée
des Rosiers montant

au Trocadéro.–Pavillon du Trocadéro.–GrHte des

acteurs. –Escalier (le l'esplanade du château, coté

de l'Orauget'ie. Jardin de l'Orangerie et c~'aticr

de l'esplanade du château.– L'Orangerit-, s:(Ut-ou

siégeait le conseil des cinq-ceuts
lors du 18 bru-

maire.– Bassin de l'esplanade,
– Les vingt-quatre

jets. Le centaure. ~eptuuc. – L'aHéc des

goulottcs. La ferme des h.u'as. – Pavillon rus-

tiq ue. Les deux pavillous rustiques. Les pa-

villons rustiques et la ferme des haras. Château

de \'illeneuve-)'Etang Fontaine du château do Vil-

leneuvc.–La rivière ei. le ch.Ucau du Vdtuneuve.–

La rivière et la ferme des haras. Ferme de Ville-

neuve, prise de la terrasse. La ferme de Ville-

neuve, prise de la glacière. -La ferme deVilleneuve,

prise de la prairie. Cour de la ferme de Ville-
neuve. La laiterie de Villeneuve. Idem, inté-

rieur (A). !d. (B). Balcon de la laiterie.

Laiterie.facme et château de Villeneuve. Vaches
normandes dans les prairies. Taureau et vaches

suisses. – Vache à l'abreuvoir. Taureau d'Ays.

Le bord de la rivière de Villeneuve. Taureau

breton. Pacage de Villeneuve. Vaches suisses.

Taureau à l'abreuvoir. Pacage et château de

Villeneuve. Vache d'Ays.
Vache du Tyrol.

Pont de la rivière de Villeneuve. L'étang d~ Vil-
leneuve. Pont de l'étang de Villeneuve. Voi-

ture de parc (chevaux russes). Un attelage à la

Daumont. – Piqueurs, postillons
et garçons d'at-

telage des Daumonts. Un attelage de la poste

impériale.–Courrier
et

postillons. -Piqueur de la

selle et
grooms.–Sous-piqueur.–Ronconi

et Roite-

let.–Poneys de
l'impératrice.–Arlequin

et Polichi-

nelle, poneys de S.A. le prince impérial.–Balmoral,

ponev, donne à S. A. le prince impérial par la

reine d'Angleterre. L'âne de S. A. le prince im-

périal. Voiture de parc de l'impératrice.
–Atte-

lage de chèvres de S. A. le prince impérial. – Phaé-

ton ile l'empereur (chevaux américains). Voiture
<)e parc (le S. A. le prince impérial (chevaux prus-

siens). – L'abreuvoir des écuries de Saint-Cloud

(t;8 photographies pour stéréoscope), par Furne fils

et Tuurnier, 57, rue de Seine, Paris. [tO

Eglise df ~utre-Damede Brou, à Bourg en Bresse.

Intérteurdn chœur de l'église. (~ planches.) Bourg,

imp. lith. Cabuchet. [ii

Général (le) Drouot, statue en hronze. – Monument

(le Dt'~uot, bas-reliefs. –Vénns sortant du sein des

ondes, dessin. Groupe, dessin de bas-relief, ap-

partenant
a M. Mathioux, architecte. –Athènes. –

La sculpture; l'architecture; la peinture; les trois

Grâces, par E. Marc, d'après David, d'Angers. (6 pi.)

Paris, imp. lith. Lemercier. [iz

Habitation de M. Durand,
à Arcachon. Paris, impr.

lith. Lemercier. [i3

Maison rue Vannerie,
a Dijon (Bourgogne). Paris,

imp. lith. Lemercier; Lemaitre. [t4

Paris dans sa splendeur.
Paris en 1650, d'après

une gravure d'Israël Silvestre.– Saint-Vincent de

Paul, par Ph. Benoist, tigures par A. Bayot. (3 pl.)

tantes, imprim. lith. Charpentier; Paris, 3, quai

Conti. [i5

Paysagiste (le), 4 vues, par Théndt. Paris, imp. lith.

Lemercier. [16

Petite ferme Jacomin, près Chessy, eau forte, par

Thierriat. Lyon, imp. en taille-douccCharrasse. ~17

Porte Jean Lecœur, élevée sur le quai
de Rouen, aux

fêtes des ~7 et 'Ë8 juin 1858. Rouen imprim. lith.

Surville. [t8

Terre (la) sainte a vol d'oiseau, par G. Deveughel.

Houbaix, imp. lith. Beghin; Paris, lib. Dupuy.~ [t9

Tombeau de Philibert, le Beau. Tombeau de Mar-

guerite d'Autriche, (i pi.) Bourg, imprim. lithog.

Cabuchet. [20

Voyage dans les Pyrénées. Luchon,*27 pl. Bi-

gorre, 15 pl. –Saint-Sauveur, 5 pl.- Lux, 4 pl.

Pierretitte, 4 p). Cierp, 3 pi. Betharam, 3 pl.
– Lourde, pi. Saint-Savio, 1 pi. Saint-Ber-

trand de Comminge, 1 pl. Barèges, 1
pi.

Or-

thux, 1 pi. –Pau, 1 pi., photogr. pour stéréoscope.

Paris, Furne tils et Tournier. [2i

Vue 'lu Panthéon. Paris, imprimerie lithogr. Cauiun,

Rousselot [M
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PORTRAtTS.

Aimard (Gustave.), par Lnbrich. Pans, imprim. lithog.

Bertault. (Album
du Gaulois.). L-~

Anne de P!sse!eu, duchesse d'Etampes, par Sorrieu,

d'après Primatice. Paris, imp. lith. Lemercier. [24

Brachet (M.), par
Hanta. Paris, imprim. lithogr. Le-

mercier. L~

Castel (Jos.), l'homme bleu, roi de Lille. Lille, impr~

lith. Boldeduc frères.
· [~

Célicourt, artiste des théâtres de Lvon. Lyon, imprim.

Uth.'Ve Château. L~

Comte Mac-Mahon (Marie Edme Patrice Maurice),

sénateur, général de division, par
Sarrieu. Pans,

imp. lith. Lemercier. L~

Duverger (M"e), par Ch. Vogt. Paris, imprim. 'o8_

Lecaercier. L~

Famille impériale, gravure sur acier, d'après Ciappori,

par Rosette. Rennes, imp. Oberthur. [3U

Famille impénale, par
Uanta. Paris, impr.

lith. Bec-

quet Parquet. [31

Frezzolini (Erminia), par E. Desmaisons. Paris, impr.

lith. Lemercier. L~-

La Reveiltère. Saint-Just. Couthon. Bodin,

bustes, par Marc, d'après
David (d'Angers). Pans,

imp. lith. Lemercier. [33

Larrey, statue en bronze, par
E. Marc, d'après David

(d'Angers). Paris, imp. htb. Lemercier. [3-i.

Lecomte
(Jules), par Baugniet. Paris, imprim. I'hop.

Lemercier. L~

Marquet (M"e),
rôle de la duchesse du ~avaiïïes dans

les Tro~ Maupin (Gymnase), par
E. Lorsay. Paris,

imp. lith. Lemercier; Martinet. L~ti

Mélingue,
rôle de Fanfnn la Tulipe (Ambigu), p;~

Lorsay. Paris, imp.
lith. Lemercier; Martinet. ~3/

Mo\- (Claude de), comtesse de Chatigny, 1~27 (galerie

de Versailles), parSorrieu. Paris, imprim. lithogr.

Lemercier. L~S

Napoléon UI, empereur des Français. Toulouse, imp.
lith. Rivière. ~9 9

Page (M"),
rôle de M°"' de Pumpadour dans Fanfan

la Tulipe (Ambigu), par Lorsay. Paris, impr. lith.

Lemercier; Martinet. [-t0

Pecht (M.). Paris, imp. lith. Lemercier. [-H

Ricord (Ph.). Paris, imp. lith. Leianmier. [4~

Piquet (Pierre-Paul), seigneur de Buurepos, par Scr-

rieu. Paris, imp. lith. Lemercier. [43

Rosa Nata de Miranda, par E. Dcsmaisons. Paris, imp.

lith. Lemercier. [44

Rouvière, rôle de Méphii-tophelès, par Eust. Lorsay.

Paris, imp. lith. Lemercier; Martinet. [45

Sarcus(Aug. de), par Surrieu. Paris, impr. litit. Lf-

mercier. [4G

Sarcus (Ch. Louis-PItilippe de), par S~rrieu, d'après

le médaillon d'une tabatière donnée ~<tr te f~i de

Sardaigne, Victt'r-Amédée. Paris, imprim. titli~gr.

Lemercier. [47

Sarcus (Charles-René, comte de), p.r Surrieu. Paris,

imp. lith. Lemercier. [4X

Sarcus (François, comte de), chevalier de Samt-Loms,

lieutenant-colonel du régiment de Huyal-Lorrame,

parSorrieu. Paris, inip. litti. Lemercier. [4U

Sarcus (Jean-Baptiste-Césat, comte de), par
Sorneu.

Paris, imp.
iith. Lemercier. [5U

Sauvages. Paris, imp. Iith. Lemcreicr. [51

Scriwaneek (M"), rôle de Teby dans les Bibelots du

Diable. Paris, imp. litit. Lemercier. [52

RELIGION.

Chemin de la croix. (14 pi.) Paris, impr.
lith. -tannin,

VeTurgis. [53

Cofisécration au sacré cœur de Jésus. Dévotion-a. la

sainte croix. Consécration au saint cœur (le Ma-

rie. Inspirations du bon ange. Paris, impr. lith.

Lemercier; Mme Basset. [Xt

Divin (le) cœur de Jésus. Le très-saint cœur de

M:u-ie. Paris, imp. lith. Becquet; Ch. Letaille. [55

École (1') chrétienne (filles). Idem
(garçons~,

par

Régnier Bettanier et Morlon, d'après Désandré. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier; Basset. [56

Jésus en croix. Sainte
Sophie.

La Vierge en

prière. Saint Joseph.
Sainte Adélaïde. Mort

de saint Joseph. Adoration au sacré coeur.

Sainte Geneviève. Fuite en Egypte. Saint

Louis, roi de France. Sainte Madeleine. As-

somption de la sainte Vierge. La transfiguration.

La sainte Vierge. Le bon ange gardien.

Annonciation à la sainte Vierge. Paris~ imprim. en

taille-douce Houiste; Vaurs. [57

Regina angelorum. Regina patriarcharum. Re-

gina prophetarum. Regina apûstolorum. Paris,

imp. en taille-douce Houiste; Vaurs. [58

Sacré crrur de Marie. Sacré cœur de Jésus, parJa-

cottin. Paris, imp. lith. Jannin; Ve Turgis. [59

Saint Charles Borromée, par Llanta. Paris, impr. lith.

Lemercier; Bulla et Jouy. (Musée chrétien.).. [60

Saint Georges. Paris, imprim. lithographique Jannin;

Agustoni. [61

Saint Hermeland, abbé d'Andres au septième siècle.

tantes, imp. lith. Charpentier. [6~

Sancti Marcclli. Sancti Antonii. – Cathedra' Sancti-

Petri RomT. –Sancti Sulpitii. – Sanctj
Sebastiani.

– Sancta' Agnetis. Sancti Viucent~i. Sancti

Ravmundi. – Sancti Timothei. – Conversionis

saurti Pauli.– Sancti
Potycarpi.–

Sanct~ Paula.

Sancti Joannis. Sancti brancisci Salcsii. –

Sauctae Bathiidis. Sancti Petri Nulasci. Paris,

imp. en taille-douce Balle; lib. Camus. [63

Saint Pierre. Paris, imp. lith. Marotte, édit.
~[64

Sainte Eléonorc. Saint Joseph. Saint Charles.

Sainte Eugénie. Saint Etienne. Sainte Mar-

guerite. Saint Louis. – Sainte Hélène. Saint

Henri. Sainte Cécile. – Saint François. Saint

Alexandre.– Sainte Isabelle. –Saint Georges.

Sainte Aune. – Saint Laurent. Sainte Elisa.

Saint Léon. Sainte Amélie. Saint Victor.
Sainte Marie. – Saint Antoine. – Sainte Catherine.

Sainte Louise. Saint Paul. Sainte Victo-

.rine. Saint Jean. -Sainte Julie. –Saint Nicolas.

Sainte Geneviève. Saint Augustin. Sainte

Madeleine. Sainte Pauline. Saint Pierre.

Saint Jacques. Paris, imp. en taille-douce Houiste;

Durand. [C5

Sainte Famille (la). La Vierge au voile. – La Ma-

done. La belle Jardinière, parMaggi, d'après Ra-

p)iaèl. [66

Saitttc Famille (la).–Saiut Thomas d'Aquin. Saint

Fran~i-. – La mort du pécheur. La mort du

jtt-te. – ?\utre-Da!ue de la Solitude. – Saint

Geurg'
– Saint Joseph. – Saint Raphaël.

–

Sainte Lujxardt'. Parts, imp. lith. Lordereau.. [67

Sainte Ft';ttn;~is< – Sainte Julie. Sainte Jeanne.
–Sainte Elisabeth. Paris, imprim. lith. Lemercier;

Kassrt. [68

Sainte Hélène.–Saiute Catherine.– Sainte CôcHf.

– Sainte Anne. Paris, imprim. lithog. Leincrcier

Basset. [6~

Sainte Marguerite. – Saiute Rosé.–Sainte Hosaii'

–Sainte Madeleine. Paris, imprimerie litttogr.

Lemercier. ~70
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ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

(P)usieun: conventions Internationales dispensent de l'obligation de t'enregistrementetdudépôt.)

ANGLETERRE.

(Convention du 3 novembre 1851.)

LIVRES.

CROWE. – The History of France; by Eyre Evans

Crowe. In nve volumes. Vol 1. !n-8°, xxm-552 p.

Londres, impr. Spottiswode et Ce; libr. Longmans,

Brown, Longmans et Roberts. [i

ELUS. -Three Visits to Madagascar during the years
1853-1854-1856. Including a

Jouruey to the Capital
with notices of the natural History of the Country
and of the present Civilisation of the

People. Bv
the Rev. William Ellis, F. H. S. MIustrated by Wood'-
cuts from

Photographs, etc. !n-8°, xvin-470 p.

Londres, imprim. Spottiswoode et Ce; libr. Mur-

ray. [2

Kixc. The Italians Valleys of the Pennin Alps
A Tour through ail the romantic and les-frequen-
ted « Vals » of Northern Piedmont, from the Taren-

taise to the Gries. By Rev. S. W. King, M. A. F.

R. G. S. With illustrations from the Author's Sket-

ches, Maps, etc. In-Bo, ix-558 p. Londres, imprim.
Clowes et Sons; lib. Murray. [3

BELGIQUE.

(Convention du 22 août 1852.)

LIVRES.

Portefeuille de John Cockerill, ou Description de ma-

chines
d'épuisement, d'extraction, de fabriques,

d'outillage, machines de bateaux i vapeur, loco-

motives et matériel de chemin de fer, roues hy-

drauliques, etc., appareils
de papeteries, de sucre-

ries, moulins à farme, ventilateurs, etc., construits

dans les établissements de Seraing,
depuis

leur

fondation jusqu'à ce jour, publié avec 1 autorisa-

tion de la Société Cockerill. Livraisons 39 à 47.

Mars à novembre 1858. tn-4°, p. 303 à 390 et 18

Liège, impr. Desoer; Liège et Paris, libr. Ko-

blet, éditeur. [~
3e année, Le prix de chaque année, composée de ~t

planches in-fuho et it! feuilles de teite, publié en t~

livraisons, est de Xt fr.

Revue universelle des mines, de la métallurgie, des

travaux publics, des sciences et des arts appliqués
à l'industrie, publiée sous la direction de M. Ch. de

Cuyper, professeur ordinaire à la Faculté des scien-

ces de l'Université de Liège, etc. 2= année. T. 3.

Mars, mai et juillet 1858. tn-8", 608 p.etp). Liège,

imp. Desoer; Liège et Paris, Nubtet, éditeur. [S

La Revue parait tous les dem mois et furme volumes

par année, avec planches. Prix annuel, ~5 fr. un

numéro eéparé, 6 )r.

Le Sauveur du monde. Le Rédempteur. Christ

aux anges. Paris, imprimerie lithogr. Lemercier,
Basset. [7l

Sculpture en ivoire, triptyque religieux, par Poitevin.

Paris, imp. lithophot. Lemercier.
[72

Séraphique (le) père. Saint François d'Assise.

Samt Louis, roi. – Sainte Elisabeth de Hongrie.

Paris, imp. en taille-douce Drouart; Alcan.
[73

Vierge (la) au candélabre, par Emile Lasalle, d'après

RaphaëL Paris, imprimerie lithog. Lemercier; La-

lanne [74
Vierge (la) en prière devant l'enfant Jésus

(médaiUon).

Ave, Maria, gratia (id.). – Le Christ au calice

(id.). La Reine des cieux (id.). Jésus jouant
avec saint Jean. La Nativité. Sainte Cécile.

ITALIE.

(Décret du 28 mars 1852.)

MUSIQUE.

PERRELLI (G.). Premier adagio de concert pour le

piano sur la Sonnanbula, de Bellini. Milan, Titus

de J. Ricordi. 5 fr. [6

PERRELLi (G.). Fantaisie (aUa. c[assica) pour piano,
avec accompagnement d'orchestre, ad libitum, sur

il Barbiere di
SivigHa, (le Rossini. Piano seul,

9 fr.; avec orchestre, 16 fr. Milan, Titus de J Ri-

cordi. [7

PERRELLI (G.). Fantaisie étégante en deux parties

pour piano, avec accompagnement d'orchestre, ad

tibitum, sur la Favorite, <ie Donizetti. Piano sent,
9 fr.; orchestre, 16 fr. Milan, Titus de J. Ri-

cordi. [8

PERRELLI. (G.). Fantaisie militaire, en deux par-

ties, pour piano,
avec accompagnement d'orches-

tre, ad libttum, sur la Fille du régiment, de Do-

nizetti. Piano seut, 8 fr; orchestre, 15 fr. Milan,

Titus de J. Ricordi. [9

PERRELLI (G.). Grand bravo de bravoure pour
le

piano. Miian, Conti, éditeur. 4 fr. 50 c. [10

PERRELLI (G.). Scherzo pastoral pour le piano. Mi-

lan, TitusdeJ.Ricordi.6fr. [H

SAXE.

(Enregistrement
du 20 décembre 1858.)

LIVRES.

GERSTAECKEp. Le Premier arbre de Noël. Un conte,

par Frédéric Gerstaecker, avec 6 gravures enlumi-

nées. (Texte aHemand.) Leipzig, hupr. Hermann;

Costenoble, éditeur; Paris, librairie L. Hachette

et Ce. ~2

HEt~E, –L'Expéditiondans
Li mer de Chiue, Japou

et Ochotok, sous )'ordre des amiraux Cotin Ring-

gotd etJohu
Rugers,par(iui)iaume

Heine. ~Texte

attcmaud.) 2 volumes. Leipzig, imp. Hermann; Cos-

teuoble, éditeur; Paris, H)). L. Hachette et Ce. [t3

SL'tSSE.

(Décret du 32 mars 1858.

LIVRES.

GKfSE~oonF (M°"').
– .\drien Sattori p.ir M"'e \V. Gei-

seudurf.tn-16, 386 p. Lauxa.nne, imp. Bridel Genève

utParits,nb.Cherbuticz. [t4

La 'Vierge embrasse une jeune fille. Le sacré
cœur de Marie. – La Vierge au Hs. Saint Louis

de Gonzague. La Brebis sainte. Ecce Homo.

La Vierge de pureté. –.Satvator mundi. – La

Vierge au linge. Le conronnfrnent d'une vierge.
Le chemin du ciel. –Jésus portant sa croix.

La Vierge à la couronne d'épines. Les bons con-

sens. La Vierge à la chaise. Le
troupeau du

bon pasteur. La Vierge aux anges. Imma-

cutée
Conception. –Jésus à la couronne d'épines.

Le petit saint Jean. La
Rédemption. La

Vierge au Calvaire. La grande immaculée Con-

ception. La piété. Le Christ couronné d'é-

pines (médaillon). -La sainte Famille de Raphaël,

photographies. Paris, Dopter, éditeur. [7o
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NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÈATtONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS, t

RoussE~u (Louis-Joseph-Isidore),
à Arras (Pas-dc-Ca-

lais), 7 décembre 1858, en remplacement
du sieur

Lefranc, démissionnaire.

RtBANis (Pierre),
à Saint-Flour (Cantal), 7 décembre,

en rempl. du sieur Vidal, démiss.

DupRAT (Pierre),
à Blois (Loir-et-Cher),

9 décembre,

en rempl. du sieur Jannin, décédé.

MA&CA (Sébastien),
à Laon fAisne),9 décembre, en

rempi. du sieur Maréchal, dénnss.

PHft.iPPE ( Gustave-Vital-Barnabé ), à Caen ( Calva-

dos) 15 décembre, en rempl. du sieur Bonneserre,

décédé.

NoiRE (Martial-Pierre),
à Domfront (Orne), 15 décem-

bre, en rempl.
du sieur Crestey,

démiss.

DECHRISTE (Louis-Ferdinand),
à Douai (Nord),

28 dé-

cembre, en rempl. du sieur Vinois, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

DEVERDUK (Pierre-Louis-Alfred),
à Lavai

~Mavenne),
7 décembre, en rempl. du sieur Grisez, décédé.

EYRACD,
Ve Roux (Marie-Ati~-Fortunée),

à Marseille

(Bouches-du-Rhône),
7 décembre, en rempL de son

mari.

ScnjujT!ER (Henri-Constant),
à Haubourdin (Nord), 7

décembre.

MAQUA (Sébastien),
;t Laon (Aisne), 9 décembre, en

rempl. du sieur Maréchal, démiss.

FANTOK (Jules-Etieune),
à Lyon (Rh~ne), 9 décembre,

en rempl.
de son frère, démiss.

CADO (Florimond-Michel),
à Armentières (Nord), 15

décembre.

BRA.CN (Gabriel),
aDornach (Haut-Rliiii), 15 déc.

CLERC (Jean-Baptiste),
à Belfort (Haut-Rhin), 15 déc.

ScHOELLER (Jean), à Lille (Nord), 15 décembre, en

rempi. du sieur Monnier, décédé.

ALLAIS (Jules-Jean),
à Savenay (Loire-Inférieure),

15

décembre.

LECRAJ<D(Henrv-Delphin),àRoyc ~Somme), 15 déc.,

en rempl. de la De Greuier, Lemoine, dénnss.

REY (Jean-Marie
à. Paris (Seine),

29 décembre, en

rempl.
de De v~ Delarue~e.

SARAZtN (Théodore-Victor),
à Paris (Seine), 29 déc.,

en rempl.
du sieur Flamand, démiss.

IMPRIMEURS EN TAILLE DOUCE.

LEPOIVIIE (Ernest-François),
à Paris (Seine),

7 déc.,

eu rempi.
du sieur'Viard, décédé.

GnAViÈRE (Antoine),
à Marseille (Buuclies-du-Rhùue),

15 décembre.

CoMfAK (Claude-Alfred-Désiré),
à Paris

(Seine),
20 dé-

cembre, eu rempi.
du sieur Maquette, démiss.

LIBRAIRES.

PoucEOis (Charles-Germaiu),
à Paris (Seine), 7 déc.,

en rempl. du sieur Delaunay, démiss.

NOMINATIONS OFFiCIELLES.

LARROûUE (Joseph),
à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

7

décembre, en rempl. de D"e Gaye, démiss.

RicHAumE (D"e Marguerite),
à Bonnières (Seine-et-

Oise), 7 décembre.

RoussEAU (Louis-Joseph-Isidore),
à Arras (Pas-de-Ca-

lais, 7 déc., en rempl. du sieur Lefranc, démiss.

GRANDET, Ve Labarthe (Catherine),
à Libourne (Gi-

ronde), 7 décembre, en rempl. de son mari.

DOYEN (Jean-Baptiste-Edouard),
à Fervent (Pas-de-

Calais, 7 décembre.

Vtvix
(Joseph-Adolphe),

à Epernay (Marne),
9 déc.,

en remp!. de son père, démiss.

BuLY (Louis-Hippolvte).
à Batignolles (Seine), 9 déc.,

en rempl. de b<' Gueîlier, démiss.

AuBERTiE (D"e Louise), à Argentat (Corrèze), 15 déc.,

en rempl. de sa sœur, décédée.

PH!nppE (Gustave-VitaI-Barnabé),
à Caen

(Calvados
1S décembre, en rempl. du sieur Bonneserre, dé-

cédé.

RICHARD,
Ve Claudel (Marie-Agathe), à la Bresse

(Vosges), 15 décembre, en rempl. de son mari.

ALVAHES de LEOK (D"< Judith-Adèle), ;'<. Bordeaux (Gi-

ronde), 15 décembre, en rempl. de son père, démiss.

GAmxET F< Coppin (Joséphine-Françoise-Victoire),
à

Tonnerre (Yonne), 1-5 décembre, en rempl. de De

Saget., démiss.

CoFFtcxo'
F''Padicx (Marie-Zoé),

aLaon (Aisne), ~5

décembre, en rompt, du sieur Baston, démiss.

RoouEFEUiLLE (Charles-Jean-Louis),
à Martigues (Bou-

chus-du-Rhône, 15 décembre.

GEROME (Atexis), a.Vigneu!les (Meuse), 15 décembre.

DERVEAUX (Victor-Désiré),
à Paris (Seine), 20 décem-

bre, en rempl. du sieur Gutton, démiss.

WEtssEKBURCER (Frauçois), à Lauterbourg (Bas-Rhin),

20 décembre.

VERRIER (Antoine-Dominique),
à Baignes Sainte-Ra-

degonde (Charente), 20 décembre.

JoL'AUST (Jacques-Charles),
à Paris

(Seine),
20 déc.,

en rempl.
du sieur Guiraudet, dénuss.

DcpRÉ (Jean-Henri-Pierre),
à Paris (Seine),

20 déc.,

en rempl. du sieur Desessert, démiss.

LEHOUCAis (Jean-Alphonse),
à Paris (Seine),

20 déc.,

en rempl. du sieur Savin, démiss.

DuYAL (D"'= Marie-Emilie), à Paris (Seine) 24 décem-

bre, eu rempl. de De Cardinal, démiss.

LEUDiÈRE (D"e Marie-Françoise), à Saint-Nazaire (Loire-

tnférieure), 24 décembre.

CHAUTARD (Joseph), à Nimes (Gard), 24 décembre.

DoMERCO (D"<- Dominique), à Hasparren (Basses-Py-

rénées), 24 décembre.

Gv (François),
à Furges-Ies-Eaux (Seine-Inférieure),

28 décembre.

A~CEL~ Ye Ladeve-'e (JosL'plie-Pascalu),
à Samatan

(Gers), 28 décembre.

MtLLET (tsidore-Jules), àElbcuf(Scine-!nf.),
29 déc.,

en rempl. du sieur Devisuzanne, démiss.

!~A~~ËOL'~N (Léon),
à Paris (Seine), 29 décembre,

en

rempl. du sieur Detrez, décédé.
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fRitCE: 20 F& PARA!

LIVRES.

Aheitle (1') médicale, revue clinique hebdomadaire de f

médecine, de
chirurgie, de pharmacie, des sciences

physiques et natureUes, travaux
académiques; ré-

pertoire complet de
thérapeutique, d'hv~ieue, d'ob-

)

stétrique, de médecine légale, (te toxicotop-ie, art

vetérin.aire, bibno~raphie, paraissant tous les lun-

()is, rédigée par Antonin Bossu, docteur en méde-

cine de la Facuité de Paris, etc., rédacteur en chef.

Tome 15. 15~ année. 1858. !n-4° a deux connues,
417 p. Paris, impr. P[ou; bureaux du journa), 3!,
rue de Seine. [183

Prix annuel paris, fr.; départements, fr. :i<) (-.

ARELOUS.–Vie de
Gustave-Adolphe; par L. Abetons.

In-18,102p.etunecarte. Paris, imprim.Mevrueis
et Ce; 10, rue

desChamps-Etysées. 1 fr. 20 c. fl8.t
Bib)iothèque <ies ~ro~s du dhnanchf.

Académie de Bordeaux. Le. !f: novembre 1S58, rcn-

trée sotenneUe des Facuités et (te t'Ecote prépa-
ratoire de médecine et de pharmacie. Compte rendu
des travaux de t'année scolaire !837-18a8. In-S".

52 p. Bordeaux, imp. Gounouithou. ~t85

Discours de MM. nutrcy, rcctfnr df )Acrf~'mi'' ) .thbt'

Sabotier,'iuycn de la Farutte df ttt~~tn~i)-; n.tb:is.

d~yca de ta Facuttf dt's tettrfs: Abria. dovon d~' la
Faculté desscifnffs. –

Happrirt de ~). Gintr; dt-

rccteur de rEcutf de n)t-d'ine.

Apenda de la Cotc-d'~r. de Sa~tne-et-I.oirf et de h

Haute-Marue (ressort de la cour impériate de nijon
ou Memento journalier, contenaut une tr~-graude

quantité de renseignements, etc. 1859. t')'' année.

!n-foHc, 232 p. Dijon, imp. Rabutot; t'éditoir, 1 et

3, place Saiut-Jeau tous tes tib. )86

Agenda de la cour impériate de Paris et des tribuuaux

de son ressort. 38'' année. 1859. !n-l< 150 p. et

pa~es de l'amenda. Paris, impr. Reuou et ~lautdt.
lib. Warée aine. [tS7

Amenda de portefeuille pour recettes'et dépenses jonr-
uaHèrps, avec cotonues pour t'heure, tesiieux et. mo-

tifs des rendez-vous. t8o9. Quatre cahiers in-t2,
372 p. Paris, imp. Juteau; Doriv.d. éditeur, 88. rue
de RicheHeu. ,188

AteriKHES (d').
– Tables saus Uti, douuaut tes résultats

de la multiplication, de la division et de l'extraction

des racines carrées et cubiquex de tous tes nombres

imaginables, par Chartes d'Ainnieres. h-')", \u-

112 J'. Paris, imprimerie MattesteetC~ ti))r. Leiber
"t ~a~aguet; t'auteur, ')3, avenue du (.r.md-~out-

roupe. [)89

ALEX!?. – Souvenir des méditations données par [e

R. P. Atexis, retigieux carme déchaussé, aux sœurs

de la Visitation Sainte-Marie de Boulogne sur Mer.

tn-~2, vni-8~ p. Bordeaux, imprim. et lib. Lafar-

[190

Atmanach-.innuaire de Saint-Quentin et de l'arron-

dissement, augmente d'un p[an de l'arrondissement
de Saint-Quentin. 5*' année. 1859. In-lR, 233 p.
AbbeviHe,

imp. Rriez; Saint-Quentin, impr. Hour-

dequiu; tous [es lib. 50 c. [19))

AInianach-annuaire du commerce de Trêves et du dé-

partement de ['Aube, indicateur générât des 10.000
adresses dr Troyes et de sa banlieue. In-8", 134p.
Troyes, imp. et iib.Caire.lfr.50c.

.\hnanach
cathotique du diocèse de Savonne (Ba~ses-

P\ renées~, pour Pan de ~race !859/avec approba-
tion de Ms' t'évoque de Hayonnc. ir'' année, ln-16,
13S p.Orthcx, imp. et tib.'Goude-DumesuiL [193

Almanach de Rouen et des départements de la Seine-
Inférieure et de i'Ëure. annuaire générât de la ma-

gistrature, du commerce, de l'industrie et de~

~5,000 adresses, puur 1839. 63<' année, ln-18, 9~6
p.

Roueu.inip. et ~ih. Brie;-e.3f't-.50c. ~H)4

.\)manach des fabric.ints de bronze réunis de la viHe
de Pari", pour i'aun'etS59, comprenant )esn.)tu~

et. adresses des fondeurs, ciseteurs. etc. Guide du

commerçant et de t'acheteur. Petit in-18, 108 p.
Paris, imp. \\ittersbeim; rue ~euve Saint-Fran-

çois. [19~

Ahuanach des Pyreu~cs-Orieutates. ou Annuaire ad-

ntiuistrattf, ecL'[esiastique, mUitaire, statistique et
commerciat. augmente des etrenues roussiDonnai-

ses. 1859. tn-m, 1-~8 p. Perpi~u;<u, impr. et libr.

D~Tastu.
[19)3

.\hnanac)t du canton de DonuemarieenMentois (Seine-
et-arue!, pour 1859, par F. A. Detettre,conseiller
d'arrondissement du canton.

Iu-lt),334p.~oc'ent

surSei))e.iuip.et[ii).Fa\et'ot.50c.t97

Atut.mach du franc Pica['d. Annuaire commerciat du

departementde ta Somme. l5e
;uinee(lS59).ln-13,

;2'tU p. Amiens, imp. Garou.ettiteur. [19~

Ahuanach et annuaire ~-nerat du commerce de)a

charcuterie de iaviDe de Paris. 1S59. Petit in-lS.

x\vt-3:!4 p. Paris, imp.Tintertin etC' 50, rue de

)a(iraude-')'ruaud''rie.
[199

A)t))aua''t)~-t''ut''ra[ des adresses devantes etde)a.

Loire-tuferieure, pour 1859. tu-t8, 347 p. Nantes,

imp. V. Forest; tib. J. Forest aiue. 1 f. 25 c.
[200

Ahuauach Hmousin, pour 1859, administratif, com-
tncrcia) et littéraire. tn-lt:,l)!0 p., une carte, un
tableau et vignettes sur bois.

Limog-es, imprim.
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Ducourtieux et C< éditeurs;
librairie Marm~non

75e. L-

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants

qui fréquentent
les écoles chrétiennes. ln-18, 34 )_

LUIe, imp. et lib. Horemaus. [

Ami (1') des sciences, journal
du dimanche. publié

L

par
Victor Meunier. Tome 4. 4<- année. 1838.

ln-

832 p. Paris, imp. Gros et Donnaud; 9, rue Cassette.

10 fr.

AfCELOT (M").
– La Fille d'une joueuse..1" .).

sus, 463 p. Fontainebleau, imprim. Jacqnm; Paris,

lib. A. Cadot.3fr.50c.

Annale? et journal spécial
(les justices

d<; paix
rccued

de législation,
de doctrine et de junsprudence, a

FusaRe des juges de paix, suppléants ~ref'ers;

par M. J. L. Jav. 3<= série. Tome 3. Année 185S.

tn-8" à deux colonnes 4<!2 p. Batignolles, 'mpnm.

Hennuver; ~7, rue Guéué~aud. 9 fr. L'
1

La collection des Annat.-s cnmpr<-nd t.'us
()c ann~s

de jurisprudence
la prcmi;-rc série commence :L t an ]

nets'&rr.te~i.tiE.O;i deuxième comprend les .tnnces

i850.\i8:

Annuaire administraUf, historioue et statistique du

département
de l'Aisue, pourraun~-

_18b9~ 49'- an-

née. In-8", vm-348 p. Laou, impr. Maréchal, t-<

teur, Paris, lib. Dumonlin. :) fr.

\nnuaire (petit)
d'adresses du ministcn- de l'apricut-

ture, du commerce et des travaux publics,
nxtt-

quant
1° les bureaux d.. radmiu~trattou

~n-

trale et senices divers, etc.; par
Lhartot et

it~-

baux, huissiers du cabinet du muush- Ann.~

1859' In-12, 108 p. Paris, imp. et lib. Paul
Dupon

62, rue Saint.-Domimque. L-
1

Annuaire de Dax, pour 1859. lu-18, 9t; p. Dav, impr.

etlib.Herbet.lfr.Mc.

Annuaire de l'ordre judiciaire
.le l'empire irau~us.

rédiné sur les documents ofticiels, par
K_~ar<-(.

Année 1859.1n-18, 1G~ p. Paris, imi~nni.
Rt-u <-t

Maulde lib. Cotillou \S are. L-~

Annuaire général
de l'AMier, administratif, statisti-

que,
industriel et commercial, pour 1859. Cet an-

nuaire renferme en outre uue foule de documents

indispensables
et intéressants, la nomenclature .i.-s

foires de sept départements,
revut- et corrt~ c

avec soin, et augmentée
d'un prand nombre de

renseignements
nouveaux. 14-- .umee_ In-1'.

351 p. Moulins imprimerie
et libr. M. P'

lfr.25c.
L- 0

Annuaire maritime administratif et commercial d.'

Dunkerque, pour
l'an 1859, par

P. Cousit, cap.tau.e

au long cours. lu-H, xxvm-1'79 p. Duukerque, tm?.

Kien. 3fr. L' 1

ANSt:LME (d').
Le Monde paien,

ou De la
myHu;t.)-

gie universelle en tant que dépravation
aux unie

formes de la vérité successivement enseignée par
la

tradition primitive,
le Pentateuqne

et ibvan~te,

par H. d'Auselme. T. 1, 2'- partie. tn-S°, p. 4~-739.

Avignon, imp.
et lib. Seguin atue; Paris, bb. Palmé.

(1858.)~
fr. L' :2

Astrologue (1') de France, almanach pour 1859.

336 p. Argenteuil, impr.
Wonus et Ce; ans, hbn

'Vattier. L-

B*.COUA. Code de la lésislation franç.tise,
avec de-

annotations sur les lois les plus usures, la dchm-

tion et l'explication
des termes de droit, la corr'-

lation compote des article-) des codes, des tabhs ·

chronoio~ique et alphabétique
des ;naheres; par

Napoléon Hacqua, avocat, etc. ~<Mt.'c/~ ~<o«.

g'- partie, comprenant vin~t-six codes
spéoaux

sur

les diu'érentes matières du droit, et suivie des sup-

pléments
annotés pour les anm's 1854 a 1858. <'r.

:u-8° à deux coionnes, 1301 p. Paris, impr. ethbr.

Paul Dupent. (1858.)l~fr. [2'~
-i

B*~ZAC (de).
Scènes de la vie parisienne Sptcn-

deurs et mis~ret' des courtisanex. Esttter beu-

reu<e – A combien l'amour revient aux \-tetl)ards.

–Oit meuentles mauvais chemms, par H. de

Hal/.ac.
tn-4° a deux colonnes, 105 p. Paris,

trnpr~

"Voisvenel; m, rne du Croissant. 2 fr. L~

rubtiratinn du journal le S")c.

nAi.7.AC fde).
Scènes de la vie priYL.e

La Paix du

ménage. – La ~sse mattresse.
– Mudes de

f,es. .\H,crt Savarus; par
H. de Balzac

1~4°

a deux coto.mes, (!9 p. Paris, impr. Votsvenel; lb,

rue du Croissant. 1 fr. 25 c. L-

I'uh)i<'ati~n du journal te Siëcte.

HAttO~FT.
– "e )'hcmcrah.pif

~bser\~ pu Limousin

~)us ses dit!r('utes fnr.nes, sp<.radi<)ue, cndcnuque

pt .-pid~miqu.- par
M. !!ardinct, directeur

de t bcole

pn-parat..irc
de m.dccine et de pharmacie

de
Li-

mo~s, etc. tn-8", 31 p. Limoges, imp. O.apou aud

frères L-'

BAKKorT. Cateudrier nationat; !tLBarnout. G

iu-8"p.Paris,imp.TiuterImetCc.
L-'°

BAKRIERE et DKCOUHr.E..LE.
–

~0"
die-vaudeville en deux actes; par MM. Th. Barnere

etDecourceUe.!u-4''adeuxcn(ouue.mp.et\

La~uv, impr. \'i;dat; Paris, )ihr. Miche! Lévy <rere_

~Oc.
t-

Thc.Urc .)es\'arift~s. Pr~nurrt; repr~entahon t<; dé-

cend'rc )S:.t.The.Urc contCtni'oraintIIustré.LtvratSun

4U.

U~-n. –
Emp)oi thrrapeuti'juc

des corps gras phos-

phn.e-e\traits
delà moe)lea))uu~ee des uiamm)-

f..res herbivores; par M. V.Uaud.iuspecteur
des

e.)u\miuera]esdeCoutrexe\ine.!u-4°,5ap.P.T's,

i.up.ettih.Ma)]et-Bachetier.
[–0

Eltmit ~s (~omptt's rendus des s<-at~ccs <Ie t'Acaden)"'

dcss<'it'nr<'s.'J'<)n)f47.

rtACDK(.). J.

– Voir ~52.'

DËAL-~oxT et ~UtïTEU.– Preciosa, opéra-comique
en

uu acte; parûtes
de MM. Heaumout et ~Utttet mu-

siaue
(~e \eber. !H-4" a deux colonnes, 7 p. et Yt~.

La~.v, imp. \'iatat; Paris, libr. Michel Lévy frères.

20 c. 'L–'

Thé.Ure-LYriquc. t'remi'Tt! reprMcntattun
!<' ïb avril

)S:<8.Th~Atr<-contemporain tHustre. Livraison 39t.

HKALYtSACË.– Guide du déposant a la caisse des re-

'traites pour la \ieitlesse, suivi des tarifs et des cal-

cuts détaiHes pour
tous les âges, par E. Beauvtsage,

chef du cabinet du directeur générât de la c~s~e

des dépôts et consignations. 9~ <~t<!0~. Petit nt_~

) 32 p. Paris, imp. Paul Dupunt.
40 c. L––

nm~MY – Rome. Impressions
et souvemrs; par

Théodore Uelamv. Tome 1. hi-18 Jésus, vm-352 p.

Utois, imp. Janniu; Paris, lib.Yermot. ~22d

!~RTOK (Ch.).
– \'oir 280.

BEnTY. – La Renaissance monumentale en France,

spécimens
de composition

et d'ornementation archi-

tectoniques einpruntes
aux édifices construits de-

puis le n'gne deCifartes \'tn jusqu'à cehn de

Louis XtY; par Adolphe Rerty. 1~ livraison. Grand

iu-4", 3 pages
et 2 planches. Paris, impr. Claye;

lib. Gide. t~

L'uuvrag.- s<' cf.n.poscra de fOO planches gradées sur

:u'i.-ru))<'hrnm~)ithnKi'~)d"<)'arIesprf)ni<'rsar-
tistcs. – U sf'ra pub))f en )()0 )i\rais(~nN. contenant

charnue d.'nxp!:)n(-))t-s.!tc('cnnnagnpcs
d'unicité his-

t~liquc~t.arrh.otu~iquc. ttp.tr.titradt-uxoutroif

!i\raisnnh par ruuis. Prit df )a tivraison, t fr. 1j c.

KËY'.R.–)h-l'amour; par de Stendhal (Henri Heyie).

SpM/~ ~n complète augmentée de préfaces
et

de fragments entièrement inédits, tn-18 Jésus.

Pari- imp. ~ondey-Dupre; librairie Mict)el).evy

frères. (1857.'). ~SS

(;ui)L't~)n .)icht') !.e\Y. i fr. te vuhnue.

U).UtT.–t'tesent et
passr, poésies; par!.ucienKiart.

< tn-18, vn-~08 p. t'aris, imprim. Haçouet C' bbr..

1-
Oeutu. t~

niau(I')ueo-culot,oul'ipeaC.ltri!ttop)'aneiufou-
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cée, chanson en patois de Lille (par un nain connu).

In-8°, 4 p. Lille, imp.Chenu. 10e. [227

BtC~AK
(A.).

Voir 239.

Biographie (le M. M.ontaubry (de l'Opéra-Comique).

!n-8°, 8 p. Paris, imprim. Chaix
et C< bureau du

Monde
dramatique, 61, rue d'Amsterdam; les princ.

lih. 50 c. [±28

BolKVtLHEps. Des transports à prix réduits sur tes

chemins de fer; par M. Edouard Boinvilliers, maitre

des requêtes au conseil d'Etat. Petit in-8°,v)n-

167 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. Hachette

etC" [2~9

BOITEAU (P.). Voir 244.

BONFORT. Quelques idées sur la colonisation algé-

rienne, par M. Charles Bonfort (d'Oran). !n-4°,

16 p. Ôran, imprim. Perrier; Paris, lib. Chall.'mnel.

1 fr. 50 c. [230

BORDERIE. Le Nouveau syU.tbairc français, divisé

en trois livres, présentant avec méthode toutes les

articulations ou syllabes en usage dans notre tan-

gue par L. A. Borderie, instituteur..VoMfp//e~A-

< In-12, 71 p. Bordeaux, imprimerie et libr.

La.fargue. [23t
BoocHER de PERTHES Voyage en Espagne et en Al-

gérie, en 1855, par M. Boucher de Perthes. Iu-H,

616-p. Abbeville, imprim. et lib. Briez; Paris, [ib.

Treuttet et Wurtz; Derache; DumouHn; V~ Di-

dron. [232

Bourbon. Ordonnance du roi concernant le gouver-
nement de t'ite Bourbon et de ses dépendances,

21 août 1825. Iu-4", 78 p. Paris, imprim.
impé-

'-iale. [233

BoURDOls et LAPOtXTE. Faust et Framboisy, drame

burlesque
en truis actes et onze tableaux, de MM.

A. Bourdois et A. Lapointe. In-S° il deux cohinnes,

22 p. Lagnv, imprim. Viatat; Paris, librairie Beck.

60c. [234

Représenté pour la première fois, Paris.sur )t'thé;ltru

des Délassements-Comiques, le ~T novembre Hi.'iS.

BouviER. De la trachéotomie dans le croup. Dis-

cours prononcé
à l'Académie impériale (le méde-

cine, dans la séance du 23 novembre 1858, par M.

Bouvier, médecin de l'hôpital des Enfants, membre

de l'Académie de médecine, de la Société de chi-

rurgie, etc. tn-8",20 p. Paris, impr. Martinet; libr.

J. B. Baillière et tiis. [235
Bo\ER et PECHOUER. Etudes sur les maladies du

cœur (apoplexies, ramollissements, ossitications,

états graisseux, ruptures) appuyées
sur quelques

observations ctiniques; par L. A. Boyer, professeur

de pathologie chirurgicale à la Faculté de médecine

de Montpellier, etc.,etG.Pécl)~ier, professeur

agrégé stagiaire à la Faculté de médecine de Mont-

pellier,
etc. ln-8", 75 p. Montpellier, imprimerie

Boehm. [236

Bref de Paris, pour l'année MDCCCLIX, Piques ar-

rivant le 24 avril, imprimé par ordre de Em.

Mgr le cardinal Murlot, archevêque de Paris. !u-12,

K!7p.Paris,imp.etlib.Ad.LeClt're.tfr.-[237

BRËSSO~. Histoire du calendrier, comprenant
tout.

ce qui a
rapport

à l'heure, au jour, a la semaine, au

mois, a. tannée; la définition des termes t're,

épacte, nombre d'or, cycle solaire, lettre domini-

cale, calendrier perpétuel, etc., avec tigures: par
(tédéott Bresson, professeur

a l'institution Hcrnard

Palissy.In-18, 180 p. et 2tatdt'.(u\. Paris, imprim.

Remquet et C' 22, rue Saint-SnIpicc'; les
priucip.

1 i b. lfr.50c. [238

BRit'AUT.–(Euvrfs de M. Charles Urifaut, de l'Aca-

démie française, pul)liées par M. Hives,ant'i<'))c<~)-

seiller d'Etat,d'cn des conscillersala cour de cas-

sation, et M. A. Hignan.'t'otnfs 4, 5, (!. Dijon, imp.

Puutet-Pommcy; Paris, lib.Diard. (1858.).. [~

Cu~ra~tJ turtniné.

BnuNET (le BORDEAUX. Voir 279.

Bulletin de la Société de chirurgie (ie
Paris, pendant

l'année 1857-1858. Tome 8. In-8", 599 p. et table

alphabétique des matières, rédigée parle secrétaire

annuel, 15 p. Paris, imprimerie Plon; libr. Victor
Masson. [240

Bulletin de la Société d'émulation du département de

l'AHier. (Sciences, arts et
belles-lettres). Janvier-

juin 1828. m-8", 462 p. et planches. Moulins, imp.
Desrosiers. [241 1

Bulletin de l'intendance et des services administratifs

de l'armée de terre. Recueil de documents officiels

concernant les fonctionnaires de l'intendance et les

ofnciers d'administration des hôpitaux, de l'habille-

ment et dn campement, des subsistances et des bu-

reaux de l'intendance. Partie réglementaire. T. ler.

1856-1858. !n-8", 818 p. Paris, impr. Cosse et Du-

maine lib. Vor Rozier. 10 fr. [242

Bulletin général de
thérapeutique médicale et chi-

rurgicale. Recueil pratique pubtié par le docteur

Debout, médecin honoraire des dispensaires, etc.

Tome 55. 1858. 29*' année. 5< série. Tome 5. In-8°,
580 p. Batignolles, imp. Hennuyer; 4, rue Thérèse.

18 fr. [243

BcssY RARCTt~. Histoire amoureuse des Gaules; par

Bussy Rabntin; revue et annotée par M. Paul Boi-

teau suivie des Romans historico-satiriques du dix-

septième siècle, recueillis et annotés par M. Ch. L.

Livet. Tome 3. In-16, vu-510 pages. Paris, impr.

Jonaust; lib. P. Jannet. 5 fr. [2.1-4

Bibtiothcque elzévirienne.

ByROK. Œuvres
complètes

de lord Byron, tra-

duites par Benjamin Laroche. Nouuc//c édition.

1'~ série. Poésies diverses. Childe-Harold. In-18,
xn-480 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr.
['245

Chcfs-d o'uYre de littératures étrangères.

Calendrier de Toulouse, administratif, judiciaire et

commercia!, pour l'année 1859, avec le tableau des

foires de la Haute-Garonne et des départements cir-

convoisins. In-32, 192 p. Toulouse, impr. et libr.

Douladonre frères.
[246

CASTILLE. Les Journaux et les journalistes, depuis
1848 jusques aujourd'hui par Hippolyte CasttIIp.

tn-32, 56 p., portrait
et fac-similé. Paris, imp. Tin-

tertin et C~; !ib. Sartorius. 50 c.
[247

Portraits historiques au dit-neuvième siècle. Livraison
30.

Catalogue (le la
bibliothèque évangélique de Lyon, rue

Lanterne. Janvier 1859. In-8", 31 p, Lvon, imp. Lé-

pagnez.lOc. [248

Catéchisme a l'usage du diocèse de Limoges. NûM-

velle c'<</o/ publiée par ordre de Msr J. Florian F.

Desprez. In-32, 215 p. Limoges, imprimerie Bardou

frères. Cart. 50 c. [249

CAL'MO~T-BRÉOX. Notice historique sur le village
de MoniHey, canton de Nuits

(C6te-d'Or);parP.
J.

Caumont-Bréou, membre correspondant de la com-

mission des
antitpntés de ta Cote-d'Or. In-16~ xi-

91 p. et 2 lith. Dijon, imp. Rabutot. [250

CHA~THËL. Histoire d'un morceau de
pain; par J.

Chantrel. 2~ édition. ln-t2, 107 p. et 1 grav. Lille,

imp. et lib. Lefort.
[251

CHAssmuAL et HA<DK. – Notices sur le vice-amiral

Yaittaut, ancien ministre de la marine et des co-

lonies. tn-8", 26 p. Paris, imp. Firmin Didot frères,
ti!s et €'=. [252

Ucu\ i~tio's. par FrèJcric Chassériau et J. J. Boude,
<fc t Institut.

Cn.\THAU!)ntA~.u. – \ta)a. Roté, le Dernier Abencé~

rage; par Chateaubriand, tu 4" a 2 colonnes, 48 p.
et. vignettes. Klois, imp.Jannin; Paris, lib. G. lia-

vard. 50 c. [253

Uibtiuthcquc ~our tous illustrée.
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CHATEAUBMAKD.
– Œuvres de Chateaubriand.

T. t9.

~~Sr~eVcronc.-C.ucrrcd'Esp~n.Y~

Grand in-8°, 3H p. gravure. La~, imp.
't

(~

libr. Dufour, Mulat et Uonta.t~r.
L-~

Edition en 20 .o~es, ornée .)e )00 praire, .ned.t.-s

sur acier, Prix iO'J fr. (~

CUAUVEAU (Adolphe).
1·:aai sur lr n:¡.:ill1t' dc·= eaw

,R

~i~

de vue théoriyue
et pratique; par Adulplw

l.ltau-

~S~t~
a\"Ot:at, t·tn.

h-S', i'O Toulouse, .m)..
I~r. (.tt.

Paris, lib. A. Dumnd. 4 )r. L-

Chemin (le~
de la croix, ou l'\ol1velles n1t~llitations sur

sur

salutaire dcvotion,
suivies des prières

de

messe mise!' en rapport avec le~ diverses circon-

stances de la passion
de l'iotre-Sl'i~neur

Jl:SUS-

Christ, puis de~eprc.
et complies,

<ie <,ueiq.ies

hvmnes et can~.ues,
deia

plates
de ~trc-Se~neur Jésus-Clirist

P-

'caire général, an-hipretre. in--32, 1S8 p. Q!

~p ~~anuin Orlea~ lib. Gat.neau
L~

CLAIRVlL1.E et THIROI:~T. Les Eufants lerrii)les,

~;t~
coupll't~.

eti deux

actes; parDlAi.
Clairvillc et LamDl'rt Thihousl. lu-4°

à deux colonnes, 1~ p.
~t

~'P" ..{.

Yiaiat; Paris,
lit.. Mictid L~

'res. -20 i

Tb/Ur.. d..s Vari.-trs. Pr..n.icr.. re~c.cntati~n
h- .ut

p

iS~. Thr.Ur.- contemporain
in~tr..L.~r.u~n.

D

).. ïïp r;i-tan''e cha.rit:'h)c t~u-

~~S', t. "Y~
d. ~tinct..n de nu..Uc..

~~ie. In-S~ 4~ pa~-s Lunées,
nuprnu~

Châtras.
1,"2J~

r

r. – Di<conrs prononces
au temptc

cnn~stona

~-a~itP de Pans le samedi de Hanuu.a tan .1U U

'"d ~~r<. a 'cas..u
d.~uu~

~-un sepher thora, d~nn. par M.
A'be.t

~ur
au s..n ins aim~ ~ns~n Luhn. a ~~h.t -L

1

-~jur~- rer-.ieuse,
su..s du

d~ur.

It·

même jour par ~.r'pinson
C.dtn. tn-S

Paris, imprimerie
\\ittcrshenn.

,), .r~,Y Pr~ncc. HoUetinann'K'L

~S~u'?'La~
septembre

In-S'9p.i~P-He~ndet-Au~n.

Compagnie
de lit canansatiun de rEbrc.

–
n~pr.ns..

d"nn.ssH.n
d-exa.n.-n au

n.u..r..h~ .t
d'administration sur !tat d. la s.~tr <, H~

279 p., P"'ces jnstdicat.ves CXY. p.
P.n~-

et )ib. Paul Dupout. ~tSa8.

C<.nierences ecclésiastiques
du di.c.~ d.. L~.np_ur

ri sse.
(?fio

(o\<~FT
– I~e. Livre des jemu-s pr~tesseurs.

c~ite-

n~ 1" la méthode po..r
cummenrer t.s iumia-

les extraits de
M.-nta~e

sur te
p.~ui-

isme', etc.; par Heuri
Cu.et, chan..nu;

de

.nu. etc. ~0~ revue et au~nent.e ln.2.

xx'508 p. Paris, imp. Ra.;un et L"; hb. J.
L.

et C'
:2(jJ3

Cr.se'd ~uerat du département

~rd.uaire de. IS.S. tu-S", ~0 p.
ut t.u..

1~~

nal, imp. Y'' dey.
,lit.

C.~SKtL fP.).–
Yu'r ~~1-i

(-u ~T. \percu
sur te rendrm.nt aetuet du ca-

na .e MarsJdie~. i.-S", P.
carte.

M~

~e,imp.Aruaudet~;td.r.(.am~

(\T Hcp..nse
a uu .rt.cte de M. Yatserrcs .ur

"'i'at~. ~.m~u..)ue
du

Creuse ~iuscree
dans ta Presse t~ ~b nt

s~_

tembrr 18jS). !< 10 p.

Cot-~nL~ L- U-cteur
Uespre.

,h.
~(~urt,nier,ex-p.'estde..tdr

).

~.wt. – )<]i

dteate. d'Amiens. !n-8°, 42 p. Amiens,
'mpr'm~

Herment.
l26ï

1

Cnt-ssoT. -P.esies .innveUes; par K"C'

iu-18, lOSp. Paris, imprim.V-Lacou,
i.br. A?~

T.tnde.
L-

(-.R,~ – C.r.nrs de ~~raphie pour
les eco)es du

.rteme.t .h. Tarn, c.<-e.aut la .eo~raph.e
du

t.partement,
la ~e~raphie

<

rf.ue, de l'Asie, de t'Atr.que,
<!<- ~cr.q ic

et <

t'Gccai.i. avec de. notions sur 1~

<hc.-e
(tune ~ticcsurlesprtnc.patcs~te~d

..ornent; par
C. Cros, sccr~t..ire en chct de

<r~ec~rcde
Castres. 2e édition, revue, cor-

n~ect an~mcntce
d'une carte du .~P~

I~IS, ~.4 p. Castro impnmeneAbedhou.
(18~

f;0
L

DAKCHE.–Yo'r271.

DECOTT.f~tES.
–I.a Revue de l'eumee 18~,

ch.-u~n

enj~dc Lille; parCh. necottiFn~.l.i-S~p.

Lint~in'p.Huremans.lOc.
L- 0

DECOCHCELLE. –Ynir219.

Ducret-tfd di-ciptinairc
.'t. penat pour

la marine nïar-

e ~nde. du 24 mar. 1S~.
D.ctnne J'.r~prude~

.iu département
de la mann. par Maurjce Dar.h.

.u<eidu ),nreauden~.npt~manhmeetde

la ,Hce
de la naY~at~m au

ln-4", 1~9 p. Paris, Imp. impériale. (18a8. L-
1

Dt.oret portant rr~ement sur te ~~ice sj~c.al
~'a

~ndarmeneimpenateuiarit-me
du 15 J'nlietlS~

ln-18, 52 p. Pans, imp.
et hh. Leautey. ~<-

nEi.cm.–Yon'32'

~Lf.,
En~its d~douard, tr~edte en

trois ~tes et en Ters; par
Cashrur D.daY~ue.

!~S" a, 2 cutunnes, p. Par~, imp. Dutnns~_et

C.(ib. Tresse, itr.

Th.atr.Fraura. )rc n.pr.t-nt~iul. !e
)K ma. t~.t.

Dnt:rTUKF.A..–Y~irt'7.

D~orK.T. T.d.ieau de la titte~ture fr~ça.se
an

<' ~i..me s..cte, ..nant/~rneHl,
et

Descart.~

n~J .c.)ues Dem~eut~~re~-
de )a tacu te des .et-

.s d'Paris, ~~fessrm- suppléant <rclo~iei,ce.

!u.e. lu- 'xv.C. p. Par., impr.
La)n.re~

(;<" iib. L. Hachette et L'fr. L-~

nepartement
des Landes. P~}~

hcrtU~"s ~nses par
te consed puerai dan~~a

ses

~e 18'58. I.-So. 417 p. M.nt-de-Marsan,
m~

V'Lectercq.~ISjS.

n~.n~rn~n's ~t"'c,.
– L'Album de la ~rand'mere.

U. 1 ~e m~~d'histo-.re.;
par

M- Z. Deso..

.)'mq.s, t.-12,
.ui-25. p. Par.s, ~up.

R~q~
C~i~. Doumul.

L~

DEsi. 1-a Fiancée de la mort; par
CharIe-.Des-

hs.In~c~.nnes,
4S p.

et
h~res.

m~

n,q..Janhi.t;Paris,iih.G.HaYard.~r.
L-~

1

iiib)t<.Ot.'qucpourtuusiHustrt'<

,c,t- <')!i t-mit la raison,
on commence la fo-

n: ~p.mtde
~e de la ernnn.ahte délace,

< 't~~iie transH~re humic~de? Lecture a.te

Pu. a~'an.o p.d.tique
.u.m.eUe de FA~d~~e

1
~nJd~!4d~em~e t~_par

i
\h.tmnse)~e~ie,se.-n.tau-eatnn.eLht-4'19~

t
p,nmMart.n.t;)d,.J.t!.K.dhereettds.

titrait .t.-s~~n~trc- rAr~h.i.'Hn[~riaLe
de utc-

~~m~Tu~

Dirt.i.m.ire de ).nd~~a,,h~eaUi~i.)ue présentant

)-~d..ati~. et h.stdresc.npietsdet.n.s'esen-

.m.
uni et. puht.s

d.nstestm.shu.~es,

tr .)u. )..tme et i.ais., depnts
tana~nee

,.1 ~hris't..mis.n<ent.nsp.~s,ma.sprHH-.paIemeHt

..“ ).r;uh'e p.~iret
sur )e. e;d))uhe)sme,a\ec

t~

.)~r..e~e~e.nrnts hddiu~ddqnes .pn
pe~

.nt en d.nmer l'idée ta ~use-mptete
te t..ut

u~m.t'.o.t.pte,nentet
~~t

)~rordrea)pt.abet..)ne,
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Mus cinquante-sept
chefs principaux; par Fr. Pé-

rennes. Suivi d'un dictionnaire de bibliolo~ie; par

M. Rrnnet,de Bordeaux. Tome 1* contenant tes

vin~t-quatre pretnierscttapitres
on cttcfsprincipaux.

Grand in-8° a deux cotonnes, 5':8 p. Petit-Mon~t-

ronpe, imp. et lih. Mi~ue.

L'onvrapf aura :< votumcs. Pri]t :(:' fr. Trnistrn~e et

dernière fncyciopedie the~to~iqm-, nn Tr(.isi;'n)f f't

dernière scricdf (Hf-tionnaircs sur tîntes h's partn's ')''

la science reHRiensc, pu)))it''t' par M. t'ahhe ~)i~n~.

Tome 39. – Cottertifjn cmnp~scc ()'; ~'0 vu)unK's. l'r~

3GO fr.

Dictionnaire du parallèle
entre diverses d~rtrtnes pttt-

iosophiqueset
religieuses, d'une, part,

et ta foi ca-

thohqne,
<)e l'autre; par Chartes Brrt~n, vicaire a

la e.athedrate d'Amiens. <.r.md in-S" a cotonnes,

f;98 p. Petit Montrons, hnprin!.
et )it)r. ~i.~ne.

7 fr. ~0

Treisirme <'t 'h'rnirrr <'n''y(')op~di~ th.'n!n.:i()u~. o'i

troisi.'tne ~'t (ternirrr .série <)e (]irti~nn:)ir~-s M)r t~))t''s

les parties
).'< s!'i<'nf~' re)i~irnsf. Tu! :;r<. C.n!)~<

tion efonpf'sec <]e Gf) vûtumes. Prix, ;!G() t'r.

Dictionnaire. pne\etnpedi()ne
de ia tiieo]np-ie eathc-

)i(}ue, redire par les ptns
savants prefesseurs

<-t

docteurs en theoh'~ie de t'AHema~ne eathutique

nioderne, co<nprenant, etc., pnttti' par
tes s~msdn

docteur \Vetxer, professeur
de phit'do~ie

orientntr

a t't'niversite. de Frihonr~ en Kris.~au, et du due-

tenr \YeHe, ~rofesseurde théologie a (a t-'acuHe de

Tnbin~ue. AppronYe. p.n-S.Cr.
Mt~ )'an-he\r()uedr

Fribonr~. Traduit d" 1'aHefnand par t. Goschter.

chanoine, docteur es tettres, ancien (itrecteur du

eoHe~e Stanislas, etc. Tonie Keren~-r–C.ap
de

)!«nne-Ksperance. tu-S" a deux
co)~;nn's~ 5~ p.

Paris, intprini.
t-'innin Uidut frères. )i)s et(~ ht)'

<.an[nc frères et .). Duprr\
~8t

L'ouvra~sfra pubHe ~n vnhnurs. p:tr;u~ant tn.is

nh'i.s en tr<us innis. Pri): Je rhaque \<.hnnr fr. :.() r.

– 'vex pnur te dcy~h)ppem~nt
du tttn'. )e !i" 'S

t)c itiM.

Double (te~ almanach de Sedan, re\'n pour
ies f..in-s,

contenant l'indication des foires des départements

des Ardennes. de la Meuse, de );' MoseUe, de la

Marne, de l'Aisne et des pavs étrangers. Attnee

1859. In-33, C4 p. Sedan, imp.
et Hh. Laroche-J~

cob ~-8~

UrBEt.[. – Ritnes buissonnieres; par Henry Dn-

betlaY. !n-t8, 88 p. Alencon, impr.
et hbr. Po"l_t-

Mala~is et de Broise Paris, même maison. L-°'~

DfBiEF. – Nouveau manuel complet, tronque
et

pratique du fabricant de fidre et de poire,
avec )''s

moyens d'imiter avec le suc des pommes
ou d~s

poires
le vin de raisin, l'eau-de-vie et le vinaigre de

vin, suivi de l'art de faire les vins de fruits et t''s

vins de liqueur artificiels, de composer
des aronu's

on bouquets
des vins, et de faire a~;c les raisins de

tous les vignobles, soit les vins de basse Hour~op'ne,

du Cher, de Touraine,
de Saint-Gilles, de Roussd-

lon, de Bordeaux et autres, avec ti~ures; par L. F.

Dnbief. NoM~e e'~tbn, entièrement retondue,

par M. F. Malepevre. tn-tS, ~79 p. et pi. Barsur

Seine, imp. SatHard~ Paris, Hb. Boret. 3 fr. ~t

Manut'ts Horet.

DuBi.A~CHY.
– Petite arithmétique etenientaire .'pre-

mier cours); parDnblancby,
instituteur a Parts.

tn-18, 10S p. Paris, imprim.' Gaittet; lib. Y< S.'r-

Ut

l)L-r<(\Y-Dr)))~n.. – (~e)ina, on t'Entant du mystère;

par
Dncrav-ttumind. v.d. in-t8, M4 p. Kpinat,

tmp. et tib. Pe)lerin et L~ ~86

UL't'UUR d'ST.\FFOXT.
– Têt est pris qui

vidait

prendre, comédie-proverbe .'n un acte; par Dutour

d'Astanort. tn-8", 16 panes. Tro\es, imprimer)~

Brnndsd. i~

O~s. – Le Chasseur de sauvan'me; par
A)exandre

Dumas. X vol. in-S", <i4't p. t'ontainebt'-an, intpr.

Jacuniu; tib.tex. Cadot. 10 fr.

DupAS.–~n peu d'industrie
pour tous, ou Résumé de

diu'erentes recettes recueillies et mises en ordre par

h Dupas. !n-!2, I<; p. Bordeaux, imprim. Poin-

sot. [~89

))Li'rY du CoMT.\T. – La Griuoline, poème didactique
en trois chants, s'u) origine, son histou'e,son apo-

to~ie fctrennes aux Parisiennes"), parDnpuy
du

Comtat. tn-8", !:) p. Paris, imp.
\ittersheim. [290

F~~jt~Y. –Etudes géologiques sur le département de

ta Mcvre, par Th. Ehrav, membre de la Société des

ingénieurs civils. 2<- fascicute. !n-8", p 49 a. t.4 et

:) ptaucttes. Paris, imp.C.tave;
)ih..). H. Batth'-reeL

tiis; Lacmix et Handrv; ~eYers, tous les libr. ['291

Enw.\nns. – t.e.;nns sur ta physioto~ie
et )'u)atomie

c.)mpar(';e de t'h~mm.' et des animaux, f-ntes a ta

r'.truKe des srieuees de Paris; par.H.tHoe.
Ed-

wards, d.en de ia Facu)te des sciences de Pans,

professeur
au Muséum d'histoire u;d.ureUe,etc.T.

4. f'' partie. De la circutation du san~. tu-8°,[Y-

3~0 Paris, imp. Martit)et; iih.Masson. ~2

LuuYra~cfnnpren~ra S vnturu es. Le complément sera

pttb)iepar(!mi-vo)H[ncdc.Sm"is(;nMnw)is.

mectririt~ 1"' medi.-ate, revue pratique iraneaise et.

(''tran~re de l'ek-ctric.ite, du ij-ah'auisme et de

t'rtectro-puucture appliquer
a ta thérapeutique.

H.dacteur eu chet': le docteur Desparnuets.
18:i8.

auuee. !u-4", 9'; p. Paris, impr. Baith-, Divryet

< t., rue <.it-te-C.rur.:)ir. ['293

A partir d~t'janvier t.S:j'J.I'Et'trici).fmt'(tit-atcs~'ra.

réunit- au Cunrrier nR'ii'-at. qui paraitra nuatre fois

par n~nis .tu )i~-u de trûis. Le prix ~nnuet des dcm

J!nim.tux D'unis c'-tdt'~fr.

Ktni)e))issenteuts,tes)deLyou.uiteet(iudetapo-

c))aderimee,paruuYieu\(;auut.tu-H,2'2p.Ly~

imp. Perrin; tous ie~Hb. 50e. ~9~

EMF.)..–Le t.uide de mon p'deriua~e,
ou Prières eL

instructions pour
vivre et mourir samtement.–

~annet complet de ta confrérie de la bonne mort

par M. l'abbe Emet. cure de la paroisse
~aint-Eu-

caire, a M'-<x. in- \Yt-5t.O p. Metz, imp. Verron~

nais lib. Alcan M' Con~taut-Luicx. ,~9~

Encvc)opedie d'architecture, journat mensut;! conte-

nant: 1'20 ptauches gravées, puhhees
sous la direc-

tion de M. Victor (~dUat. architecte; un texte de

19-) cotonnes iu-4", redig-e par M.doiphe Lance,

architecte. Tome 8. 185S. hi-4°, 208 p. Parts, impr.

Bonaventure et Dncessois; Hb. Bance. ~-9<)

Parait t~l'(ic chaque mois. Prix annuel: .fr.

Epitres et evan~ites pour les dimauche~ et fêtes de

rannee. ~«L-c//e e~OH, augmentée <)e t'Abrège

(h'rtustoire sainte, des oraisons de ta messe pour

cthmue
dimanct)e et fête, des maximes ~t sentences

-.pirituettes,
des prières pendant

ta messe et des

vêpres, etc. Iu-18, '270 p. Amieus, imprim.
et

libr.

Caron et Lambert. L~'

Exercice du ctiemin de ta croix. Iu-18, 3t; p. Lille,

imp. etlib.Letort.lOc.
L-9~

p~L.DFT –~Hocution prononcée par M l'abbé Faudet,

t'ure de i~aint-Roch, dans l'es-iise Saint-Etiemiedu

M~ttt, te'28 novembre 1S5S, a ta cérémonie de la

distribution du prix
de vertu, fonde

par
M. l'abbe

)acroi\ 'n-i-10p.Paris.imprimer)edeSoyeet

Bouct.et. L~

FKtun'cc. – Voir :!8').

t''Et'(.E)(E.
– Caractères et

portraits
littéraires du sei-

/i.-me siecte; par
M. Léon Feupere. ~vot. in-8",

\n-10~4 p. Paris, imp.
Piitettits aine; tib.Dtdter

etC'14'fr. '300

Ft:n!.).KT.
– Le Roman d'un jeune homme pauvre,

comédie eu cin.) actes
etseottab)eaux;pa.r

Octave

Fcuittet. ~c'</<~o~. 1)1-18 Jésus, 137 p. Paris, imp.

Ctave;td'.MichetLcvy frères. [3Ui

Th..Or''dnVau<icvith-.rremiL're représentation )e~~nu-

\L'Ln~ftS:)S.

l.rt).:)t. – L'Année scientiiique et industrielle.,
o't
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Expoaé
annuel des travaux scientifiques,

des inven- G~

tions et des principales applications
de la science à ,1 i

l'industrie et aux arts, qui
ont attiré l'attention 1

publique
en France et à l'étranger; par

Louis Fi- 1

guier. 3<"année.
2 vol. in-18)ésus, vn-751 p. gra- Ga

-vures et carte. Paris, impr. Lahure et C~, I'br~)_ ]

Hachette et Ce. 7 fr. L~-

Bibliothèque
variée.

FLEURY. Notice biographique
sur le

professeur
For-

get. In-8", 16 p. Saintes, imp.
Lacroix. L~

Signé Fteury, D. M. P., ancien préfet, membre de six

sociétés savantes nationales, etc.

Formulaire de prières
chrétiennes pour passer

sainte-
Ga

ment la journée, avec une conduite pour la confes-
a

sion et la communion, les vêpres des dimanches,

etc. Grand in-32, 424 p.
et 1 lith. Lille, imp. et lib.

Lefort L30~

France (la)
médicale et

pharmaceutique.
Rédacteur

Gi
en chef le docteur Féltx Roubaud. 4~ année. 1858. G<

Tome 5. In-4" à trois colonnes, 424
p. Paris, imp.

Dubuisson et C"; 13, rue de la Monnaie. 12 f. [305

FRÈRE.
– Manuel du bibliographe normand, ou Die- GI

tionnaire historique
et

bibliographique
contenant

1° l'indication des ouvrages relatifs a la Normandie,

depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos jours;

2° des notes biographiques, critiques
et httcran-es

sur les hommes qm appartiennent
à la Normandie

par
leur naissance, leurs actes et leurs écrits;

3" des recherches sur l'histoire de l'imprimerie
en

Normandie; par Edouard Frère, membre de l'Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen,

des sociétés des antiquaires
(le r<(.rmand)e et de

G

Londres. T. 2. 1~ livr. (Gad-Lar.)
Grand in-8" a 2

colonnes, 1M p. Rouen, imp.
Lecointe frères ;Ihh.

Le Brument; Paris, lib. Aubry, H. Rossant et fils,

Derache, Dumoulin, A. Durand, Mellier, Potier, Tar-

dieu et Techener. [306

L'ouvrage se composera d<' 1-1 volumes publiés en 6 li-
(

vraisons de chacune !60 p. environ. Pri! de chaque

livraison, 5 fr.

FROSSA.HD. Catéchisme protestant; par Charles L.

Frossard, pasteur
de l'Eglise réformée de Lille. 2'

édition, revue et corrigée, lu-18, 224 p. Lille, impr.

Leleux; Paris, lib. Grassart; Meyruei: l307
(

Foncn. Philosophie et lois de l'histoire par Théo-

phile Funck, membre de la Société médicale alle-

mande. rn-8", 183 p. Paris, imp. Gaittet; lib. Didier

et Ce [308

GAMURD. Histoire de la révolution et de
l'empire;

par M. Amédée Gabourd. 2~ ~ûf!<!bn. Assernblt-e ié-

gistati~'e. In-8°, 480 p. Paris, imp. Raçon et C'

]ib. J. Lecotfre et C< 5 fr. [309

Cette édition se composera de 10 volumes. Pr~, 50 fr.

GA'iD. Les Comètes. Originf étectro-niagnétique de

leurs queues; par Edouard Gand (lu à l'Académie

d'Amieus, le 10 décembre 1858). In-8°, 27 pages.

Amiens, imp.
et lib. Ve HermcnL [310

GAKZiK. –De la situation du crédit commercial in-

dustriel et agricole en Algérie et de son organisa-

tion par la banque
de Fiance; par M. Eugène Ga<t-

zin. tn-8°,x-74 p. Alger, imp.
Dubt~s frères; Paris,

tih. Challamci aine, lih. conunisstonu.urc pour t't-

gérie et l'Orient, 30, rue des Boulangers. 2 fr. [311

GARKtEK.–Rapport
sur les travaux de )a Société dt's

antiquaires
de Picardie, pendant

l'année 1857-

1858 par M. J. Garnier, secrétaire perpétue),
con-

servateur de la bibliothèque, etc..présenté
dans la

séance, publique
du 11 juillet 1858. ln-8", 25pag<

Amiens, imp.
Y*' H'-nnent. (3t2

Extrait du tome 1 des MenK)ires de la Société des anti-

quaires de i'icardie.

G~RKEA.u. Les Petaux, par A. Carreau, d(~ Barbe-

xicux (Charente), ln-16,25~ p. Samt~s, )[np.ctltb_

Lacroix. (1858.) 2 fr. [3~

Chronique du seizième siècle m:K).

GAULLE (Mme de).
Sainte Hélène et son siècle, ou

le Triomphe
de la croix; par M"),

de Gaulle. 2" ~<-

tion. In-12, 144 p.
et grav. Lille, impnm.

et libr

Lefort.

Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie.

Bulletin de l'enseignement médical, publié
sous les

auspices
du ministère de l'instruction. publique.

Organe de la société médicale allemande de Paris,

de la Société de médecine du département
de la

Seine,
de la Société anatomique.

Tome 5. 1858.

In-4" a deax colonnes, 700 p. Paris, imp. Martinet;

lib. Vor Masson. L~'S

Parait une fois par semaine. Prix annuel 2t fr.

Gazette médicale de Paris. 28< année. 3<- série. Tome'

13. Année 1858. ln-4° à deux colonnes, 851 p.
Pa-

ris imp.ThunotetC<10,rueRacine.
~Ib

La Gazette médicale de Paris (Gazette de santé et cli-

niqnR
des hôpitaux réunies) parait tous les samedis.

Prix annuel 36 fr.

Généalogie de la famille de' Coussemaker et de ses

alliances. ln-4", xn-292 p. et 15 pl. Lille, "~P'

Lefebvrp-Ducrocq. L~'

Génie ~e) industriel. Revue des infentions françaises

et étrangères, annales des progrès
de l'industrie

agricole et manufacturière,
etc. Biographie

des in-

~nteurs nomenclature des brevets -délurés en

France et à l'étranger; par Armengaud frères. T.

16. 1858. In-8", 364 p. et planches. Paris, imprim.

Ctave; les auteurs, 45, rue Saint-Sébastien; 23.

boulevard de Strasbourg. L~'°

Parait tous Icf mois. Prix annuel: Paris, i6 fr.; dépar-

tements, 20 fr.

GmAKMX (M~-de).
Contes d'une vieHIe'nUe à ses

neveux; par Mme,Emile
de Girardin. Nouvelle édi-

tion. In-18 jésus~ 281 p. Paris, imp. Tinterlin; lib.

MichelLévy frcres.

Collection Miche) Lc~y, a 1 fr. le \olamf.

GiRAUDEAU de SAi~T-GERVAis. Guide pratique pour

guérir les maladies syphilitiques
et les an'ections

provenant de l'acreté du sang et des humeurs ;par

{e docteur Giraudeau de Saint-Ger~-ais. <M~MH.

hi-18, 360 p. et 1 pi. Paris, imprim.
Thunot etC~

l'auteur, H, rue Richer; tous les lib. 1 fr. ~2U

GoscHLER(I-).–Voir
281.

GossART Nouveau svstfme de notation musicale

r (avec
des figures daus'Ie texte) simplinant

beaucoup

l'étude de la musique; facilitant 1 écriture et l'exé-

cution par la suppression
des dièse", des bémos, des

bécarres et des clefs, sans altérer les règles de

l'harmonie, précédé
de considérations générales et

d'un précis historique; par
Alexandre Gossart. Petit

) in-8" 24 p. Etampes, impr. Allien; lauteuretles

lib Paris. Schlosser, éditeur de musique lib. Mal-

e let-Bachelier. 1 fr. [321

GouBA~x. Mémoire sur les hernies inguinales des

femelles de l'espèce canine; par
M. Arm. Goubaux,

0 professeur d'anatomie et de physiologie
à l'Ecole

Impériale
vétérinaire d'Alfort. ln-8", 23 p. Paris,

imp.Renou
et Maulde.

· L~~

Extrait du Recueil de médecine vétérinaire.

v Graduale romanum complectens
missas omnium do-

minicarum et festorum duplicum
et

semidupitcum

1 totius anni, necnuu onicium nocturnum nativitatis

Domini et prœc'unias processiones.
Cantu reviso

juxta m:<nuscripta
yetustissima. !u-12, xxiv-664 p.

Paris, imprim. Raçnn et Ce; libr. J. Lecotfre et Ce.

la 3 fr. 60 c. L~

s. Gtt\.KCE et Dm.Af.OL'K. Le Punch Grassut, à-propos

un acte; par
MM. Grange et Deiacour. tn-4o à

i- d<-n\ .'(donnes, 9 p. \ignette. Lagny, iaip.

fans, iib. Miche) Lévy frères. 20 c. [.

Th'Ur'- du !'a).tix-H' P.r<'<n~r<' représentation
te

o.t~br'' )SjS. Tbe.ttrc cuntcntporam
iHuHtré. Li-

13
vraisun 4Ui.

GnAHiER de CA~ACKAC. Danac; par Granier de Cas-

Q
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sagnac. In-18 jé?uf, 315 p. Paris, impr. Bourdilliat; )

Lib. nouvelle. 1 fr. L~~

Bibliothèque nouvelle. L

GRASSI. Voir 424.

GuEKÉE et PoTtER. Tout Paris y passera,
revue (le

1858 en trois actes et quatorze
tableaux, précédée

de Paris sur scène, prologue. par MM. Guenée et t

Charles Potier; musique
de M. Oray. In-4° à trois

colonnes 16 p.
et vignettes. Paria, imprim. Walder;

L

'Iib.Chartieu.20c. [32H

Théâtre des Fones-Drnmntinues. PrRmifrn rforfsenta-

tion le 20 décembre 1858. Magasin the.Urat iUuxtré.

GUILLARD. Manuel chronologique
de l'histoire gé-

nérale des peuples anciens, par A. et L. Guillard,
I

chef de l'institut du Verbe incarné. 4e édit., revue

et corrigée d'après
le dernier programme

du bacca- 1

lauréat ès lettres, suivie des règlements relatifs à

l'étude de l'histoire ancienne et du calendrier ro-

main. In-8", 43 p. Lyon, imp. Bajat fils. [327

GciLLEMtX. Jonathas tragédie en cinq actes, en

vers. par Alexandre Guitlemin ancien avocat a la

cour de, cassation et au conseil d'Etat. tn-8°, 101 p.

Paris, imp. Claye; lib. Palmé, Douniol. [328

GctPOK. Discours prononcé
sur la tombe de M. le

docteur Beaucamp, le 17 décembre 1858, par le Dr

Guipon. In-8", 8 p. Laon, imp. Fleury. [329

Guyane française. Ordonnance du roi concernant le

gouvernement
de la Guyane française (27 août

1828). lu-4°, 78 p. Paris, imp. impériale. [330

H~~tS. – Les Monuments de l'histoire de France.

Catalogue des productions de la sculpture, de la

peinture
et de la gravure relatives à l'histoire de ta

France et des Français; par M. Hennin. Tome 5.

1364-14M. In-8°, 499 p. Paris, imp. Lahure et G'

lib. Delion. [331

Histoire de France abrégée, précédée de l'histoire de

la Gaule; par une ursuline du Sacré-Cœur. T.

In-12, 467 p. Lyon, imp. et lib. Périsse i'rcres; Pa-

ris.méme
maison. [332

Homme (1') propose et Dieu dispose. 3e ~Wo?!. In-18.

104 p. et lith. Lille, imp. et lib. Lefort. [333

Bibliothèque de Lille.

HUBERT. –Elévation et distribution des eaux pour le

service public
ou privé des villes, des communes,

des chemins de fer et des particuliers; travaux de

recherches, d'élévation et de distribution des eaux,

etc.; moteurs hydraulique, expertises, rapports,
mémoires, concernant les cours d'eau, tcur.jaugeage,
les irrigations et Iesdessechem''nts; par

H. Hubert,

ingénieur. In-8°, 16 p. Paris, imp. Martinet; 69. nn-

BIauche. [33t i

HucuET. Les Délassements permis"anx personnes

pieuses appelées
à vivre dans le monde, parte R. P.

Huguet, mariste. 4* édition, augmentée et amélio-

rée. Iu-18, xvi-416 p. Lyon, imp. et lib. Girard et

Josserand. [335
Bibliothèque des .Imesintern'ure~.tfr. 50 c.

lude. Ordonnance du roi concernant le gonvernt-ment

des établissements français dans t'inde (23jui)tct

1840). !n-4°, 44 p. Pari~, imp. impériale. [336

KocK (de).–Les Mystères
du village; par Henry de

Kock. 3 vol. in-18 Jésus, 1018 p. Fontainebleau,

imp. Jacqniu; Paris, lib. Cadot. 10 t'r. 50 c.. [3~7

KocR et TmaorsT. rne maitresse bien agréable,

t-otnédif-vaudcvitle en UM acte, par
MM. Faut de

Kock et Lambert Thiboust. m-4" à deux cotomies,
10 p.

et vignette. Laguy.itnp. \'ia)at; Paris, hb.

Michel Lévy frères. 20 c. J338

The.Ur~' 'tes Yuri~t(''M. rretui'~rt' r~'pr<'st'nt!)tior) !<' t:i ï)«-
\)'n)brcl)t:)'TheA[rt;<'u'ht<;)upur.Utti)tustrc.Li\rfusu;)

3'n.

LAMARt'.HE.–La Prx't't'; par nn philosophe ctn'étit'n.

In-8" 14 P. et tig. Arguntouit, imp. \onns ut C*

libr. de la vie morale, 5, rue de la Banque; libr.

Joel Cherbuliez Borrani. [339

LAMARïtXE.–Nelson, par A. deLamartine (1758-1805).

In-18, 103 p. Paris, impr. Raçon et Ce; lib. L. Ha-

chette et Ce. 1 fr. [340

BibUothëque des chemins do fer.

LAPOtNTE (A.).
– 'Voir M'

LAPANTE. Discoure fait et prononcé par M. E. La-

rante au cimetière de l'E«t, le dimanche 12 décem-

bre i858, ~ur la tombe de notre fils Charles-Eugène

Lecaudev enfant de chœur à l'égliee de Sainte-Eli-

sabeth. (Vert)), in-8, 3 p. Paris, imprimerie
Morris

etC"

LAROCHE (Benj.).
Voir 245.

LATHEULADE ('te).
– De la dignité humaine,-par Emile

de Latheulade. In-18 Jésus, 447 p. Paris, imprim.

Chaix et Ce; lib. Michel Lévy frères. 3 fr. [342

LEFUVRE. Des lé~i~tes et de leur influence au dou-

zième et au treizième siècle. Discours prononcé
à

la séance d'ouverture des conférences de l'ordre des

avocats, le 20 novembre 1858, par F. E. Lefèvre,

avocat à la cour impériale. tn-8°, 71 p. Paris, imp.

Raçou et Ce; lib. Pa~nerre [343

LEMAtSTRE. Le Huitit'me péché capital par Frédé-

ric Lemaistre fils. 2 vol. in-8", 630 p. Fontainebleau

imp. Jacquiu Paris, lib. Charlieu. [344

LEMERCtEn de 'SEUvin.Ë et CocHt~AT. Le Guide des

fumeurs, la pipe,
le cigare, la cigarette, par Lemer-

cier de ~euvitle et Victor Coehinat. Petit in-18,

95 p. Paris, imprimerie Raçon et C'; libr. Taride.

50 c. [345

Biblinthi-que des saluns.

Lettre il S. M.
l'empprpur

Napoléon tH sur l'influence

français'' en .\m'-riquc, a propos du ruesaape de

M.Bu''hanan;par uu h~mme de la race latine. Gr.

in-8° 32 p. Paritt.imp. Chaix et C< lib. Ledoyen.

75 e. [~6

Ln-ET (Ch. L.). Voiri44.

Livre (le)
des amants; publié par J. B. Giniex. Iu-32,

96 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Leclère et Le-

long.50 c. [347

LouvET. La Tempête,
ou le Triomphe

de la fo), par

Louvet, ancieu capitaine
de vaisseau naufragé. (Vers).

In-8", 8 p. Paris, imp.
Carré Michels. [34M

Magasin ile) d'-s familles. IQe année. 1858. Gr. iu-S",

292 p.. ti~urfs de modes, patrons
de broderie~

ta-

pi~eriex
et morceaux de musique. Paria, imp. Gué-

rin et C"; 2' rue (lu Petit-Carreau. [349

l'aratt du 13 au .:U Je chaque mois.

Maison de l'empereur Napoléon
Service du ~rand

écuver. Persomn-l des écuries. tn-H', 38 p. Paris,

imp". Appert;
E. Delarue, éditeur. [350

M\ouET. Le Château de Grantier, drame en cinq

actes, par M. Auguste Maquet. In-4" à deux colon-

nes, 33 p. et vij,-n. La~nv, imp. Vialat; Paria, libr.

~fichel Lévy frères. 20 c. [3Si

Théâtre de h Ga.it' Première n'pr~ent.at.ionh' i~~an-
\it'r i8.)2. Théâtre contemporain illustré. Lhran'on

3'J3.

Martinique
et Guadeloupe.

Ordonuance du roi concer-

nant le ~)uvt-rm.-[n''ut
de la Martinique et';elu< de

la Guadeloupe
<-t. de ses dépendaueps ~9 février

1827). ln-4°, S2 p. Paris, imp. impériale. [352

MEO.HAt..
– L'Autographe, comédie eu un acte, par

M Henri Mcithac. tu-18, 34 p. La~ny, imp. Vialat,

Paris. Hb. H~'k. Ifr. J353

Hcprt'-«'t)tt'<' jMU'r ht preut~'rc fois. l'aris.sur t« theatru

tiu (iv<nnas~. te ~1 nKV'mbr'i t8~M.

MK!.t'K 'de'.–St'nr ~atalit-, fondatrice de la cou-

~n')tion des b'illt's de l'Enfaut-Jésus a Lille, par

M. 1'' r~mt~ d<' Mt-.luu. Grand in-12, 2a« p. et t por-

trait. Lille, iutp. et lib. Lefurt. [354
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Mémotres d'un grenadier du 23° de li~ne, recueillis

par François Horemans, revus et mis en ordre par

Al. F&idherbe.ln-l~ 116 p. femmes, imprim. et

libr. Horemans. L~"

MtCHEL et. CHOLER. –L'Avocat 'h; diable, comédie en

un acte, par MM. Marc Michel et. A. Choler. In-18

Jésus, 99 p. La~nv, imp. Yialat; Paris, l)b. M'chd

Levy frères. 60 c. L'~o

Théittre du Gvmnase-DMmntiqHe.
Première représenta-

tion le 2': novembre 1858. BtMiuth~que drMnahqnc.

MtRMOUKT (de).
Blanche Rienzy, par Eugène de

Mirecourt. 3 vol. in-8", 958 p. Coulomnners, imp.

Moussin; Paris,
lib. Chappe. [~~

Mois (le)
de Marie, ou le Mois de mai consacre a ta

e-loire de la mère de Dieu. Traduit (le 1 ttahen tn-32,

192 p. Lvon, impr.
~t libr. Pctagaud et Ce Paris,

lib. 57, rue des Saints-Pcres. L'~°

Monde Ulustré (le), par MM. Amcdee Achard Ch.

d~reé Ph. Âudebraud. Babinet (de Hnstitut;,

Georges Bell, Hector Bcrtioz (de l'Institut). !hpp"-

h-te Castille, J. Doucet, Ah-~andre Dumas, Paul rc-

vai Fulgence Girard, Emile de Gtrardm, hdf'uarti

Gourdon, Achille Juhinal,
Léon Gox)an, Ars.-neHous-

save MarvLafon, Albert de LasaneJ)desLec..m)<

Hippoh-te'Lucas, Mer~ Ch. Monsetet Petit-Jean,

Raverpie, Roper de Beauvoir, X. Sa)ntme, ~ouvcs-

tre Supersac, Louis Dhach, M" Constance Au-

bert, Louise Colet, Gcorp-e Sand, Roper de Beau-

voir, etc., etc., etc. T. 3(.]uinetàd.ccmbre
185!

!n-4° a 3 cntounf-s, 427 p.,
ornées de 355 pravun-s

d'actnatites. Paris, imp. BonrdiUi.'t hh. ~ouvett'

Prix annuel fr. ~9

MoKMEn. Études sur )"iuva-ion 'tes Ilelvètes dans

)(- pavs eduen par M. Monuier chef de divi-

sion a la préfecture
de Aaune-et-I.uire,

etc.tu~S''
44 p. Màcon, imp. Protat. [360

M. Yalbert,
ou FaiMesse d'une probité purement

hu-

maine. Iu-18, 3R p. et vipnette. Lille, imp.
~t'

Lefort. 10 c L'w

Mo~TGRAVtEt<(deL–LesDeux Paris, au lS'.8etI858.

Chant lyrique par Axema de Montpravier, chef d es-

cadron d'artillerie, etc. In-8", 32 p. Pans, 'mprm~

Jouaust. L~-

Moou~-TAKUCK.
Labouisse'Rochefort(Jean-Pterre-

Jacques-Auguste de par M. Moqutn-Tandon.
Grand

in-8° à 2 colonnes, 4 p. Paris, imp.
Plon. [363

Notice ejctr:ut<- de la Bicfrraphi.- universt-U.- (Michaud),

publiée par Mmf; C. Itusp)i)(-< T.

MoHiK. – Le Camp de Cbâions en 1858, au p~int
df

vue bv~ienique
et médical. Hygiène

de- camps
en

général, par le docteur Morin. médecin aide-major

au20~ régiment
de li~oe. ln-8°, vn-)3C p. Paris,

imprimerie
Dubuissou et Ce; libr. Y~ Masson. 3 ir_

50c. L36~

MUR, – Les Veillées (le l'empire; par
A. Mura.

ln-32, 221
p.

Paris, imp. Gaittet lihr.
Lebi~rc-~

Duquesne
frères.

MuRGER. –Propos
de ville et propos

de théâtre, par

Henrv Mûrier. NoMt~/e e~ c.(uistderablement

augmentée. Iu-d8 ;esus, 291 p. \'ersadles, "nprun

Cerf; Paris, libr. Miche) Levy frères. i~bb

Collection Mic)n-[ I,e\y à 1 fr. )t; votume.

MURCER. – Scènes de la vie de Bohême, par Henry

Mûrier. Nouvelle <M~tb~, entièrement revue et

corrigée, ln-18 Jésus, 309 p. La~ny, impr. ~atj

libr. Michel Levy frères. L~~

Collection Mtt-hct Léyy à t fr. le \o[un)C.

!SAi<AU (le la RtCHEBAUDtKKK. – Grammaire française

spéciale
a l'usage, de la ~endartuene .mpenate

et

de la ~arde de Paris, par
!~adau de la )hcbebau-

di'-re, capitaine
de gendarmerie

en retraite. 3'' e</t-

tion, revue, corrigée et notablement au~utentee.

tn-12, 291 p. Paris, imprim. et lihr.Leaut.ey. 1 tr.

50 c.
f~~

NKW)H.. –Nouveaux contes excentriques~ par~e~M

(\drieu-Robert). !n-t8 Jésus,
305 p. Pans, 'mpr~_

Lahure et C' lib. L. Hachette et C< 2 fr. [369

BibHotheqne des chemins de fer.

\L Les Reines de France nées espagnoles, par

Psoël, officier de FL'niversité. In-8", v'27i p.

Le Mesuil (Eure), imp. H. Firmin Didot; Paris,

Firmin Didot frères, iils et C' L~

Notice sur le plan
de Paris de Jacques Gomboust, pu-

blié pour la première
fuis en 1C52, reproduit par

la

Société des bibliophiles français en 1858, avec lee,

Discours sur l'antiquité, grandeur, richesse, gou-

vernement de la ville de Paris, par P. P., et une table

:drd).ibétique indiquant
les rues, les ponts,

les por-

tes les élises, les couvents, les collèges, les pa-

lais, les hôtels et maisons remarquables.
Petit m-8",

).)-96 p. Paris, impr. Lahure etC~; libr. Teche~ner,

Potier; .d)ry (I S58). t.~ 1

J.c plan d~ Paris a été annoncé t-n i858. Voir le t'o 3.i.

Notice sur )<' wap-on d'honnenr offert par la ~ompa-

.-itie pn viciée Pio-Latina, chemin de fer de Rome

a la trontirre napolitaine,
a Sa Sainteté lé pape

Pie IX. Gr. in-8°, 8 p. Paris, imp. Chaix et C<

\.n)veau manuel complet
du sapenr~pompier,

im-

tuim~ par
ordre du ministre de. la guerre, redtge

nr une c(.nunission d'ot'ticiers du bataillon de sa-

~.urs-pompiersde
la vUlc de Paris. i't'~n, re-

vue et augmentée. In-t8, v)H-350p. ethg. Paris,

impr. Lahure et C' libr. Roret. 3 fr.

Mant]'')s-)~irct. formant une encyclopédie
des :i<n~-h

et des arts.

~u\eau ~le~ messager Itoiteux du nord de la~Frauce,

ahnanachinstructif'et amusant, pour t'amiée ')859.

5<- aunee. ln-l< t80 p. Soissous. imprim. et hbr_

U.-camp.
~-t

~LtTTEK.–Yûir Ml.

Office divin complet,
à l'usage de Rome, pour

tous h-s

dimanches et Mtes de l'année. Edition contenant

les oftices de la semaine sainte, de la Pas~on, de

tous les jours de carême, les offices nouveaux, le

propre
des saints et un exercice pour

le chemin de

fa croix. Latin-français, in-ia, 874-xxiv p.
et 1

grav~

Lille, imp. et lib. Lefort.

Ordo a l'usage (les laïques du diocèse de Cambrai, pour
l'année 1859. lu-18, 36 p. Lille, impr.

et libr. Le-

fort. [3î6

Ordo divini ofticii rccitandi missa'que celebranda',

~uxtaeditum s;tcri ordinisfratrum ordinatorum, pro

Francia' provincia,
anuo 1859, superiurumfacultate.

In-18. '77 p. Paris, imprim. Remquet
et Ce; lib. y

Poussieigue-Rusaud. L"

Ordo officii recitandi atque miss:e celebranda' secun-

dum Kalendarium diœcesis Atgerieusis, juxta uor-

mam ritum ac rubricas breviarii et missalis romani,

anno Dornini MDCnCHX, pascha
occurreute die

\XI\' aprilis, jussu Il. ac RR. DD. Ludovio-ntoun

pontificali ass'istentis, etc. editus. In-8°, 56 p. AI-

ger, Bastide, impr.
de l'évèché; Constantme, libr.

Bastide et Amavet Paris, Challamel.
2 fr. [~78

Suivi d~-) Annuaire du <']rr~('-t't des paroisses
du diocèse

p<mr tS~ du pn~rnmme
'tes rnnfereuees ecctesiasti-

qurs
t)~ ISL.) tUMO, <'t d'un<' n<rr<)!o~if

f-cctesias-

tique d<- )S5~ a fin de )8: i~p. h'-K.

Ordouuancesdu roi sur le. mode de procéder
devant

~-srouseHs privés des
cotonies f31 août 1828 et 2<:

)r\rierlS38. Iu-~°, 7C )).–<h-donnances royales

du août 1833, sur)e gouvernemetit des colonies,

m~diticutives des (u-dunuauees orgauiques des ~)

;~ut )8~5, 9 février 1827 et 27 août 1828. tn-4",

~); j,.–th'-cret <)ui
tixe la nomenclature des dépeu-

srs~Nig.duires des co)(j)iies(du 31 juitlet 185.')).

Pâtis, itnp. itiipériate. [379

(~sE. – Bosa Danielo, ou (e~ Sarrasins eu Provence.

~n –
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Episodes historiques; par
M. l'abbé Orse, membre )

de l'Institut historique de
France. NoM:? <(/tf!on,

augmente. !n-12,207 p. Paris, imp. et tit). Ad. Le

CtereetG'lfr. L380

Bib)if<thrqt)f- <).- la fannU' sous la fiircrtiun de t'.thbe

Or''c. )7e )i\r:tisnn.

p~y – Notice sur Lonis-Micttet Petit, graveur en Rr

médaittes, précédée
d'un aperçu

de l'histoire de ta

gravure en médaittes, par Alphonse Pauty, avec por-

trait~ravéparH.
Brevière. tn-8",23p. Paris, imp.

Altard; Hbr. Alph. Taride. ~38t

PAL~tER. –L~n Constraste, no Qui vaut-d irnenx ser-

vir? Deux appels
aux jeunes ~eus, par Henry Pau-

mier, pasteur
auxiliaire de t'Elise reformée de Pa-

ris. tn-ISjésns, 35 P.Paris, imp. deSoye etBout'het;

libr. Grassart.

PECHOUER (G.).
– Voir 2~6.

PEic~È.–Méthode de lecture de la Société pourl'in- R

struction etementaire, par M. A. Peigne. Les 1~ pre-

miers tableaux, suivis de préceptes
utiles pour tes

enfants. tu-t2, '2t p. Saint-Maixeut, impr. Reverse;

.\inrt, libr. M°'e Clouzot. 10 c. [383

PERf~KS (F.).
– Voir 279. R

PERnEWE.–Lettres de RosaFerrucci et sa m~rt; tra-

duction par t'abbé H. Perreyve. ~~<oy! revue et

augmentée, tu-18, vn-103 p. Paris, nup. Remquet

et C* tibr. Douniol.

POTIER (Ch.
– Voir 32G.

Pnoy.\RT. – Vie de M. d'Orléans de la Motte,
évoque

d'Amiens, par M. l'abbé Proyart. ~b~ ornée d uu

portrait. tn-12, 202 p. Litte, imprimerie
et libraire

r

Lefort.S5
1

Psautier de David, marqué
et accentué de mamere a

faciliter l'observation de la quantité prosodique
dans

la lecture du latiu, et a établir ta réfutante et l'u- F

uiformité d.ms te cttant des psaumes. Ouvrage

adopté
dans tes écoles primaires pour

ta lecture du

latin et fort utile, comme mauuet, entre tes mams

des chantres, hi-24, 33'; p. Amieus, impr.
et 1)1)~

Caron et Lambert. ~386

PcLVERMACHER.
– Médecine physique.

– Etectnoté

médicate arusap-edc tout le monde, par J. L. Put-

vermacher. inventeur breveté, s. d. des
appa-

reils étectro-médicanx portatifs approuvés par t A-

cadémie de médecine <le Paris, etc. T. l". tn-S".

H2p.
et ~2 gravures explicatives. Paris, nnp. \\at-

der: fauteur. 18, rue Fav.trt; tes priuctpau\
librai-

res, l.fr. L3~
i

~~pFY. –Lectures historiques.– Lectures scientifi-

ques. (Orient, t.réce. Rome.)
Par M. RaHv. pro-

fesseur de ~éo~raphie
et d'histoire, tn-12 vm-

m p. Paris, imp.
Gros et Donnait" t)b. A. Durand.

1 t'r. 25 c. [3~8

C~urs <)e sixictue. Crit-nt. l'-e Ii\rai~un. L~ttvr:tt{c ;-<'

C~nnpOa'; 'J'' forts ~utumes Lf-tnrcs <t histutr~ ;n]-

,.“.“ –I.ccturcsd'histnirc tnod<'rnc. Ct'aque vut'unc

comprend 3 tivraisuns.

R\r~tËR.
– Petit recueil d'allocutiuns et circulaires

précédées
d'un

compinnenteu
vers de nou\cttc an-

née dédié aux famittes, par E. P. Raunier, cttef

d'institution a Mortaix. ln-H, 32 p. Moriaix, imp.

d'A. Lédan aine. 50 e. ~3~

Recueil d'avis et d'instructions pour tes institutrices

chrétienne: Iu-32, t2S p. fans, imp. Firmin Uid~t

frères tits et (.'=- tittrairie Gaume frères et Uu-

p.ey. L3~

Répertoire
indicatif. Portefcuitte d'adresses commcr-

c.iates et renseignements utdes, têts que KmpH'c

français, ministères, etc. )n-t8, ]4S p.
et uu ptan

de Paris. Paris, impr. C.ordier, 2, rue Sainte-p"t-

tiue tons tes !ibraires. ~3~~

Répertoire périodique
de t'eure~istrement. Recneit de

t~tutcs tes décidions administratives et judiciatres j

sur l'enregistrement et le timbre comparées
avec

le droit civil, faisant suite au Répertoire générât,

par M. D. Garnier, ancien vériticateur de l'enregis-

trement et des domaines. T. 5 (1858). ln-8", 51&p.

\rras, imprimerie Lefranc Paris, tibr. A. Durant).

7fr. [392

Revue catholique, Moniteur universel 'h) clergé des

v'dtes, des campagnes
<-t des familles chrétiennes.

M'' année (18M). tu-8",344 p. Paris, imp. Carion,

~8, rue Cassette. Prix. annnet 8 fr. [393

<;t;tt'' rfVtt)', qui paraissait dem fuis par mois, ne pa-
raitra, a. partir de janvier t8:<9, q'r; te 30 de chaque
mois.

Revue de l'art chrétien, recueil mensuel d'archéolo-

gie religieuse, dirige par M.
l'abbé J. Corblet. 2~ an-

née, 18o8. T. H. tn-8", S7â p. et Heures intercalées

()ans le texte. Amiens, impr. Caron et'Lambert;

Paris, libr. Prin~uet. Prix annuel: ] 2 fr. [394

Revue thérapeutique du Midi, Gazette médicale de

Montneliier, parle Dr Louis Sanre), professeur agrégé

a la Faculté de médecine de Montpellier. 9~ année.

T. H. !n-8°. t!9t; p. Montpellier, imp. Gras; le
ré-~

dacteur en chef. [395

RiCHELET.
– Le Trésor du laboureur, ou l'Art de gué-

rir tes chevaux et bêtes a cornes, par Jacques Ri-

chetet, artistf- vétérinaire ,le Lyon. Ouvrage conte-

nant des remèdes infaillibles, d'une exécution facile

<-t pt'u dispendieuse, pour
les maladies les plus

graves t;t l'-s plus fréquentes.OMue//e p~f/~n, à

taquetle
on a ajouté

un traité sur la maladie des

cochous. In-18, 70p. Charmes, impr. ctlibr.Hou-

~1. [396

RivEs. – \'(jir2:;9.

RonERT-Hot D!
– Confidences d'un prestidigitateur,

par Robert-Houdin. 2 vol. in-8°, vui-8~8 p. Btois~
impr.

et Hbr. Lecesne. H f'r. [397

Rot~. –Observations de M. l'ahbé Roux sur l'ouvrage

d.' M. Auguste Bernard, mtitnté Description
du

pavs des ~é~'usiaves, pour
sfn.ir d'introduction a

i'histoire du Lyonnais. In-18, t<; p. Lyon, imprim.

Yin~trinier; Hb. Brun. ,~98

~\n.\T<ER.–~impte esquisse biographique. Juiei., Ju-

liette et Julia Detepierre. violonistes aLrés de
qua-

tre, six et neuf ans. tn-S", 8 p. Cambrai, imprim.

Rt-~nicr-F;).re7. L~~

~At~T GRËcomE. – S. P. Cre~orii, ep'scnpi ~ys-

seni, opéra qu:e reperiri potueru!)t
onjnia. (h~I.

Mo-

reU. ]~8' ~unc denno correctius et accuratius

édita et mnitisaucta. Tomus tertins. (![-andin-8"à à

cotoHU's, t;38 p. Petit Montreuse, imprimerie
et

librairie Mi.jne. Veneunt tria volumina 33 fraucis

~aliicis. ~0

PatrutogiiB grœco; tutnua

5.UM-LARY fde'–Biographie
de Léonce, artiste de~

Bouttes-Parisiens. par
Francis de Saint-Lary,. du

Conrri'-r français, ln-8", 7 p. Paris, impr. Jouaust;
libr. Bertin. 50 c. [~01

S.u~T-OuYE.–L'h~bulation, par P. Saint-Olive. tn-8°)

8 p. Lyon, impr. Y'in~trinier. [40:!
Ext.r.ttt de la Gazette médiate de JLyun, du 16 décem-

bre 1S.'8.

Saint-Pit;rrc et Miqu'-lou. Ordonnance du roi concer-

nant te gouvernement des ites Saint-Pierre et Mi-

qnct~u) .t8septen)brt- L84~. tn-4",36p.Paris,imp.

impériate. [4U3

SA)u~t)U.–Exercices gradués et pratiques de (?ram-

tnairL- et d'oritto~raptie applicables
a toutes les

"ranunaires, par
M. Sarradon, instituteur. i° ~<7:-

/;o~. revue et. considérablement augmentée. lu-t8,

v)H- )'- Paris, iinprinierie BourdieretC"; Paris,

Eticnnettiraud; ~iimes. LunisGiraud, 80 c.. [4Ut

S(:v)~t.
–

Thuotu~ia moralis uni\ersa ad nieutem S.

Atpt'onsi
M. de Li~uorio, PiotX. pontitici tnaxmio

dicata, anctore Petro S<a\ini, theolo~o cullH~ato

J. L. U., équité SS. Mauritii et
Laxari~

romat)<e
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Académie religionis cathoHcae. Arcadisr et catholici

Parisiensis Institut! focio, ecctesia: cathed. Novanœ

canonico pra:p.. urbis et dio-.c. vicario penerah:

Editio tertia. Parisiensis, juxta sextam Novarien-

sem revisam et auctam. Accedit coliatio co<hos

civilis gallici. Tomus secundus. De peccatis
in spe-

cie, de censuris, de virtuten'iipionis, de virtute jus-
titiœ. In-12, xu-597 p. Paris, imprim. Raçon et C-,

libr. J. Lecoftre. [40o

Edition en 4 vol. Prix t t fr.

ScmLLER. La Mission de Moïse, étude sur les ini-

tiations anciennes,
traduite

pour
la première

fois

de l'allemand, par F. SeippeL ln-8", CG
p.

Le Havre,

impr. LepeUetier; tib.Bourdi~nou; Pans, iitj. Ber-

landier. 3 fr. 50 c. [406

StcuR (M" de). Les Malheurs de Sophie; par M"

la comtesse de Ségur, née Rostopcliine. Ouvrage

illustré de 48 vignettes par Horace Castelli. In-18

jeaus, vui-316 p. Paris, imp. Lahure et C< lib. L.

Hachette et Ce. 2 fr. f407

Bibliothèque rose iUustréf.

SEtPPEL
(F.).

Voir M~.

Setectamartvrum acta, ad usum studii juventntis&d-

notata. Edilio secunda emendatd. T. 2. Sextano-

rum. lu-12, 235 p. Le Mesnil (Eure), inipr.
Firmin

Didot; Paris, lib. Gaume frères et Duprey. [408

Bibtiothcque des classiques chrétiens, latins et grecs.

Seueg-al.
– Ordonnance ro\ale concernant !e gouver-

nement du Sénégal et Je ses dépendances (7 sep-

tembre 1840). tn-4", 44 pa~es. Paris, imprimerie

impériate. [409

&HEA. NouveUc méthode classique et pratique pour

apprendre
la langue anglaise par John Shea. 3'=

édition. In-12, 238 pa{res. Le Havre, imprimerie

Lepelletier. [4i0

Société littéraire et scientifique de Castres (Tarn).

Procès-verbaux de- séances. 2'* année. tn-8°, 360 p.

Castres, imp. Grillon (1858). [4t t

STOL'yE~EL. Fsutice sur la liqueur Gâche; par Y.

Stouveuel. In-12, J2 p. Burdeaux, imprim.
Kat.u'ac

jeune. 50 c. [4~

Table anahtique des .proccs-verbaux
ft du compte

rendu des séances du corps législatif, pour la ses-

sion de 1858, rédigée au. archives du corps légis-

latif. hi-8", vm-t7;; p. Paris, imp. Heuri et Charles

ISobtet. [413

Tableau de MM. les pâtissiers de Paris. lu-18., 3ti p.

Paris, imp. Morris et C~; 9, rue Monturpueit.. [4t4

ÏARD!EC. Etude médico-tépate sur la strangulation,

par le Dr Ambroise Tardieu professeur a~ré~é de

médecine légale à la Faculté de médeciue (le Paris.

lu-8°, 90 p. Paris, imp. Martinet; tib. J. B. Baillière

et iils. 2 fr. 50 c. [415

Extrait des Annales d'hygiène pubHque et de médecine

légale. série. 18jU. T. tH.

Textes et récits bibliques
servant a expliquer le Sym-

bule des apôtres, le Décalogue, l'Oraison dominicale.

tu-18, X.U-U1 p. Paris
impr.

de Suye et bouchet;

Agence de la Société des t'coles du dimauche, 10,

rue des Champs-Elysées. 60 c. [41C

TmBOU&T (L.). – Voir 267 et 338.

TtTE-LtVK. Narrationes excerpttp.
Citoix de ;LH)-ra-

tions tirées de Tite-Live. Texte revu, avec ur~u-

ments, sommaires et notes en francaLs, par M. Fr.

Dubner. iu-18, 181 p. Paris, imp. Haçon et C* lib.

J. LecoHre et Ce. 1 ir. 80 c. [417

ToNDU-~AXos. – Essais et notices historiques sur le

hameau de Villitroil, dépendant de la ville d<' Mon-

tereau-<ault-\onue, sur les anciens tiei's des Ormeaux

et la Mothe des Passereaux, suivis de la description

pittoresque de la fête de Yillaron, inanp'urée en

18&8; par Tondu-Nantis pure, architecte de la Yill'

!n-8°, 27 p. Montereau, imprim. Zanotte;
tous les

lib. [418

TonssENEL.
–

L'Esprit
des bêtes. Le Monde des

oiseaux. Ornithologie passionnelle; par A. Tousse-

nel. 1" partie.
2< ~!ho~, revue et corngée. In-8",

v)t-<i04 p. Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois;

lib. Dentu; lib. phalanstérienne.
6 fr. [419

t'RKABiETA. La Comedia de Laura, juguete comi_co

original en un acte v envf'rso, por don
Mariano Ur-

rabieta. In-18 jésus~4 p. Paris, imp.
Walder. [420

\A!.i.ET de YtRivu.LE. Isabeau de Bavière, reine de

France. Etude historique, par M. ballet (le Viriville

In-8", 40 p. Paris, imprimerie Raçon et Ce; librairie

Techener. [*21

Extrait df la Hevue française. i5e volume.

VAYSSETTES. Une promenade
dans la grande Kaby-

lie. Simples
notes de voyage, par

E. Vayssettes,

professeur
au collège impérial arabe-français d Al-

ger. ln-8", 21 p. Rodez, imp. Carrère
ainé. [42z

VEKTURA de RAULICA. Essai sur le pouvoir public,

ou Exposition
des lois naturelles de l'ordre social

i.
par ie T. R. P. Ventura de Raulica, ancien général

(h- l'ordre des th('-atins, prédicateur
ordinaire de

P. M. l'empereur des Français, etc.our faire suite

à l'ouvrage le Pouvoir politique chrétien, par le

même auteur. In-8", xxxvm-631 p. Paris, impnm.

Pion; lib. Gaume frères et Duprey. 7 fr. [423

VEn~o s f~t GRASSf. – Mémoires sur les appareils
de

ventilation et de chaunage établis à l'hôpital
Nec-

ker, d'après le système du Dr Van Heckf, par MM. le

f)~ Max. Yernois, médecin consultant de Fempereur,

médecin de l'hôpital Necker, etc., et le Dr Grassi,

pharmacien
en chef' de l'Hôtel-Dieu. In-8". 40 p.

Paris, impr. Martinet; 'lib. J. B. Baillière et fils, 1 fr.

25 c. [424

Extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine

légale. ~e série. 1859.T. 40.

Vie miraculeuse (la) de S. Vincentian, confesseur,

appelé vulgairement S. Yiance, soigneusement
re-

cherchée et ndèlement traduite sur les mémoirpx

d'un ancien livre de l'abbaye de Menet en Auvergne,

dans lequel
sa ~ie est rapportée, et

laquelle
a été

composée par un dévot diacre nommé Herimbertus,

contemporain
du même saint. NoMuef/ee~t/OM, au-

torisée par Mgr l'évèque de Tulle, réimprimée
sur

une édition de 1669, parue
à Brire, chez Antoine

Alvitrp, imprimeuret
marchand libraire, juré de la-

dite ville et du collège. In-8°, 46 p. Saint-Flour,

impr. V. \'iallefont. [425

YiLMORtf. Notices sur l'amélioration des plantes

par
le semis, et considérat.ions sur l'hérédité dans

les végétaux par M. Louis Vilmorin, précédées
d'un

mémoire sur 1 amélioration de la carotte sauvage,

parM. Vilmorin,correspondant
de l'Institut, membre

de la Société ceutrale d'agriculture. In-8", 68 p.

Paris, imp. Malteste et Ce; Lib. agricole. [426

Yovons c'que
c'est. Revue, tn-8" à 2 colonnes,

4 p.
Paris, imp. Morris et Ce; libr. Dechaume. [427

\VARÈE (B.). Voir 209.

WESTEHWEDLER d'Af-THOny. Défense et prise
du chà-

tean de Badajoz à l'assaut du 6 avril 1812, par Paul

WesterweUcr d'Anthony, lieutenant d'infanterie au

service de S. A. R. le 'grand-duc de liesse. In-8",

15 p.Paris, imprimerie Martinet. [428

Extrait du Spectateur militaire. Décembre t858.

Wunïx. Sur l'insalubrité des résidus provenant
des

distillerie-, et sur les moyens proposés pour y remé-

dier. Happ~'rt présenté aux comités réunis d'hygiène

publique et des arts et manufactures, par
le U'' Ad.

\Vurtz, professeur
à la Faculté de médecine, etc.

!u-8°, 31 p. Paris, impr. Martinet; lib. J. B. Bail-

lière et tils. [429

Extrait dfs Annatt's <i hygiène publique et de méde-

cine lOi~te. i! serie.mSU.T. '!U.
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARtCATURES.

Actualités Hommage des Roueunais à Hélène Pey-

ron, par Ch. Vernier. Paris, imprim. lith. Destou-

ches.
[76

En Chine Cristi! la belle femme! –Oh! Monsieur,

je. le bel homme! –Les fourchettes chinoises.–

Profitant de la circonstance pour en~a~er tes Chi-

nois a. se payer pour
dent cents millions d'opium.

3 pL, par H. D. Paris,
imp. lith. Destouches; Mar-

tinet [77

Monor~anorama (ta), fantaisies burlesques par A.
Grévin. 20 pl. Paris, imp. tith~ Yayron. [78

Mieux vaut encore être à
pied qu'en voiture, d'après

s

Bartsch, par Westermann. Wissembourg, imp.
lith.

Wentzet. [79
Mieux vaut être mal en voiture 'que bien a pied, d'a-

près Bartsch, par Westermann. \\issemhourg, imp.

Hth.Wetzet; Paris, Hnmbert.
[80

CARTES ET PLANS.

Arrondissement de Sceaux. Commune de. PIessis-Pi-

quet, dressée parO.Lefèvre. Parin, imp. lith. Le-

mercier. – (AHas communal du
département de la

Seine.). [8t

Carte d'étude dressée par M. Thème de Gamond, pour
servir a t'avant-projet du canal

interocéanique de

~icara~ua, par le neuve Saint-Jean et le cet de Sa-

titias, en executiott du traite drconcesshtn. conclu

fe i* mai 1858 entre tes gouvernements de ~icara-

~na etCosta-RicaetM. Félix t{etty. Paris, imp. lith.

Lemercier; Goupit, Andriveau.
j8~

Carte ~eoto~ique du département de ta Gironde, dres-

sée par M. G. Pigeon. Paris, imp. tittt. en couteur

a t'imp. imperi~ite.–~ [8~!

Plan de Rethel au seizième siècle. Rethel, impr. tit!).

Servais; Mercier, éditeur. (1858.). [81

COSTUMES.

Costumes de femmes et enfants (tiaute nouveauté.

Strasbourrr, imp. titho-r. Simon; Paris, Dolfus, Mie~

et €< [85

Dames de la cour (Henri tV). Seigneur (re~ne de

Louis XtH). Albanais. – Jeune femme de Portici.

-Costume moresque (homme). –tdem (femme'.
Pierrot (Louis XUI). 7 pt-, par Em. Bavard. Paris,

imp. lith. Lemercier; Moreau [8t!

Quinzième siècle. Costumes civils, femmes. –Qua-

torzième siècle. Costumes seigneuriaux, cavalcade
visitant un seigneur.– Dix septième siècle. Ctande-

Félicité de Medicis, femme de t'empereur Leopotd,
costume de lt!7:). –Seizième siècle. Ferdinand, ar-

chiduc d'Autriche, frère de Chartes-Quint, parJac-

quemin. Paris, imj'. lith. K~ppetin. [87

Types militaires L'empereur ~iapoleon liL Ecute

impériate de cavalerie de Saumur.–Hcote impé-

riale putvtechuique. – Ecote d'application de Met/

– ttivatides. – infanterie de tnarine. – Ecote im-

pèriate
militaire de Saint-C\r.par H. Lataisse. Paris,

)mp.titt).Becquet;Morier. ~88

ENSEIGNEMENT.

Cahier de dessin linéaire,
(.rand in-8",7pt.Tours,

imp.
lith. Jutiot. [89

Ftore d'Amérique :L.ejafmin dout)te(Ur)n)s\i~iamut-

titiora).–Laca.)ne a sucre deSaiut-Uominj.rue

(Sacctiarnm).–L'ananas cara<be(Urometiaj.
–

Lobetie (Lobetia veueuata).–Lepatetu\ierc;nn-

phré (Gin~iber),'parD€nisse. Paris, imprim. lith.

Camus. [90

Houx (te)'des bois, par At. Bétrémieux. Paris, imprim.

tith.Uectptet;Berrieux. [91

Motifs a t'usai de MM. les lithographes, composés
et

gravés par Th. Siegfried. ut. Strasbourg', tmprim.

tith.Grieshaberet\Veiss; Kitiu~, éditeur. [92

GE~RE.

Air (f).
– 1~ terre. – L'eau. – Le feu. Paris, impr.

iith.Bès et Dnbreuit, éditeurs.
[93

Atbum CI'\ – Le jeune chat. – Le premier ami,

par ~iap. Thomas. Paris, imprimerie Hthog. Bec-

(juet. [94

Causerie (ta) au bois. – La toilette de Mimi. – Aussi

heureux qu'un chasseur. ~Vissembourg, impr. lith.

\Ventxel, Paris, Humbert. [95

Cordonnier (ie) amoureux. –Le noinoir palant. \Vis-

senibourrT, imprim. Hthog-. \Ventzet; Paris, Hum-

bert. ,96

Départ (le) pour le marché Paysans bretons.–L'orale
pendant la moisson. 3 pL gravées ;t la manit're

noire. Paris, imprim. en taiHe-doure Bret);)))t; Le-

c[<-i~ [97

Fiano'' fte~. –La nancée. Wissembours', impr. lith.

\\entze). [98

Fiaucéefta du bandit.– La nancée dn chasseur.–

I.a ttif'n-.timé'' dn Tvrotien. \\issembonr~,
impr.

iiH). 'entx(4; Paris,'Humbert. '99

Fontaiue (ta) d'amonr. – Jupiter et Léda. –
Jupiter

et C;disto. – L'air. – La tt-rre. – L'eau. – Le

feu 'des amours 7 pL photojf. d'après Regnauh

et Pra~onard, par Dnmitatte. Paris, 43, rue Fon-

taine au Roi. [tOO

Madeteine. \issembour~, imp. tith. Wentxel; Paris,
Humbert. [(Ot

Maxeppa surpris par le comte. –
Vengeance du

comte.– Maxeppa sauvé par des Cosaques.
– Ma-

xeppa ittcendie le château du comte. Paris, Bis et

Duhreuii, éditeur. [i02

P)us aimante tja), mie mère. – La plus aimée, une

nu're.issembour~.impri)u.tith.Yetitzei; Paris,

Humbert. [i0~

Petite poste d'autrefuis (l'arrivée), par Em. Lassalle,

d'aort's Ed. H. ~ewrin. Paris, impr. litho~. Lemer-

cicr. [t0.i

Retonr f)e) dn bai. – La parure
de l'actrice. –Ac-

trice se regardant. – Actrice dans tes Truis Mau

pin.
– Les caricatures de Cav.~rui. 3 pl. photo~r.

pour stéréoscope, par
Thiéhaut. Paris, 13, boute-

\ardHonne-~on\ene. [<0j*

Sujets gracieux pour cartonnage. 45 pl. sur C f'euiUes.

Pavsa~es. <! pi. sur la teuittc. Paris, imprim. lith.

m-cquet; Thez. [t06

MO~UME!<TS ET VUES.

)<:tin arabe a Crenade, ~ravé en taille-douce par V.

Texte)', d'après Vauzel. Paris, imprim.tith.BuHa;

t'auteur, :)5U, rue Saint-Honoré [107

Hiskri et uè~re (At~er).
– Porte du bureau arabe

d'AVer.
–

Musicien ué~re.
– Place du Gouverne-

ment et mosquée de la pécherte. – Musicien né-
~re et Hiskri. – Halte de chameaux dans )e désert.

Porte et minaret d'A~hadir.
– Arc de triomphe de
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Causerie fia), journal des cafés et des spectacles.

ir. année. IS° 1. 1~ janvier 1859. ln-4° à 4 co bunes,

4 ).. et vignette. Paris, imp.
Dubuissou et (~; 35,

boulevard Bonue-rsouvelle. Prix annuel, 18tr.; b

mois, 9 fr; mois, 5 fr.

Para!t I<-jendi et le nim&nf-hf.

C~tc-d'Or (ia\ guide de rachcteur en vins de Bour-

~~<
nanussantles l~et 15 de chaque

mo~.

\o 1. 15 septemLre 1858. 1"' année, lu-4" '2p.–

\<. 13 décembre 1858. 1"' année. L)-4°, 4 r.

Beanne, imp. Batatilt-Morot; au bureau (le la H~c

bour~uignouoe; Pari~, 11,
rue de.Beaux-r)~

Prix annuel, t; ir. L-

Curio~ (le\ 1~ année. 1. Mercredi 15 de~ 1858.

In-4''à 3 (-'donner Paris, impr.
(.uenn et L~ 41,

rue de Seine. Prix annuel, Pari~ G fr.; départe

ments, 8 fr. L~

Parait, le mercredi et le samedi.

Gazette de? beaux-arts. Courriereuropeende!'artet

de la curiosité. Rédacteur en chei, M.
Charles

Btauc ancien directeur des Beaux-Arts. 1" ivrai-

son. lerjan~er 1859. Grand in-8°, 64 p.~rav.et

~if nettes. Paris, imp. Ctaye; 44, rue Lathtte. Prix

Iannuel, 40 fr; 6 mois, 20 fr.; 3 mois 1.0 fr.; (a-

bonnemeut aux exemplaires impnmés
sur papter

de HoUande. tirés à petit nombre, avec épreuves

d'eaux-furtes avant la lettre, dans certams cas
su~

Cnine et coloriées, 100 fr. L~

La GaMttc paraît
le ler et le 1 de chaque

o~uts. El c

A~ -MM. les Éditeurs et Imprimeurs
sont priés d'indiquer par ec":t le prix des articles

.ur~can des exemplaires dont ils font le dépôt an Ministère de 1-inteneur. Cette .ud.cat.on

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Thamugas. – Le jeune tueur de sangliers. –Mu-

sique
des nègres. Boghari,

cheval arabes Pal-

miers, oasis de B~kra. La Casbah. Vue du

village d'el Kantara. Babah bel Houts, ka des

HadjoNtes.–AH Ben Azout Laid des Beni Salah.-

Fontaine des ablutions. Midjeles, tribunal sup6-

rieur musulman d'Aller. Statues trouvées dans

le jardin de M. deBonelU,
à PhH'pre~He.-Bo'.t

dAl-

eer. M~ Pavv, ~que 'd'Alper.–Ka.ds
d Oran–

Tunis, vue prisse
la Casbah. Palmiers

et t~es

Ancien temple
de Mmerve (Tebessa).

h-u~

du cercle de Guelma. -Général de d.Y.sionRe-

nault et son état-major. Photog. par Moulin. Paris,

23, rue Richer. L

Bordeaux, vue prise
de la Bastide, par Deroy, d'après

Chaptiv. Paris, imp.
lith. Turgis, éditeur. ~09

Bordeaux, Tue prise des Chartrons, par
Dcroy, d'a-

près Chapuy. Paris, imp. lith. Ture's, ed.t.. [)i0

Cathédrale de Tours, photo?, par Piplet. jt~

ChantiHy, par
Y. Barbier. Paris, imprim. lithog. Bec~

quet
[11?

Environs de Provins. –Environs de Compiëgnc. 2p.,

par Hubert. Paris, imp.
lit.h. Becquet. ).

Pont-Audemer (Eure),
vue prise

au ~esaous de la

Lorie, par Eug. ?<oury. Paris, impr. litho~ Len~

cier.

Pont San' Atttonio (Toscane), par
Petit. Paris,

imp. lith. Becquet.
)-

Provenoe et Languedoc vups et costumes (su)tc)

forme 4 Tournes par an. Chaque hwuxon est Bnivie

du Bulletin (annonces)
de l'amateor de taMcMï et

gravures,
beUes éditions et livres'rares.

Harmonie (!'), moniteur musical de Farmée, des gardes

nationales et des malsons d'éducation. Rédacteur

eu chef Jean Deshaves. 1re année. 1. Samedi

1er janvier 1859. Petit in-folio à 3 colonnes, 4 p.

Vaugirard, imprim. Choisnet Paris, t2, rue Gtt-le-

Cœur. Abonnement annuel, compris 4 livraisons de

musique, iO fr.
au journal seul, 12 fr.

Parait deux fois par mois.

Moniteur (Ie~
du Cantal, journal politique

et adminis-

tratif, paraissant le mercredi et le samedi. l~an-

née. VI Mercredi, 22 décembre 1858. ln-folio à

3 colonnes, 4 p. Aurillac, imp. Ferary frères; libr.

Ferar~ frères et Bonnet Picut. Prix annuel, Auril-

lac, l'C fr.; 6 mois, 9 fr. le département,
18 fr.,

10 fr.; hors le département
M fr., 11 fr.

Kemptace la Revue du Cantal et l'Echo du Cantal.

Paris nouveau, journal
illustré de romans, chroniques,

nouvelles, revues, etc., paraissant
le samedi. !<- an-

née~" 1. Samedi 25 decembre 1858. ~-4"~e~

colonnes, 8 p. Paris, impr.Brière; 45, rue Lafhti~

Prix annuel Paris, (! fr. départements,
8 fr.

Trouvère (le),
revue musicale, artistique

et littéraire.

Ko Jeudi 23 décembre 1858- 1~ année. In-4" a

Qt-nnnes 4p.L\on,imp.Chanome;2,ruebaint-

Dominiquc. Prix
annuel, Lyon, 20 fr.; 6 mois,

12 fr. départements,
22 fr., 13 ir.

Hebdomadaire.

Beaucaire (Gard), 3 pi. Sa;nt-R'émy (Bouches
du-

Rhône), 2 pl.
Béziers (Hérault),

2 pl. Aigues-

Mortes (Gard),
3 pl.

Tar&scoBr (Bouches-du-

Rhone), 4 pi: N'mes
(Gard), 13~.

Narbonne

(Aude), 7 pL –Montpellier (Hérault). 7 pL–Samt-

Martor~- (Haute-Garonne), 1 pl.
Toulouse (td.),

7 pl. trouver (Bouches-du-Rhone),
1 pl.

Ro-

quefavour (id.), 2 pl.
Nimes (Gard), 2 pL

Marseille, 7 pl. Perpignan (Pvrénées-Onentales),
5 p).–Foix (.\né~e),5p). –Puivert(Aude), 1 pl.

Pans, Furne fils et ToumLer. L"o

Vue de Suisse Fribourg, place
Notre-Dame, par Aug.

Deroy. Paris, imp. lith. Lemercier;
Wild. L'"

PORTRAITS.

Arnoult (Claude), marquis
de Nieui!, grand

sénéchal

de Saintonge, par F. Sodrieu. Paris, tmp.
lith. Le-

mercier. L"°

Chardon, parBiér\ Paris, imp.
lith. Becquet.. [Ii9

Dolfus (Emile), portrait, par
Dantzcr. Strasbourg,

imp~

hth.. Simon. Lt-~

Louis-François, marquis de Sarcus, par
Sorcieu. Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier. L*~

Mapain Philippon, représentant
du peuple, par J. Ja-

cott. Paris, imp. lith. Lemercter. t.'x*

Yoltaire, statue en pied, d'après Rosset, photog. par

Camaret Dallipny. Pans, 32,
rue Louis le

Grand L'~
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LIVRES.

Académie de Douai. Séance annuelle de rentrée des

Facultés. 15 novembre 1858. Comptes rendus des

travaux de l'année scolaire 1857-58. !n-8°, 53 p.

Douai, imp. Adam. (1858.). [430
Discours de M. Guillemin recteur. Compte rendu de

la Faculté des sciences de Lille; par M. Girardin,

doyen. Compte rendu de la Faculté des lettres de

Douai par M. Abel Desjardins, doyen.

Affaire de la famille de Pelleport contre le Moniteur

universel et M. Rapetti, l'un de ses rédacteurs, re-

cueilli par J. Sabbatier, ancien sténographe des

chambres pour le Moniteur universel, directeur de

la Tribune judiciaire. tn-8°, 86 p. Paris, imp. Mar-

tinet 9, rue des Saints-Pères. 1 fr. 25 c. [431
Extrait de la Tribune judiciaire.

Album vendéen, illustrations des histoires de la Ven-

dée militaire. Livraisons 15, 16, 17. In-folio, p. 17-

40 et 15 lith. Angers, impr. et libr. Laine frères;

Paris, librairie Allouard Leconte, éditeur d'es-

tampes. [432

L'ouvrage, divisé en 25 livraisons, comprend i~) plan-
ches dessinées par T. Drake, Uthographiécs par Da-

niaud, impriées par Lemercier; texte par Albert Le-

marchand. Prix de chaque livraison, 6 fr.

Almanach-Azur. Adresses des fabricants et marchands

en matières d'or et d'argent et Je toutes les profes-

sions se rattachant à cette partie; par P. Le Dru

Périnel, successeur de M. Azur. 55*' année de publi-

cation. In-12, 538 p. Paris, imp. Beaulé, 3, rue Ber-

tin-Poirée. 5 fr. [433.

Almanach catholique du diocèse de Tarbes, pour l'an

de gràce 1859, publié avec l'autorisation de Mgr l'é-

véque de Tarbes. ln-12, 16 p. Bagnères de Bigorre,

imp. Dossun. [434

Almanach de l'Union des travailleurs offert aux socié-

taires; par Chabanon, coureur. In-8°, 16 p. Dieppe,

imp. Delevoye. [135

Almanach des sociétés d'agriculture et d'horticulture

.d'Ille-et-Vilaine pour 1859. Calendrier agricole; par

M. J. Bodin. Travaux d'horticulture pour chaque

mois.–Marées ctfoiresdu département. tn-18,47p.

Rennes, imp. Oberthur. [436

Almanach douaisien, curieux., nouveau, par le premier

homme du monde, pour 1859. !<= année.
In-13~

16 p.Lille,imp. Horemaus; Douai,tousieslib. [437

Almanach du centre de la France pour l'an de grâce

1859. In-12, 38 p. Limoges, imprimerie Chapoutaud

frères. [438

Almanach religieux du Loiret, pour l'année 1859.

1re année. In-16, 74 p. Orléans, imprimerie Pesty.

25 c. [-~9

Almanachs (le plus petit des). 1859. Très-petit format,
28 p. Lille, imp. Blocquel-Castiaux. [440

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. !n-18, 108 p. Le

Mans, Etiembre et Beauvais; lib. Gallienne.
[44i

Ami ()') des familles. Revue catholique consacrée à la

propagation des saines doctrines et des œuvres de

chanté, paraissant tous les samedis. Rédigée par
une société

d'ecclésiastiques et de laïques. 3eannée.

Du 3 juillet au 25 décembre 185R. Tome 6. In-8°,
576 p. Valence, imp. et lib. Marc-Aurel; Paris, I[b.

Vermot. 8 fr.
[442

Annales de l'agriculture française, ou Recueil ency-

clopédique d'agriculture publié sous la direction

de M. Londet, de l'ancien institut
agronomique de

Versailles, etc., rédacteur en chef, et de L. Bou-

chard, gérant. Tome 12 de la 5= série. 2~ semestre.

1858. In-8", 580 p. et
planches. Paris, imp. et lib.

V<' Bouchard-Huzard. Prix annuel: 15 fr.
[443

Annuaire administratif, judiciaire et industriel du dé-

partement des Basses-Pyrénées, pour l'an 1859.

38'' année. In-16, 363 p. Pau, imp. et lib. Vignan-
cour. 1 fr. 25 c.

[444

Annuaire administratif, statistique, historique, judi-
ciaire et commercial de la Meurthe, par Henri Le-

page,
archiviste du département, et C. A. George

Grimblot. 1859. ln-12, 404 p. ~ancv, impr. et libr.

Grimblot, Ve Raybois et Ce. 2 fr. 50 c. [44~

Annuaire de l'exportation. Répertoire général des

noms des commissionnaires exportateurs de l'inté-

rieur et de la place, et des représentants des places

des fabriques françaises et étrangères. Classés

1° par lettres alphabétiques; 2° par rues; 3° par

consommation etc. 2~ édition. In-16, 158 p. Paris,

impr.
Schiller tils; Lestang, éditeur, 30, boulevard

Poissonnière. Prix broché, 2 fr.; relié, 3 fr.. [446

Annuaire départemental
de la Cute-d'Or, publié sous

les auspices du préfet et du conseil général du dé-

partement, par M. Joseph Garnier, archiviste de a

ville de Dijon. 2" année. Grand
in-16, vn-461p.

Dijon, imp. Jobard, éditeur.
[447

Annuaire du commerce et de l'industrie de la ville et

du port du Havre. 1' année de publication. 1859.

In-8", 380 p.,
''t 32 p. annonces industrielles. Le

Havre, imp. et lib. Costey frères.
[448

Annuaire et almanach du commerce, de
l'industrie,

de la magistrature et de l'administration, ou Alma-

nach dt's 500,000 adresses de Paris, des départe-

ments <~t des pays étrangers. (Didot et Bottin.)
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€~ Mm<e de la publication.
1859. Grand

in-

:6M ? Paris, imp. et lib. Firmin Didot frères. Sis

et C'.W~ broché, .14 fr.; cartonna 16-fr.; relié

17 fr.; re~é en
deux. volumes, 1~ fr. [-M~ B

ANncaotr ~'). –
Noëls choisis, corrigés, augmentes

et nouvellement composés
sur les airs les plus

agréables, les plus connus et les plus
en vogue dans

13. ,province du Béarn; par
Henri d'Autichon, ci-de-

va-nt curé d'Aucamville, diocèse de Toulouse, etc.

ln~l2, 96 p. Toulouse, imprim.
Sens et Savy; libr.

Fenot. (1858.).
[~0

ARMAND
– Sténographie, ou Art d'écrire toutes les

langues
aussi vite que la parole,

mise à la portée

de tout le monde et rapidement enseignée; par
A.

Armand, ~n-8", 5 p. MarseiUe,impr.,hth.
Matinée p

i ir. 50 c. L~~

Art (F)
dentaire. Revue mensuelle de la chirurgie et

de la-prothèse
dentaires, par MM. Préterre, dentistes

Maéricains, à Paris. Vol. 2. 2<- année. 1858. In-8" à

deux colonnes, 388 p. et figures. Paris, tmp. Bona-
1

venture et Ducessois 29, boulevard des Italiens.

j5 5 fr. L~~

A partir au ier jan\ier~9,te prix sera de
20 fr. pour

Paris et les départements.

ARTOIS (d'). Réponse à la note sur les tarifs spé-

ciaux conditionnels des chemins df fer; par
M.

Louis d'Artois, secrétaire du syndicat de la marine. 1

In-4", 23 p. Paris, imp. Tinterlin et C* L~~

ASTRpc. Les Juifs et L. Veuillot; par E. ArisUde

Astrue, rabbin. ln-8", 28 p. Paris, imprim. 1
tersheim; Dentu. [454

1

B~LLEYDtEK. Veillées de famille; par Alphonse

Balleydier. 3'' <~toa. la-12, 899 p.
Saint-~erm~n

f)B Laye, Imp. Beau, Pajris, lib. Vermot. 2 fr. [455

Bande (la) blanche.
Association de patronage pour

la (

réforme de la meunerie et créatiun d'institutions

qui s'v
rattachent. Quelques mots. ln-8", 8 p. Tou-

louse J imp. Lamarque
et Rives. L'

BACDRiLL~RT. Du prot.'rt-s économique, ses condi- (

tlous, son état présent; par
M. Henri Baudrillart.

to-8", 27
p. Batig~tolles, imp. Hcnnuyer. [4S7

Extrait du JourniU des èconomn'tesdu 15 dec. iiiSS.

BAMSeT-RoûUEF~RT. Rapport
de M. le marquis

de

StU~set-Roquefort, délégué de la Société de statis-

tique de Marseille, sur les travaux de la deuxième

.session du congru international de statistique te-

rni Paris au mois de septembre i8a5. In-8", 24
p.

Marseille., imp. Roux. [~8

BERNARB (de). Gerfaut; par
Charles de Bernard.

Nouvelle ~cft7!OM. ln-18jésu~, 4t4 p. Poissy, imnr.

Arbieu; Parin, .tib Miche! Lévy frères. [459

CoilecUon MIehet Léry, à i fr. le votumf.

&ERTHERA!<B. – Mémoire sur la vidange des latrines et

des urinoirs publics
au point de vue hygiénique,

agricole et commercial; par le docteur E. L. Ber-

therand, professeur
d'histoire naturelle et d'hygiène

industrieUea, médecin, la-8", 15 p. Lille, imprim.

Lefebvf~-Ducrocq. [460

Errait des A~chnfes de l't~;jricult)ore du Nord. T, 6.

BtjjZE. Béranger et F. Lamennais contre M. For-

guee, éditeur des Œuvres posthumes
de Lamennais;

par A.
Blaize. tn-1~, 71 p. Saint-Denis, imprimerie

Drouard et Moulin. [461

BuER. – Mignon, pOMne couronné par la société im-

périale des lettres de Vatencienaes, suivi de Chan-

sons et ramages (Juvenilia). par
Paul Blier. In-8",

li0 p.Vttlecoteunes.impr. Pngnet; lib. Lemaitre.

Paris, h~. Dentu. [463

BotSSERtE. Campagne
a vendre. (Vers.) In-8°, 8

p~

Marseille, imp.
Ve Marius OHve. [?3

BoTHEREL (de). Géuie de la BibLe; par Eu~ne de

Botherel. !u-8°, 9 p. Paris, imp. Moquct. [464

Boun.LEVAUX. Voyage dans l'indu-Chiue, 1848-

185~ avec une carte du Camboge et d'uue partie

des royaume: l.i.mitropli<s; par M. C. Bpui[levanx,

ancien missionnaire ~poatoltque. In-18-, 860 p. Bar-

le.-Duc; imprimerie De Laguerre; Paris, libr. Palmé.

3fr.50 c. ~M~

BomLLKR* Séance ile rentrée de: Facultés de Lyon.

Compte rendu suivi de jféSexiooa sur le but de l a-

tilité pratique dans l'enseignement; par M. Bou-

lier, doyen de la Faculté des lettres. In-8",

Lyon, imp. Vingtriaier. ['*66

BRACHET. Lettre adressée àM. Babinet, ou Simples

préliminaires
sur la restauration du système aérM-

tatique
du lieutenant général Meusnier; par M.

Achille Brachet. In-8", M p. Paris, imprim.Batlly,

Divrv etC' l'auteur, 151, boulevart du Montpar-

nasse, lib. B. Duprat. 50 c. {.-467

Breve Hturgtcum diœce&is Metensis, pro anno Domini

1859, reverendissimi in Christo patris
DD. P. G. M.

Du Pont des Loges, episcopi Metensis, auctoritate

editum. In-H, HO p. Metz, imp.
et lib. Rousseaa-

Paltez. [~8

Bulletin de la Société de l'histoire du
protestantisme

français. Documents historiques inédits et origt-

ginaux, seizième, dix-septième
et dix-huittèmo

siècle. 7e année. Tome 7. 1858. In-8", 54.0 pages.

Paris, imp. Mevrueis et C"; 174, rue d~Rivoli. Prix

annuel Paris, 13 fr.; départemants, 15 fr [469

Bulletin de la Société de Saint-Vincent de Paul. Tome

10. Année 1858. In-8< 39G p. Paris, impr. Bailla.

Divrv et Ce; 6, rue Furstemberg. L~"

Parait toua les mois. Prix annuel 3 fr.

Bulletin des comices agricoles et d{- la société dhor-

tic.uitnre du département de la Haute-MftrnP, rédigé

par une société d'agronomes
et de cultivateurs.

année. 1858. In-8", 436 p. Chaumont, unpr. Ca-

vanio), éditeur. ['t71

CA.BOT. Des devoirs de l'enfance. Discours prononcé

par
M. G. D. Gabot, maitre de pension àSenlis, à

la dixtnbntion des prix
de son étabUssement, le

12 août 185B. ln-8", 8 p. Senlis, imp. Duriez. [472

CAHAf;xET. Marie magnétique, ou Traité 'historique

et pratique des fascinations, mir<Mrs cabalistiques,

apports, suspensions, pactes, talismans, charoie des

vents, convulsions, possessions, envoùtements, sor-

tilèges, magie de la parole, etc.; par L. A. Caha-

gtiet. 2< édition, corrigée et augmentée. In-18,

5i0 p. Beauvais, imp. Desjardins; Paris, lib. Germer

BaiMière. 7 fr. (1858.). [473

Calendrier de Lille, pour 1859. 53< année, tn-18~ 204 p.

Lille, imp. Dane). [474

Calendrier des paroisses, pour 185~, a. l'usage du dio-

cèse de
Troyes,

selon le rit romain, contenant l'in-

dication des offices pour tous les jours de l'année,

les comjDémoratiou&, Mdutz.bénédictionB, etc., avec

le degré de chaque fête; augmenté de différentes

observations liturgiques nécessaires aux Sdèlcspour

l'mtelligtMice de i'oCËce. In-18, 36 p. Troyes, imor.

Brunard; lib. Guignard. [473

Calendrier ecclésiastique et de dévotion, à. l'usage du

diocèse ~le Bordeaux, pour l'au- de grâce 1859~ im-

primé par <~dre de S. Em. M~ le cardinal arche-

veque deBorde&ux.priNiat d'Aquïtanie. ln-i8~i44.p.

Bordeaux, imp. Gounouiihou. [476

Calendrier religieux, ou Directoire pour servir de guide

aux lidèles qui assistent à l'office divin, extrait de

t'Ordo du diocèse de Montpellier, pour Fanaéel 859,

P~ues io-riva~t le 24 avril. In-iÏ, 60 p. Montpellier,

imp. Martel Hb. Seguin. 60 c. [477

C~Num.. Le Filii du czar, tfagédie en quatre actes;

par M. MaFce!lu8 Canuel. ln-8°, 67' p. Londua~ imp.

et lib. Mazereau. Poitiers, lib. Letang; les libr. du

département
de fa Vienne. 1 fr. [478

CAKËTTE (A. A.). Voir 500.

Catéchisme, ou Abrégé de la foi et des vérités chré-

tiemn.'c, adopté par Mgr Bertrand-Sévère Lancence,

évcuue (le Tarbcs, pour être seul enseigné dans )tou

Jtûcese, au~tnenté <lc
quelques cantiques spirituels,
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de la BMM, etc.
I~it, ~M p. B<~èr<;s, impf. et (

lib. Dosstin. (1M8.). {479

CtAïtEL. – Notre-Dame de Bon-Secours à
Ecaquelon

Œore); par Adolphe Chanel, instituteur public.

~Prose et vers.) tn-8*. 36 p. Rouen, imp. Giroux et

Rénaux; Ecaquelon, raatenr. 1 fr. [480

C!tAKPt:!<TtE!<. – Considérations géométriques sur les

fhyers dans les miroirs sphériques et dans tes len-

titlee; par M. Em. Charpentier, ancien élevé de l'E-

Mte normale. ta-8°, 94 p. et 4 cartes. Le Mans,

imp. Mennoyer. [481
Extrait du Bulletin de la Société d'agricutture, sciences

et arts de la Sarthe.

Cs*6SACNtEUX. La Sériciculture en Algérie. Guide

pr&tique pour l'établissement de magnaneries éco-

nomiques et pour l'aménagement des vers à soie,

euivi d'un appendice contenant des conseils géné-

raux pour les éducations applicables principalement

à l'Algérie; par M. J. Chassagnieux, colon à Bir-

touta. In-8", 16 p. Valence, imp. Chenevier et Cha-

~6t; Alger, tous les lib. 1 fr. [482

CaATEtUBRtAND. Le Génie du christianisme.; par

Chateaubriand. Revu et annoté par M. l'abbé Mul-

1< premier chapelain
de la maison de l'empereur,

etc. In-18, vni-441 p. Saint-Germain en Lave, imp.

Beau; Paris, lib. Josse. 1 fr. j~3

Bibliothèque de tout le monde, sous la direction de M.

l'abbé Mullois.

CHATEAUBRIAND. Œuvres de Chàteaubriand. Les

Martyrs,
illustrés de gravures sur acier. 2 vol. in-18

jésus, 552 p. Lagny. imprim. Vialat; libr. G. Roux;

Arnauld de Vresae. 2 fr. [484
Edition en 20 volumes in-i8jéxns, illustrée de gravures

sur acier. à < fr. le vol.

CRÉHAKCE (A. B.). Voir 533.

CaRESTlEN. Notes statistiques sur le mouvement de

la population
de la ville de Lille pendant l'année

i85'? par
M. le docteur Chrestien. in-8", 24 pagt-s.

Lille, unp. Danel. t. [485

Comice agricole de Nogent-Ie-Notrou. Annuaire pour

18Na. Ia-12y 6i p. Nogent-le-Rotrou, imprimerie

Gouverneur. [486

Conférence (la) la Bruyère. 1857-1858. Grand
in-8~

i98 p. BeauvaiB, imp. Desjardins. [48/

C~afé~ence fondée pour étudier et discuter des questions

de littérature, d'histoire, d'art et de philosophie. An-

Buaire. Travaux de t85~-i858.

CoagrëspomologiquedeLyon.
Troisième session, te-

nue a Paris, en septembre
et octobre 1858, sous

les auspices de la Société impériale et centrale

d'horticulture. Variétés de
poires.

tn-4° oblong. 8p.

Paris, imp. Gros et Donnaud. [488
Extrait du Journal de la Société impériaJe et centrale

d'horticulture. Novembre <858.

Connaissance des temps
ou des mouvements célestes,

à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour

l'an 1861, publiée par le bureau des longitudes. Gr.

in-S", 386 p., et table des positions géographiques

d<;s principaux
lieux du globe, par M. Daussy, et

index, x-LXxx!x p. Paris, impr. et libr. Mallet-Ba-

cbelier. (Mcombre 1858.) 5 fr. [489

<83e volume de la collection. Le premier volume, par

Picard, a paru en i6~9.

Contrôleur (le)
de l'enregistrement, recueil du nota-

riat, contenant toutes les décisioas administratives

et judiciaires sur l'enregistrement, le timbre, les

hypothèques
et le notariat, par MM. Rigaud, Alexis

Leroux, Joseph Camps, avocats, et par plusieurs

autres jurisconsultes. Tome 39. 1858. lu-8", 584 p.

Paris, imp. Cosse et Dumaiue; 8, rue d'Anjou Dau-

phine.lOfr. [490

COQtiSREL. Méditations sur des textes choisis de

l'Ancien ~t du Nouveau Testament, à l'usage du

culte de
famille par Athanase Coquerel,

un des

pasteurs
de l'Eglise réformée de Pans. lu-18 jésus,

x-487 p. Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin Pa-

ris, lib. Joël-Cherbuliez. [49t

CoK!TËLn A Lj~iM. – Camiheatàna ià
8cnp~avam M~

tram R. P.Corneui à
Lapide, e aocietjtte Je<nt,

sanctae Scnpfurxonm Lovanii, postea Rome pro-
tessoris. Accurate recognovit ac notis illustravit

Augustinus Crampon, dioecesis Ambiani
presbyter.

Tomus vigesimus primus, complectëna expoattio-
nem litteralem et moralem

Apoca!pysis sancti J<Mm-

nis. Grand in- à 2 colonnes, xLvn-459 p. Besançon,

imprim. Outhenin-Chalandre fils; Paris, libr. vivè~.

Chaque volume, 10 fr. [492

CoRTAMBlERT (E.). Voir 577.

CocDER (de). Voir 529.

Crinoline (la), ode dédiée au beau sexe; suivie de

Le Médecin praticien, chanson. !n-8", 7 p. Ton-

louse, imp. Lamarque et
Rives. [4M

DAMiE~. –

Alphabet
à l'usage des écoles primaires;

par
M. Damien, instituteur, ta-i~ 35 p. Verdan,

tmp. LaUemant. [~04

DACDE. Hommage à Jésus, sauveur du ntonde. Nou-

veau mois de janvier .par M. ~abbé F. Daude. tn-M,

214 p. Paris, impr. Bsnily, Divry et Ce; libr. Amb.

Bray. ~~8S
DEBEXEY. Les Petites conférences pour lectures de

carême sur les vérités de la religion; par
l'abbé De-

beney. 2 vol. in-12, xn-770 p. Lyon, tmpr.
et Mbf.

Pélagaud et Ce; Paris, 57, rue des Saints-Pères.

(1858.). [/<96

DELACE. – Le Monde occulte, ou
Mystères

du magné-

tisme et tableau du somnambulisme à. Pans~ par
Henri Delaage, précédé d'une introduction sur le

magnétisme, par le P. Lacordaire. 4'' ~eMt'o~ revue

et augmentée. Ih-18, Ï98
pages.

Saint-Germain en

Laye, imp. Beau; lib. Dentu. 1 fr. 50 c. [497

DELATOccHE. Un bouquet de fleurs, poé3ie<; par

M. E. Delatouche. !n-8", 3! p Rennes, imprimerie

Oberthur. [408

DE!fOt.Y (F.). Voir 527.

Deux (les) moulins, suivis des Marais d*Ar!es~ par

M. în-li, 378 p. Beaugency, imprim. Gaenier;

Paris, lib. Vermot. 2 fr. [499

DEVtLLENECVE et CARETTE. Recueil général dea toi9

et des arrêts, en matière civile, crimineHe, admi-

nistrative et de droit public, fondé par J. B. Sirey;

rédigé depuis 1831 par L. M. DeviUeneuve, avocat

à la cour impéri~e de Paris et A. A. Carette, doc-

teur en droit, etc. 2e série. An 1838. ta-4~a 2 co-

knnes. 1" partie. Jurisprudence de la cour de

cassation, 512 p.–2< partie.
Lois et déciaoM di-

verses, 328 p. Paris imprim. Lebon 6, rue de

Savoie. [SOO

BEviLLENEcvE et Gn.BEKT. –
Jurisprudence

du dix-

neuvième siècle, ou Table générale alphabétioTte et

chronologique du Recueil générât des lois et des

arrêts
(1791

à 1850) présentant sur tontes tes nMt-

tières au droit des résumés de la législation et ça

parallèle
de la jurisprudence et de la doctrine des

auteurs; par L. M. bevi)leo~uve, avocat à la eour

d'appel de Paris, et P. Gilbert, amtettf des Codée an-

notés, etc. Tome 3. ( CASE-QCOTiTË DtSMNtBt~. ).

Iu-4° à. 3 colonnes, 648 p. Paris, imp. Lebon; B~rue

de Savoie. jBDi

DUBNER. La Routine en France dans t'eoBeignement

classique au dix-neuvième siècle; par Frédéric

Dùbuer. In-18, 33 p. Paris, imp. Raçon et Ce. pSM

Deuxième publication, respectueusement soDmise M con-

seil impérial de l'instruction puM!<;uw, dans t)H)M<ton

du mois de janvier <859.

OuBOis (Ch.).-La
France devant l'Europe et l'al~aace

russe; par le capitaine Chaytet Dubois. ïn-8", M: p.

Paris, impr. Bautv~ MvTy' wt C'; ribr. Beatu; rM-

teur, 5, rue de RieheS~. Or. [BM

DuBOtS (Fréd.). –KIoca d~T~. Guéu.ea~ de HtuMV,

prononcé dans la
Mahc~ jmMique

annuelle du

14 décembre 1858; p~~ iMdënc Dubois, xecre-
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taire perpétuel
de l'Académie impériale

de méde-

cine. ln-4", 27 p. Paris, imp. Martinet; lib. J. B.

BaiMièreetuIs. [SO~

Exttait des Mémoires de l'Académie Impériale de mé-

cine. Tome 23.

Du BOUCHET (M*°e). Jehovah, ode; par Mme la mar-

quise du Bouchet, née de Quelen. ln-8", 8 p. Paris,

imp. Remquet et C* [505

DOCAKCE. Lisbeth, ou la Fille du laboureur, drame

en trois actes; par
Victor Ducange. ln-4° à deux

colonnes, 16
p.

et vignette. Lagny, imprim. Vialat;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [Mb

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représentation

le 18 novembre i823. Théâtre contemporain
illustré.

Livraison 400.

DuMAS. Les Trois mousquetaires; par Alexandre

Dumas. Nouvelle ~OK. 2 volumes in-18 jé-

sus, 700 p. Lagny, impr. Vialat; Paris, libr. Michel

Lévy frères. 4 fr. [507

Bibliothèque contemporaine.

DmfAX. Les Fêtes de Noël à Rome, correspondance

d'un pèlerin,
suivie de récits, de descriptions et

d'anecdotes'sur les fêtes de Noël à Bethléem et

dans plusieurs
autres villes du monde catholique;

par
M. l'abbé V. Dumax. ln-12, 175 p. Le Mans,

unpr. Monnoyer; Paris, libr. Palmé; Poullet. 1 fr.

50 [508

Rome chrétienne racontée à la jeunesse.

DuMERSAJ. et VARiK. – Les Saltimbanques,
comédie-

pochade
en trois actes mêlée de couplets; par

MM. Dumersan et Varin. ln-8° à deux colonnes, 20 p.

et vignette. Paris, imprim. Dubuisson et Ce; libr.

Tresse.lfr. [S09

Théâtre des Variétés. Première représentation le 2u jan-
vier 1838. La France dramatique au dil-ncuvtcme

siècle.

De MONCEL. Revue des applications
de l'électricité

en 1857 et 1858; par le vicomte Th. du Moncel.

ln-8° 596 p., 3 pL et 75 gravures. Paris, imprim.

Clave; libr. L. Hachette et C' Mallet-Bachelier.

10 fr. ~0
Suite à l'Exposé des applications

de l'électricité. 2e sé-

rie.

DoK. Gilberte par Jacques
Dun. (Vers.) ln-8°,

223 p. Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois; Libr.

nouvelle. [SU

DcpLESSis.. Les Mormons; par Paul Duplessis.
2 vol.

in-18, 640 p. Fontainebleau, impr. Jacquin; Paris,

lib. Al. Cadot. 7 fr. [512

DuTHtLLOEUL.–Petites histoires des pays de Flandre

et d'Artois; par H. R. DutbillŒul, bibliothécaire de

la ville de Douai. Tome 2. ln-8°, xu-272 p. Doua;,

imp. Adam; lib. Foucart. [513

DuvERT et LACZANKE. – En revenant de Pondichéry,

comédie en deux actes, mêlée de couplets; par

MM. Duvert et Lauzanne. ln-8° à deux colonnes,

20p. Lagny, imprim. Vialat; Paris, librairie Beck.

60 c. [S~

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâ-

tre du Palais-Royal, le décembre iSM.

Ecole impériale d'application
de médecine et de phar-

macie militaires. Règlement
d'intérieur. In-12,

22 p. Paris, imp. Martinet. [5t5

FABER. 'Voies faciles de la vie surnaturelle, ou Tout

pour Jésus, d'après l'ouvrage anglais de F. W. Fa-

ber. Traduit et publié
avec des modifications jugées

utiles à toutes les classes de personnes pieuses. 3''

édition. ln-12, vui-355 p. Le Maus, imp. Etiembre

etBeauvais; Paris, lib.
Palmé. [516

Féerie (la) illustrée, journal fantastique.
Romans et

contes
fantastiques

inédits, légendes, voyages ima-

ginaires, chroniques populaires, courrier diabolique.
Directeur M. Léon Beauvallet. Tome ler. ln-4" à

trois colonnes, 130 p.
et 72 dessins; Paris, imprim.

Walder; 13, rue de la Tour-Jes-Datncs. 2 i'r. [517
î

FÉLix. Le Progrès par
le christianisme.

–Confé~
rences de Notre-Dame de Paris; par le R. P. Félix

de la compagnie de Jésus. Année 1858. tn-8", 351
p.

Paris, imprim. et libr. Ad. Le Clère et Ce; librairie

Dillet. [5t8

FEYDEAU. Fanny, étude, par Ernest Feydeau; pré-

face, par Jules Janin. 11*= édition. ln-18, xx-248 p.

Paris, imp. Claye; lib. Amyot. 3 fr. 50 c. ~t9

FOUDRAS (de). Jacques de Brancion par le marquis

de Fondras. 2 vol. in-18Jésus, 642 p. Chàtellerault,

imp. Varigault; Paris, lib. A. Cadot. 2 fr. [52U

GABOURD. – Histoire de France, depuis les origines

gauloises jusqu'à nos jours; par Amédée Gabourd.

Tome 12. (1603-1643.) In-8°, 559 pages.
Le Mesnil

(Eure), impr.
H. Firmin Didot; Paris, libr. Gaume

frères et Duprey. [S21
L'ouvrage se composera de 20 volumes avec cartes géo-

graphiques. Prix de chaque volume, 5 fr.

GALLETT (de).
L'Ionie. Sa position naturelle; par de

Gallett. ln-8", 14 p. Paris, impr.
Tinterlin et C~

lib. Dentu. 1 fr. [522

GALTIER de LAROQUE. Des risques et périls dans les

obligations, en droit romain et en droit français.

Dissertation pour
le doctorat (Faculté

de droit de

Toulouse); par Armand Galtier de Laroque. !n-8~

75 p. Toulouse, imp. Troyes. [523

GARMER. (J.). Voir 447.

GAMAL (Je). Etudes historiques
sur le Rouergue;

par M. A. F. baron de Gaujal. Ouvrage donné* par

l'auteur au département
de l'Aveyron, et publié

après
sa mort par ordre et sous les auspices du con-

seil général de l'Aveyron. T. 2. tn-8", 610 p. Paris,

imp. Paul Dupont. [5~

Ouvrage en 4 volumes, précédé d'une notice par M. Jn-

les Uuv.tt, ancien magistrat, etc., sur Marc-Antoine-

François de Gaujal, né à MontpeUief, le 28 janvier

l'2,premier président de la cour de Limoges, conseil-

ler à la cour de cassation, etc., décédé le 16 février

i8j6.. ·

GAUSSAIL. Etudes sur l'aliénation mentale. Lec-

tures à l'Académie des sciences, inscriptions
et

bellles-lettres de Toulouse; par le docteur A. J.

Gaussail, professeur à l'Ecole de médecine, etc.

tn-8°, 80 p. Toulouse, iinp. Bonnal et Gibrac. [525

GÉRARD. Entre hommes. Pochade en un acte, mêlée

de couplets; par Max. Gérard. In-18 jésus, 28 p. La-

gny, imprimerie \'ia)at; Paris, Michel Lévy frères.

60 c. [S26

Théâtre des Folies dramatiques. Première représen-
tation le S6 novembre i8S8. Bibliothèque drama-

tique.

GtLBERT (P.).
Voir 501.

GtLLET et DEMOLY. Analyse des circulaires, instruc-

tions et décisions émanées du ministère de la jus-
tice (12 janvier 1791-6 octobre 1858), suivie d'une

table alphabétique, analytique
et raisonnée des

matières; par M Gillet, juge d'instruction à Nancy,

avec le concours de M. F. Demoly, substitut du pro-

cureur impérial
à Dijon. 2* e</t< complètement

refondue et considérablement augmentée. tn-8°,

vm-895 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Cosse

et Marchai. 11 fr. [527

GRACIEUX FAURE. Le Banditisme et les Bandits cé-

lèbres de la Corse; par M. Gracieux Faure. lervol.

ln-8", 323 p. Paris, impr. Walder; l'auteur, 8, ile

Saint-Louis rue le Regrattier; les princip.
libr.

(1858.). [S28

GRiMBLOT. Voir 445.

GUEROULT et de COUDER. Les Etrangleurs de Paris;

par C. Guéroult et P. de Couder, précédé
de les

Etrangleurs de l'tnde, par Méry. 3 vol.
in-8", 948 p.

Coulommiers, imprimerie Moussin; Paris, hbraine

Chappe. [529

L'ouvrage est annoncé en 4 volumes. Prix 16 fr.

Guide de la jeune fille, par M. l'abbé A. P. C" avec
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l'approbation de M~ l'éveque de Valence. !n-lS.

440 p. Valence, imp. Marc-Aurel lib. Favier. [530

Guy. La Mort de
Chiipéric, tragédie, par Emile

Guy. In-12, 56 p. Marseille, imp. Senès; lib. Arrau

cadet; Paris, librairie Amyot; Lyon, librairie Brun.

60 c. [531

Guys.-Biographie de Pierre-Alphonse Guys, secrétaire

d'ambassade, consul général et chargé'd'affaires de

France, né le 27 août 1755, mort le 13 septembre

1812; par M. Henri Guys consul de fe classe en

retraite, etc. !n-8°, 18 p. Marseille, imp. Roux. [532

Haggada (la), ou Cérémonies religieuses des israélites

pendant
les deux premières

soirées de Pâques.
Hé-

breu-français. Traduction nouvelle par A. ben Ba-

ruch Créhange. 3~ édition, revue, corrigée, ornée

d'une gravure et d'une carte avec les airs tradition-

nels arrangés pour piano-forte, par M. Naumbourg,

ministre officiant. In-16, 120 p. et 3 p. de musique.

Paris, impr. Jouaust; Libr. Israélite, 7, rue ?<otre-

Dame de Nazareth. 1 fr. 50 c. [533

Hautes-Pyrénées (les), poëme. In-8", 20 p. Tarhes,

imp. Telmon. [534

HERViEUX. Système philosophique
de Leibnitz, sur

l'âme des animaux, présenté
à la Société protectrice

des animaux, dans la séance du 19 mai 1835, par

L. Hervieux, avocat à la cour impériale de Paris.

In-8", 12 p. Paris, imp. de Soye et Bouchet.. [535

Huco (F. V.). Voir 640.

Imitation (I')
de Jésus-Christ, traduite en français par

le P. Lallemand. Edition mignonne. !n-32, xxiv-

219 p. Dijon, imprim. Rabutot; Lyon, libr. Bauchu

et C< [536

Inauguration de l'hôpital de la Conception
a Mar-

seille. Notice historique. In-8",39 p. Marseille, imp.

Arnaud et C< [S~

Indicateur de Saône-et-Loire, ou Almanach adminis-

tratif, judiciaire et commercial. Année 1859. In-16,

128 p. Chàlon sur Saône, impr. et lib. Montalan

les principaux libraires des départem. 50 c.. [538

JAtLLON.
Quelques

réflexions sur le système
com-

mercial des soieries; par Paul Jaillon. In-8", 16 p.

Paris, imprim. Wiesener; l'auteur, 63, rue de Pro-

vence. [539

jALLAis (A. de). Voir 623.

JAUBERT (J. B.). -Guide aux eaux de Gréonix
(Basses-

Alpes) ;parledocteurJ. B. Jaubert, médecin mspect.

du gouvernement, membre ue plusieurs
sociétés sa-

vantes. Petit in-8", 61 pages,
une vue et un plan.

Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat et Demon-

chy. [540

JAUBERT. Hommage rendu à la mémoire de M. J. B.

Mougeot; par M. le comte Jaubert, membre de l'In-

stitut, président de la Société botanique de France.

In-8", 4 p. Paris, imp. Martinet. [541

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France.

17 décembre 1858.

OUBLEAU. Notice sur P. P. Lemercier de la Rivière

par M. F. Joubleau, lue à l'Académie des sciences

morales et politiques les 23 octobre et 6 novembre

1858. In-8°, 68 p. Orléans
imp.

Colas-Gardin. [5t2

Paul-Pierre Lemercier de fa Rivière, conseiller au par-

lement de Paris, auteur du livre de l'Ordre essentiel

et naturel des sociétés politiques. Notice extraite du

compte
rendu de l'Académie des sciences morales et

politiques, rédigé par M. Ch. Vergé.
our (le) de l'an, ou la Fidèle petite tille; par l'auteur

des Deux agneaux. In-18, 5~
p. Toulouse~, imprim.

Chauvin; Société des livres religieux; Paris, les lib.

protestantes. 15 c. [543

Journal d'agriculture pratique,
fondé en 1837, par le

docteur Bixio, publié depuis 1850 sous la direction

de M. J. A. Barral, membre de la Société impérial

.et centrale d'agric~H.urc, etc. Seconde partie de la

Maison rustique du dix-neuvième siècle. Nouvelle

période.
Année 1858. Tome 2.

Grandjn-8",
532 p.,

avec de nombreuses vignettes intercalées dans le

texte. Paris, imp. Raçon et Ce; Libr. agricole de la

Maison rustique, 26, rue Jacob. [544

Parait deux fois par mois, forme deux volumes par an.

Prix 16 fr.

Journal de la Société d'agriculture du département

des Ardennes. Année 1858. Tome 15. In-8". 456 p.
Mézieres imp. LeIaurin-Martinet. Mensuel. Prix

annuel, 5 fr. [545

Journal de médecine vétérinaire, publié à l'Ecole de

Lyon, par
MM. F. Lecoq, directeur-professeur; H.

Rodet, A. Rey, E. Tisserant et F. Tabourin, profes-

seurs A. Chauveau, F. Saint-Cyr et J. Boiteui, chefs

de service. M. H. Rodet, professeur~
rédacteur en

chef; M. F. Saint-Cyr, chef de service, rédacteur

adjoint.
Tome 14. 1858. In-8°, 580 p.-Lyon, impr.

Nigon. [546
Parait une fois par mois. Prix annuel 10 fr.

Journal de pharmacie
et de chimie, par MM. Boullay,

Bussv, Soubeiran, Henry, F. Boudet, Cap, Bou-

tron-Charlard, Frémy, Guibourt, Barreswil,Buignet,

Gobley et Léon Soubeiran, contenant une Revue

médicale, par
M. le docteur Vigla. et une Revue des

~'QuaM~x chimiques publiés à l'étranger, par M. J.

Nicklès. 3" série. 17e année. Tome 34.1858. In-8",

484 p. et planches. Paris, impr. Thunot et Ce; libr.

V°r Masson. [S47

H parait deux volumes par an. Phi 15 fr.

La collection complète
du Journal de pharmacie se com-

pose de six volumes, sous le titre de Bulletin de

pharmacie, et de 27 volumes sous le titre de Journal

de pharmacie et des sciences accessoires. Prix de

chaque volume, 8 fr.; de la fe table analytique (1809

a 1X3U). i Yuiume, 6 fr., de la. table (ï83t à i!i4ï),

t volume, 3 fr.

Journal de procédure
civile et comm~ciale, recueil

mensuel de législation, de jurisprudence et de doc-

trine, à l'usage des avoués et des huissiers, par M.

Bioche, docteur en droit, etc., et par plusieurs ju-
risconsultes. T. 24. 1858. i[i-8°,536 p. Paris, imp.

Gros tt Donnaud; 10, rue Taranne. Prix annnel:

Paris, 10 fr.; départements,
11 fr. 50 c. [548

Journal des communes, nouveau journal des conseil-

lers municipaux,
courrier des communes et des éta-

blissements de bienfaisance, à l'usage des mai-

res,
etc. 2e série. T. 11. 1858. 3]" volume. In-S",

440 p. Paris, imp.
Cosse et Dumaine, 8, rue d'An-

jou Uauphine.9 fr. [549

Journal des connaissances médico-chirurgicales.
–

Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, ac-

compagnée de nombreuses gravures sur bois inter-

calées dans le texte, par le docteur A. Martin-Lauzer,

docteur eu médecine, ancien chef de clinique de la

Faculté de médecine de t'Hotel-Dieu de Paris, lau-

réat de cette même Faculté, etc., etc. 1858. ln-8",

676
p. Paris, imp. Firmin

Didot frères, fils et Ce, 39,

rue de GreneHe Saint-Germain. ~5SO

Prix annuel i~ fr. Le premier volume de ce journal
a été publié en t833.

Journal des économistes, revue de la science écono-

mique
et de la statistique. 2e série. 5<= année. 4" tri-

mestre 1858. 17e année de la fondation. Tome 20.

m-8< 484 p. Batiguolles, imp. Hennuyer; Paris, lib.

Guillaumin et C' [S5t

Prix annuel 36 fr. Prix de la fe série, comprenant

les années tX'~ à )S;i3 inc)u3.(3':vot.),366fr.e série,

i!}jt à t85'7 inclus. (16 vul.), tUfr.

Journal des huissiers. T. 39. 1858. ln-8", 379 p. Paris,

imprim Cosse et Dumaine; libr. Cosse et Marchal.

10 h.

Prix de la collection, y compris 1858, HO fr.

Journal des instituteurs. Ecoles normales primaires.
Ecoles de garçons

et de filles. Classes d'adultes.

Salles d'a-He. Politique. Pédagogie. Sciences usuel-

h's. 1~ ;mnéu. 2e semestre 1858. Grand in-8" à

deux t'nncs, 420 p. Paris, imprim. et libr. Paul

Dupont. [5M
Parait tous tes dimanches. Prix annuet 5 fr.
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Joar~ des missions évangél~ques~ M' année ~858).

tB-< i~Mp. Paris, impnm. D* Smith, ubr. ~éyrue[s-

etC*. 6~ [SM

Jô~al 4M MYMts, i858. tn-4~ 7M Pr P&rit, 'mpr.

impénale lib. Arthus Bertrand. 36 fr. [SSK

~0~n'o*l 4~ droit criminel, ou Jurisprudence criminelle

<te ta France. Re<meil critique des décisions judi-
~iaipa~~tadmiatstrative~auries matières criminel-

~oprrectionnellesetde simple police, rédigé par

Acbi~e Mon!), avocat au conseil d'Etat et à la cour

de cassation, etc. 30* année. K58. Suite du Réper-

toire géoéraTet raiMnné du droit criminel. 8< aimée.

ÏB-8*. 404 p. Paris,
imprim. Claye, 8~ rne d'Anjou

1D.Jt)4 p. r,aris.¡. i~J?rim. q~ye; 8.? r~e

d'A~

P&~pmQe;nb.A.Durand. ~5S6

~urq<u du magnétisme, rédigé par une société de ma-

jzaëtiseurs et de médecins, aous- la direction de M. le

baron du Potet, président du jury magnétique et de

}a Société de mesmérisme,i4< année. 1858. ~sé-

rie. T. i~. ~o-8<t 680 p. Paris, imprimerie
Pomme-

ret et Moreau, 8, rue de
Beaujolais,

PaI&is-Rov&l.

iOfr. [~7

~pf~tnal men&uel
des tra~am de rAeadémie nationale

agricole, manufacturière et commerciale, et de la

Se<~été trancaise de statistique t;niverselle, tous la

direction de M. P. Aymard-Bression. M" année

(1858~. In-8" à a col., 378 p. Paris, imp. Ve Lacour

;1, rue Louis le Grand. [SSo

Mentaet.

tapement de NapoléoB
sur Jésus-Christ- In-8", 8 p.

Arles, imp. Dumas et Dayre. [559

Extrait dea EtadM philoMphiqaes <ur te christianisme,

par Bt. AapMta T!<eohs, tncien mtgMtrat Bor-

OMOH.

Jurisprudence
du notariat; par une société de magis-

trats, de jurisconsultes et de aotaires. T. SI. Année

1M8 (n" ii058 à iim). In-88, 7M p. Paris, impr.
Gros et Donnaud, 35, ftM de Lille H fr. [b60

Lu votmae* de* an&éea i838 et Mtivtntee se rendent

<}hacan 9 ft,

L~ctOU-. – Discours d'euvertare du cours d'histoire

de la Faculté des lettres d. Naccy, prononcé par

M. Lacroix, professeur (M &t M novembre i858.)

lo-f, 30 p. ftaj~cy, imp. Vagnep. [56t

L~U.EHA<fB (le P.). Voir Ma.

ï~m-BcMBRT. – Rapport généra! sur les travaux

des conseils d'hygiène publique
et d& salabrité du

département de la Haute-Vienne, de i849 à 1857,

pFéaenté à M. le préfet de la Haute-Vienne, par La-

fue-Duharry. Tome 1. ln-<<MV!n-3M p. Limoges.

imphAïOMtrtiBUX. [S6B

LA SABsaATZ
(de).

– Premier
chapitre

d'une histoire

Uttécaire de Lyon, discours' de réception à l'Aca-

déaM des sciences, belles-lettres et arts de cette

ville, prononcé le M
juin 1M8, par L. de la Saus-

taye, membre de l'tnstttnt, recteur de l'Académie de

Lyon. Ia-8*, Si p. Lyon, imp. Vingtrinier. [S63

Extrait des Mémoires de l'Académie dea science:, belles-

lettres et arts de Lyon.

LACZàfNp. Voir 514.

LBJFoar. – Recherches sur l'anatomie du poujmon
chez l'homme; par Léon Le Fort, docteur en méde-

cine de la Faculté de Paris, etc. Grand iu-8", 130 p.

et i pL Paris, imprim. Ri~noux, libr. Ad. Dela-

haye. [5M
LEttARCHAND (A.). – Voir 432.

LBMCE- – Nicolas Briot, graveur des monnaies du duc

de Lorraine Henri 11. tn-8* 15 p. Naa~y, imp. Le-

page. [565

Sig~é Henri Lapage, archiviste de la Bteurthe. Notice
extraite dn Joomid de la Société d'archeologM lor-

Mine. – Voir ~45.

LE PELLETIER de SAtKT-REMY.– Les Antilles françaises.

Question monétaire. – Eutrepotx réels. Pa-

quebots traaMtlantiques; par M. LePelletierde Saint-

Kemy. tn-8", vin-i61. p. et planches. Paris~ impr.

Çbaix et C~; lib. Gu~umia et C"< !JM6

Le Roc~ de LctCï. Lee Femmes célèbres <te l'an-

cienqe France par Le Roux de
Lincy~ doptHtaA par

C. Leynadier. 2" partie, pept~ la se~ièmejutqp'à

la fin du dix-huitième siècle. t* deux ce!e!tnes,
m p. et portraits. Chàtelterault, imp. Varigault,

Pans, lib. Arnauld de Vresse. _(~M.). [367

LE~vpE (de), Appel a l'unité chrétienne BM C. de

Leurre. Ïn-8~, i68 p. Par~p. Plon; M. Dentu.

~fr. [568

LzYNADtEt (C.). Voir 567.

LaowoND. – Elémenta de la grammaire française par

Lhomjond, ancien professeur de PCnhrertite. Nou-

velle ~OM, soigneusement revue sur let éditions

originales, augmentée de quelquee n&te< et suivie

l* des principales locutions vicieuees; tt.de notions

d'analyse grammaticaICy etc. In-i~ 7~ p. Coulom-

miers~ imp. Moussin Paris, lib. Dezobry, E. Mag-
deleine et Ce [S69

Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture,
dessin, gravure, etc., ~tdans & l'expotitioa d* la So-

ciété aes amis des arts de Lyon, fondée en i836.

(i858-i859.)23<' exposition. I&-l&,txul-9ap~Lyon,

impria). Perrin; le concierge du palais Saint.Pierpe.

50 c. [570

LLAtJNEf. – Voir 6i4.

LocHET. Cantiques à Notre-Dame de Torcé par M.
J. L. A. M. Lochet. In-8", 8 p. Le Mani, impnmeirie

Monnoyer.< [Ni
Extrait du Bulletin t< aocété d'agriculture, Mte~ces,

et arts de Sartha~

Loi pour la direction des aérostats. La Navigation aé-

rienne théoriquement et pratiquement démontrée,

par A. M. Ia-8°, 18 p. Paris, imp. Cbaix et Ce. [57~

LouAKDRE. Histoire de la ville de Montdid!er;par
Vor de Peauvit~. Compte rendu par Ch. LouMMre.

!n- 9 p. Amiens, imp. Jeanet. (1858.). [S73

Magasin (le) catholique illustré. M~ Paul de Caux,

directeur. 9< année. 1858. Grand m-8* à deux co-

lonnes.432 p. etngures, Paris~lmp< at Hb. Ad. Le

Clere. Prix annuel Paris,
6 fr.; départements, 7 fr.

c~ p!74

Parattra, à partir du 25 janvier 1859, aou< le titte Le

Foyer des familles, magMm c<iho!iqne illastré.

MAtLLt:.
– Recherches sur Elbeuf. Esquisses ou si-

lhouettes de ses seigneurs de la maison de Lorraine

par M. Parfait Maille, d'Elbeuf. In-18 :M p. Lou-

viers, imp. D"* Bouas&rd et frère; les îib. de la ville

et du département, [575

Maison (la) de mon père, traduit de l'anglais. ~-18,

35 p. Saint-Denis, impr. Drouard et. Moulin Paris.

lib. Grassart. p!76

MALEPEYRE. Voir 629.

MALTE-BRPN. GéographiQ universelle de Malt~Bruu,

revue, rectiSée et complétement mise au mïeau de

l'état actuel des connaissances géographiques, par

E. Cortambert, secrét&~e de la Société de géogra-

phie. T. 10. Gr, il-8*. p. Ml à &M, fin du tome 5.

L&gayt imp. Vialat, Paria, lib. Oufoar, Mulamt Bou-

iauger. 5 fr. [S77

L'ouvrage se con<!<oao de Tolomes~ dirtaéten atomes.

avec 80 gravares inédites tnr aci4r. fm d~ chaque

\QL iûh-~dochaqu.&tMn&'w
de<ni-tol,&&. Il se

publie ausM eh i0() UvralacM àM c.

MARCEAU (M~e). Une Heur pour chaque fête. Nou-

veau recu&il de compliments, chansons et couplets

pour toutes les fêtes de famiUe et de penai.on, par

M'o'Mancea.u, institutrice, ~a-l~, i44.p. WMsy,imp.

Mougin-DaMemagne Paris, lib. V<f SarUt. [578

MARCOUET de Vin.A (')c). Pétition jfeL~tiv~ t l'éta-

btissement de greniera de prévoyance d.M& toutes
les cemmunes de France, tn-4' 8 p. Paris, mpnm.

Jouaust. j'5~9
) A S. M. t'emperaur, au aéaat, au c<~p< I~i<ia<t<, au
t <MM*!Hd Etat.
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a l

t~rgaerite) on la Victotre
del'orpheHne. In-18~80p.

Tonlouse, ~p. Chauvin; Socteté des livres reiï-

giem; Paris, les HbratnetprotestaateB.iBc. [S80

M~M~ (A.). Le Pr&tre devant le siècle par M. l'abbé

A. Martin, curé de Brusquet (Basses-AI~es). !n-8°,

476 p. Char~viMe, imp. Pouitïard; Gmocourt (Ar-

dennes), TaiÙard-Jaunet, éditeur. 6 fr. [53i

MART!N(H.).–Essai
sur les méthodes thérapeutiques

(natureH';s, ana!ytiques, empiriques); par Henri

Martin, de Montpellier, docteur en médecine, etc.

In- 128 p. Montpellier, imp. Martel atné.. [382

MAMW (T. H.). Appendice au Livre de la vie future,

à FocCa'!ioa d'une réponse
au concile de Périgueux.

Examen des réclamations; 2° le Druidisme. Gr.

}n-l8,39p. Renne?, imp. Oberthur; Paris, librairie

Dezobr;, E. Magdeleine et C" [583

VeyM Btbtioyraphiedett France, année i 898, ne U 96~,

le-Livre la vie future suivant la foi et soi~&nt la rai-

«m; pat Th. Henri Martin. 2e édition. (t858.}

Médecine (la) traditionnelle et t'hnmcBOpathie.
Procès

intenté an journal l'Union médicale par douze ho-

méopathes.
Précédé des mémoires et des notes d'-

terses pnb!iés par les parties au cours des débats,

et recueillis par M. J. Sabbatter. ln-8", 282p. Paris,

impr. Martinet; aux bureaux de l'Union médicale,

5&,ru& du Faubourg Montmartre; lib. Borrani. 3 fr.

59 t.

MHLLZT. Une excursion minéra!o~que
en Limou-

sin, par M. Meillet, chimiste, etc.
Rapport fait

à la

Société d'a~ncultare, sciences Têt arts de ta Vienne,

dans les séances des 9 novembre et 7 décembre 1858.

tn-<
23 p. Poitiers, imp.

Bernard. [585

Mtt-MYtLLE. – Voir 638.

MtRY. Voir 529.

MiCHEL: Méthode d'orthographe, Exercices, devoirs

etpriactpea;parM.
L. C.Mtchet, professeur

à l'é-

cole municipale Turgot, à Paris. Livre du maitre.

2* ~o~. tn-12, Ym-l&O p. 1 fr. Idem. Livre

dereleve.tn-t2.87 p. 50 c. Paris, imprim. Clave;

lib. Dezobry,
E. Magdeleine et C" [586

Misse propriae dioecesis Vivariensi~ a S. R. Congréga-

tione ~pprob&itB,
a& Je mandato UL ac Rev. Ludo-

~Mt Declasy, epi
Vivanensis edits. Gr. in-4",

33 p. Paris, imp. Firmin. Didot frèrea, 6is et Ce; iib.

Jo~by. [587

Moniteur des connaissances utiles et pratiques; jour-
nal mansuet des découvertes procédés, recettes et

notions utiles, contenant te résumé de tout ce qui se

publie
en France et à l'étranger, de nouveau, d'ap-

pncaMe, d'utile. 3* année (1856). la-S", 384 p-

~iort, imp. Favre et C' Paris, 3, rue Pavée Saint-

André des Arts. Prix annuel 6 fr. [588

MoNTELS. Des influence-s lunaires; par M. Félix

Montels. In-8", 9 p. Toulouse, imprim. Do~doure

frères. [589
Extrait du Journal d'agriculture pratique pour le midi

da la France. Ko~emhre t!0it.

MoBAMB.
-– L'Année historique de Boulogne sur Mer.

Recueil de faits et d'évéttemeMts intéressant l'his-

toire de cette ville et rangés selon leurs jours auni-

rersaires; par M. F. Morand. Janvier. tn-i2~ 14 p.
Boulogne sur Mer, imprim. Berger trères; libr. V*'

Ueligny.
H pKtttU douze Hyraison~ par an. Prix de t'haeune,

3ttc.

MORTEL. DesUbératious provisoires et. cuudittonnel-

les par M. Alfred MoreLm-8"~ 10 p. Pari~~ imp. Ad.

Le Clere et C" [59t

Ettrait'des Annales t)c la Charité, numéro de novm-

~re t8M.

MouNmR (L.). Yuif 631.

McftEK,–Citeugraphie méthjotljque; par F. Munier.

18' e'dthM. tu-12, xn-204 p. Metz. impr. Vem'u-

nai~ libr. 'Warioa; Pa~, Hbr. ttac&ett~; DeÏa_

lam. PM

Wuse (la~
des fam'IFen. Recueil de vera inédita des

poètes contemporaine,
Qfne de i4 gra~ire9_9* M-

née. 1858. In- M8 p. Lyon, imprimene ~m~r,

nier. P""

N~CMT. – Kotice hKtoriqne Mr la. vie et tes travaux

de M. BotMOMde, par M. Mtadet, secrétairB perpé-

tuel de l'Académie des inscriptions
et b<HM-t<<tres,

tue daoa la eéance publique &nnueHe de Hawtitut

impénal
de France, le novembre 1858. G~. m~o.

Mp.Pans,im.FirminDidotfrërM,n!8etC~.
[.58i

?!euf (lea) chœurs dea angeg on Chanta d!vprs de l'C

satutaris pour I~évaHon. hi-8", 8 p. Verdun, nmp_

Hth.Lanemant. ~~S

Notice historique
et courte instruction sur' te scàpu-

laire et la couronne de Fimmaculee Conception
de

ta très-sainte ~erge traduite de l'italien.

ïn-32, 48 p. ~ancy, imp. 6nmbLot,V'R&yb<~ etC'.

les s.Bnrt de la Doctrine cbretMnne. 5 a. [SHo

Notice ~ur Ch. A. Léopold Pardriau,
étè~e dn petit

sémmaire d'Ortéans, mort le 18 avril 1S57.
In-

vm-75 p. Orle&na, unp.
Jacob. L'

La dé<!icace est signée P. D., ét~e da ph.!aMp~e.

Nouveau (le) jeu da ~olit&ire~ rendu Mt~re~aant par

250 nouvelles figures. ln-8", 16 p. Valence, imp.

Chenevier et Chavet. 75 c. P"°

Nouveau petit paroissien,
suivant le rit romain, con-

tenant l'office du dimanche, les messes et tes v&-

pres des principales fêtes de Vannée, le chemin de

la croix et diventea pnètea;
trajductton. nouvelle.

In-32, 480 p. Limoges, imprimerie
et librairie Bar-

boufrèrea. L"~

~uuvenes annales de la marine et dea colonies, revue

mensuelle. 9e année. Tome M. semestre t858.

!n-8o,384 p. Paris, impr. et libr. Paul Dupont.
Prix

aunuel:20fr. ~W

Oftices
propres

concédés par
la sacrée Congrégation

des r!.tes am reli~neusea carmélitM de l'M-dr& de la

B. Vœrge Marie du Mont Carmel, érigé eu. France

selon I& primitive
observance, in-8." à dam colon-

nes, xxn-540 p., et Commun des sainte, 136 p.
Poi-

tiers, imp.
et lib. Oudin, (1858.). [601

Panthéon (le) chantant. 1~ livraison (10 chansons).

In.-12., 16 p. et. portrait. Paris, imp.
Morr~&t Ce;

Roger, éditeur, et. i7~.
rue

Font~ne-au.-Roi.be~

vm, i4,
rua du PIij.tr& Sami-lacques.W-'

p~y. – Du culte de la tre~-sam~ Vierge; pM itP
L.

Pavy, évèque d'Alger. i~M, 1M pt~ea.
Pans.

imp. Cossou. et Ce; 16, passade Cûibect. L"

PAYAN. S&ito deis aMM~ eansounetto ea langue

provençale par Toussaint Payan. tn-8~, p.

Mar~iLle, imp. Arnaud et C~ L<

PÈCOKTAL. Légendes par S. Pécontal. restes.)

!u-18~sus,nt.-240p.Par~, imp. BotTrdHhat~Ubr_

tiouv&Ue. 3 fr. E~OS

PËMiCALT. Notice sur Ravmond Sacchotti, arehe-

veuue
de Lyon, lue à la Société littéraire de cette

ville, le 34 janvier 1855. (1355-lSo8.) la-8°, 6

Lyou~ imp. Vin~trinier. L"~

PEKROT. Manuel à t'uMpe df~ élfVM des écoles

primairps (à la campagne); par M. Perrot, curé de

taule. 2<' partie. In-18, HO p. Landernea~unpnm.

Desmuulins tHs Brest, lib. Normand. f607

Petit almanach da commerce de VpraaHles, pm- sous-

cription.
3<' ttu-)é~. 1859.!n-l<Mpa~<.VeMatHM.

imp. Cfrt Gass.u-d, éditeur. [808

Petit (!e) Charles, ou Histortettaa et C8nyer*at'ons à

l'usage de la

premier'*

eur.utef~ orné d& 4 ~avurps.

)ii-:)~, 180 p. Limoges, imprim. et libr. Barbou frè-

rf9. L~-

p~T. Imitation de la très-sainte Vierge,
sur la

n~df'te' de Hmitatibn de J~us-Ctuist~.Edw~
re-

vue avec soin et augmentée de courtes rénexions
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pratiques par M. l'abbé Petit curé à la Rochelle.

In-32.384p.et 6 gravures. Lille, imprim. et. libr.

Lefort. [610

PETIT (Vor).-Inscription de Fontanetum. Rêve à MM.

tes membres de la société des sciences historiques

de l'Yonne. In-16, 15 p. Paris, imp. Bonaventure et

Ducëssois. [6t 1

PETiT-LAFiTTE. Instruction simpliGée pour
la con-

statation des propriétés,
des altérations et des fal-

eiScations des
principales

denrées alimentaires

produites
ou réclamées par l'exploitation rurale,

rédigée et distribuée par M. Aug. Petit-Lafitte, pro-

fesseur d'agriculture, etc. In-8°, 59 p. Bordeaux,

imp. et lib. Lafargue. [612

Petit livre où l'on traite de la vraie science (ancien

manuel d'instruction). 2e c~OM, revue et augmen-

tée. In-18, 36 p. Paris, imp.
Bourdier et Ce; lib. Et.

Giraud. 10 c. [613

Petit manuel de la congrégation des Saints-Anges.

dédié à Marie immaculée, reine des anges. In-32,

58 p. Paris, imp. Gros et Donnaud. [614

Petit messager des missions évangéliques. 15e année.

In-32, 309 p. et vignettes. Paris, impr. De Smitb;

174,rue de Rivoli. [6<5
Parattune fois par mois. Prix annuel, 2 fr.

PoossiN (l'abbé). Voir 647.

Pratique de la retraite du mois à l'usage des congré-

ganistes de la sainte Vierge, In-32, 64 p. Limoges,

imp. Barbou frères. [6< 6

Psautier (le) de David, précédé des prières durant la

messe, suivi des cantiques pour tous les jours de la

semaine et des hymnes qui
se chantent dans les

différents temps de l'année, et des répons de la

messe. In-32, xvi-234 p. Limoges, imp. et lib. Bar-

bou frères. [6t7
7

Question (la) des classiques. In-8°, .31 p. Paris, impr.

Gros et Donnaud. [6i8

RATISBOXXE. Héro et Léandrc, drame antique en

un acte, envers; par
Louis Ratisbonne. in-18jésus,

36 p. Paris, impnm. Claye;
libr. Michel Lévy frc-

res. [6i9

Théâtre-Français. Première représentation le i4 dé-

cembre 1858.

RAVicNAN. Entretiens spirituels du R. P. de Ravi-

gnan, rec.ueillis par les enfants de Marie (couvent

du Sacré-Ccuur de Paris, 1855), suivis d'un choix de

ses pensées. In-8", vn-303 p. Paris, imp. Remquet
et Ce; lib.Ch.Douniol. [620

Instructions adressées par le R. P. de Ravig-nan à des
dames du monde réunies an conTent du Sacré-Cœur,
aous le titre d Association des enfants de Marie.

Recueil des usages locaux dans le département de

l'Hérault. tn-8°, xxxiv-129 p. Montpellier, impr. et

lib. Gras. [621

Règlement spécial sur la comptabilité du ministère

des travaux publics. Petit in-folio, 269 pages. Paris,

imp. nationale (1849.). [622

REKAKD et de J.\LLAis. – Allez vous asseoir. Revue de

1858, en trois actes et seize tableaux, précédée de

As-tu va la luue? prologue
en deux parties; par

MM. Jules Renard etAmédée deJalIais.ln-4°àtrois

colonnes, 23 p. Imp. Morris et Ce; Lib. théâtrale,

14, rue de Grammont. 30 c. [623

Théâtre des Délassements-Comiques. Première représen-
tation le 2~ décembre 18j8.

RENKEvjLLE et LLAU~ET. Hardi comme un page,

vaudeville en deux actes, par
MM. Ch. de Renne-

ville et Liaunet. In-8" à deux colonnes, 14 p. Paris,

imp. AlIard.lib.Miuipx.40c. [624

Théâtre des Dé)ass<;n)ents-Comiques. J'remit're repré-

sentatiun le 18M. Album dramatique.

Réveti (le). Rédacteur en chef: M. A< Grauier de Cas-

sagnac. Directeurs MM. M. et L. Escudier. Année

1858. In 4° à 2 colonnes 624 p. Paris, impr. Du-

buisson et Ce; 21, rue de Choiseul. [625
Hebdomadaire. Prix annuel, Paris, i6 fr. départe-

ments, 20 fr.

Revue contemporaine etAtbenœum français. 7* année.

2* -série. Tome 6 (41< année de la collection). 1858.

Grand
in-8°

936 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce,

9, rue Mazarine; lib. F. Didot. [626

Parait deux fois par mois, forme 6 volumes par an. Prix

annuel, Paris, 50 fr. départements, 56 fr.

Revue (la) médicale française et étrangère journal
des progrès de la, médecine hippocratique, fondé par

le professeur Cayot; publié par le docteur Sales-

Girons, rédacteur en chef. Tome 11. Nouvelle série.

1858. 39e année. In-8", 772 p. Paris, impr. Moquet.

66, rue Bonaparte. 20 fr. par an. [627

Revue théologique, ou Examen approfondi des ques-
tions les plus intéressantes de théologie morale,

droit canon, liturgie faisant suite aux Mélanges

théologiques imprimés à Liège; recueil très-utile

aux conférences ecclésiastiques, rédigé par une so-

ciété de prêtres belges et français. 3e série. i8M.

In-8", 670 p. Arras, impr. Rousseau-Leroy; Paris,

lib. Jouby. 7 fr. 50 c. [628

RIFFAUI.T ToussAtKT de SENS et VERc~AUD. Nouveau

manuel complet
du peintre en bàtiments, vitrier,

doreur, argenteur et vernisseur, contenant tout ce

qui a rapport à ces différents arts, la pose des pa-

piers de tenture, les enduits hydrofuges,
le net-

toyage, le rentoilage et la restauration des tableaux

à l'huile, la
transposition des gravures sur le bois et

sur If verre, etc., etc.; par MM. Riffault, Toussaint

de SensetYergnaud. Nouvelle édition:entièrement

refondue et ornée de figures, par M. F.
Malepeyre.

tu-18, 461 p. et 3 pl. Bar sur Seine, imp. Saillard;

Paris, lib. Rotet. 3 fr. [629

Collection des manuels Roret.

Roux. Des affections lépreuses dans les régions'in-

tertropicales par le docteur Roux (de Brignoles)

fils, médecin adjoint de l'Hôtel-Dieu de Marseille,
ln-8°, 16 p. Marseille, impr. Barlatier-Feissat et

Demonchy. [630

Rt'BiCHOK. De l'action du clergé dans les sociétés

modernes; par M. Rubichon. NoMue/~c édition, an-

notée et augmentée d'une seconde partie qui traite

des monastères, des confréries, .des établissements

de charité et des corporations d'arts et métiers en

Angleterre, en France, et spécialement
à Rome;

par
M. L. Mounier, ancien capitaine du génie. 2 vol.

m-12, ix-880 p. Paris, imp. Bourdier et C'; lib. J.

Lecoitre et C< [631

S.\FFRAY (M" de). Ary Scheffer (vers); par Mme la

marquise Blanche de Saffray. In-8", 39 p. Paris,

imp. Pion. [M2

SAixT-GERMAlK (de). L'Art d'être malheureux, lé-

gende par J. T. de Saint-Germain. 3~ édition.

ln-18, 244 p. Paris, impr. Raçon et C"; libr. Tar-

dieu. 1 fr. [633
S.MOx. Conférence XIV. Devoirs envers les autres

hommes. Sincérité.– Les Membres du parlement

de Paris. M. Angrand d'Allerai. Les Prêtres

pendant
la révolution. In-8", 30 p. Metz, imprim.

Delhalt, Rey et Thomas. [634

Extrait du Bulletin de t'instruction primaire
de la Mo-

selle. Decombn- <sr)8. Article signe Salmon.

SALYEUTE (de).
– De Péveque comme administrateur

ajjostoiique. comme coadjuteur et comme auxi-

liaire par
G. de Salverte, auditeur au conseil d'E-

tat. tn-8", 31 p. Paris, imprim. de Soye et Bouchet,

lib. Douniol; 12, rue du Regard. [63&

Extrait de t'Ami de la religion.

S,\t~.t)EAL'. – La Maison de Penarvan; par Jules San-

deau, de i'Acadénne française. 3e édition. tn-18jé-
sus, ~ïtip.Parit', imp. Tinterlin et Ce; lib. Michel

Lévy f: ères. 3 fr. [C36

Bibliothèque contemporaine.
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SASPORTAS. Le La Fontaine des enfants recueil de

fables nouvelles expressément composées pour le

premier âge, accompagnées de notes et subies

d'un petit traité de grammaire (par causeries), à la

portée
de toutes les intelligences, par Emile Sas-

portas. In-12, 144 p. Boulogne sur Mer, imp. Dela-

hodde Paris, chez les priuc. lib. 1 fr. 50 c.. [637

ScRiBE et MÈLESVtn.E. La Demoiselle à marier, ou

la Première entrevue, comédie-vaudeville en un

acte, de MM. Scribe et Mélesville. In-8° à deux co-

lonnes, 19 p. Paris, imprim. Dubuisson et Ce; libr.

Tresse. 1 fr. [638

StYE. – Notice médicale sur le climat de Cannes;

par le Dr J. C. Sève, D. M. P., médecin en chef de

l'hôpital civil et militaire de la ville de Cannes, des

épidémies
de l'arrondissement, membre de plusieurs

sociétés savantes. In-8", 24 p. Paris, imprim. Raçon

et Ce. [639

Extrait de Cannes et ses environs, par MM. Girard et

Bareste.

SHAKESPEARE. (Euvres complètes de W. Shake-

speare.
Tome 1. Les Deux Hamlet. Traducteur,

François-Victor Hugo. In-8", 356 p. Saint-Denis,

imp. Drouard; Paris, imp. Pagnerre. 3 f. 50 c. [64U

Collection d'auteurs contemporains. Propriétés litté-

raires.

Simples chants composés pour
la salle d'asile de Ré-

milly (Moselle),
avec des airs notés. In-12, 118 p.

Metz, imprim. Blanc; Paris, libr. L. Hachette et Ce;

Metz, lib. Warion. [6.4t t

Société de Saint-Vincent de Paul. Notes explicatives

sur tes articles du règlement général de la société,

suivies de l'instruction pour la formation des confé-

rences. In-18, 108 p. Paris, imp. Dailly, Divry etCe;

au secrétariat général, 6. rue Furstenberg.. [64~

SouuE. Le Château des Pyrénées; par Frédéric

Soulié. Tome 1.
In-18jésus/29~ p. Saint-Germain

en Laye, imprim. Beau; Pans, librairie Michel Lévy

frères. [643

Collection Michel Lévy, à i fr. le volume.

SouuE. Un été à Meudon; par Frédéric Soulié.

In-18 )ésus, 320 p. Saint-Germain en Lave, impr.

Beau Paris, Mb. Michel Lévy frères. [644

Collection Michel Lévy, à t fr. le volume.

SouvESTRE. Les Réprouvés
et les élus par Emile

Souvestre. !<' et 2e séries. 2 vol. in-18 jésus, 712 p.

Poissy, imp. Arbieu; lib. Michel Lévy frères [645

Collection Michel Lé~y, à i fr. le volume.

Statuts et liste des membres de la Société des biblio-

philes français. In-12, 24 p. Paris, imprim. Lahure

et Ce [646

SuLptCS SEVERE. Histoire sacrée de Sulpice Sévère.

Traduite par M. l'abbé Poussin, membre de l'Aca-

démie de Reims, professeur
de seconde au petit

séminaire. In-12, vi-160 p. Paris, imprim.
Gros et

Donnaud; lib. J. Lecoïfre et C< [647

TfsSEROS. Jacques Javal, un des premiers fonda-

teurs des grandes lignes de chemins de fer en

France, etc. tn-8", 8 p. Paris, imp. Allard.. [648

Notice signée Tiaseron, extraite du 22e volume des

Archives hiographiques
et nécrologiques.

TOUSSAINT de SE?;s. Voir 629.

Trésor (le)
de la maison, ou l'Utilité des familles.

In-12, 12 p. Blois, imp. Ve Jannin. [6H)

ULUAC-TREMADEURE (M~).

– Le Petit bossu, ou la

Famille du Sabotier, livre de lecture courante pour

les enfants et pour les adultes; par M'~S. L'Hiac

Tremadeure. In-12, 264 p. Batiguolles, impr. Hen-

nuyer;lib.L.ColasetC<=. [650

Union (1') médicale, journal des intérêts scientifiques

et pratiques,
moraux et professionnels

du corps mé-

dical. Rédacteur en chef: M. le docteur Amédée

Latour. Gérant M. le docteur Richelot. 12* année.

1858. In-folio à trois colonnes, 6i8 p. Paris, imprim.

Malteste et Ce; lib. J. B. Baillière; 56, rue du Fau-

bourg Montmartre. [651

Le numéro i, 4 janvier 1859, de la i3e année, est publié
dans le format in-So(i6 pages). L'Union parattra ttois

fois par semaine et formera 4 volumes par an. Prix

annuel, 32 fr.; 6 mois, 17 fr.; 3 mois. 9 fr.

Un peu
d'industrie pour tous, ou Résumé de diffé-

rentes recettes recueillies et mises en
ordre, par J.

Dupas. In-12, 20 p. Bordeaux, imp. Poinsot.. [632

\'ERDE!L. De la nutrition des plantes; par M. F.

Verdeil. ln-8°, 13 p. Paris, imp.
Ve Lacour. [653

Extrait du Journal de la physiologie de l'homme et des

animaux.

VERCXACD. Voir 629.

Vie (la) chrétienne. 4e année ~858), In-8", 588 p.

Valence, imp. Chenevier et Chavet; Beaumont, par

Valence, M. le pasteur Bérard. 3 fr. 50'c. [654

Vie des saints d'après Lipoman, Surius, Ribadeneira

et autres auteurs, par le R. P. Simon Martin, reli-

gieux de l'ordre des Minimes, recherchée dans les

sources, corrigée sur les actes originaux qui ont

paru depuis et mise dans la pureté de notre langue,

avec des discours sur les mystères de Nôtre-Seigneur

et de la sainte Vierge, le martyrologe romain tra-

duit en français et mis à la tète de chaque jour, et

le martvrologe des saints de France qui ne sont pas

dans le romain; par
le R. P. François Giry, reli-

gieux du même ordre. Edition revue et augmentée

de la vie des saints et bienheureux nouveaux et des

personnes
de notre temps mortes en odeur de sain-

teté, avec une table alphabétique
des matières de

dogme, de morale, etc., répandues dans l'ouvrage,

par une société d'ecclésiastiques, sous la direction

de M. l'abbé P. G. Tome 2. Avril à juillet. Gr. in-8°

à deux colonnes, 884 p. Bar-le-Duc, impr. et libr

De Laguerre. [65o

L"uvrage se composera de quatre volumes grand in-8°

d'au moins ~U pages, a deux colonnes, papier jésua

satiné, beaux caractères neufs fondus exprès. Prix de

l'ouvrage avant la publication du premier volume,

26 fr.; avant celle du deuilème. 2N fr.; avant celle du

troisième, 30 fr.; avant celle du quatrième, 3:2 fr.;

après, 4U fr. Cet ouvrage se vend sans l'entremise des

grands libraires de la capitale.

Vicxv (de). Cinq-Mars,
ou Cne conjuration

sous

Louis XIII; par
le comte Alfred de Vigny (de

l'Aca-

démie française). 12'' M~'o~, précédée de réflexions

sur la vérité dans l'art, accompagnée de documents

historiques. !n-8°, 438 p. et fac-simile de Cinq-

Mars et de Richelieu. Paris, imp. Bourdilliat; Libr.

nouvelle [606

Bibliothèque nouvelle a 3 fr. le volume.

ViTRY. –
Exposition des beaux-arts et de l'industrie

à Toulouse, dans les anciens ateliers des message-

ries du Midi acquis par la ville, rue Saint-Aubin.

Année 1858. !n-a°, x.x p. Toulouse, imprim.
Doula-

doure frères [65~

Précis signé Urbain \'itry. spcrct.'urf général de t'ei-

positiun.

VocT.– Solfége expressif composé spécialement pour

les enfants; par G. Vogt. !n-8°, 40 p. Colmar, impr.

lith. HoSmann. [65X

Voix (la) de Notre-Dame de Chartres, journal mensuel

dédié à la Vierge de la crypte. 2<= année. 1858. ln-8°,

182 p. Nogent-te-Rotrou, imp. Gouverneur; Char-

tres, M. t'abbé Ychard. Prix annuel, 3 fr. [659

VOLTAIRE. –Œuvres complètes de Voltaire, réimpri-
mées d'après

les meitteurs textes, illustrées par Ch.

Mettais et Eug. Bocourt. Histoire. T. 7.–Histoire

de l'empire
de Russie sous Pierre le Grand. Petit

in-8", 283 p. Paris, imp. et lib. Bry aine; Lécrivain

et Toubon. [660

\LLO~. – A S. Em. Mgr le cardinal-archevêque de

Paris. tn-4", 2 p. Paris, imp. lith. Villain. [661

Copie d une lettre adressée à monseigneur au sujet de la

publication Science de 1 homme, annoncée sous le

no 66. Lettre aignéo J. Wallon.
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MUStQ~EMSTRUMEKTALE.

BM!TON)nt.M (V.). Le Petit marchand de chansons,

Mmance de Frédéric Bérat, fantaisie
pour

la Mute,

avec accompagnement
de piano. Pans, Schonen_

'berger. 7 fi-. 50 c. [~
1DOMJY ~C..).

Noël d'Ad. Adam, transcrit pour
violon- I-

celle &~ec acompagnen:.
de piano ou orgue. Paris

Al. Gras. 5 fr. [

Gouvy (Th.). Quatuor pour deux violons, alto et vio-

loneeUë. Paris, Richau!t.cha<:rne more., ta fr. [NO

HocMELLE (Ed.). Fantaisie en trio pour orgue expres-

sif, piano et violon, sûr la romance Une ncvreRrù-
!ante de l'opéra Richard Cogur de lion, de Grétry.

Paris, Richault. 9 fr. [Si 1

Hocmmj[ (EcL). Méditation et marche triomphale

pour orgue expressif ou harmonium. Paris, Ri-

chauIt.7fr.SOc. [52

Vt)moMT (S.). a* et~* Mtode concert pour hautbois,

avec accomp&gofment de piano ou de quatuor.
Pa-

ris, Richault. 7 fr. 50 c [53

Vt:M(WST (S.). Six sonates de Devrenne, arrangées

pour
le hautbois solo, divisées en deux suites. Pa-

ria, Richault. Chaque suite, 9 fr. [54

MUSIQUE POUR PIANO.

ALMRT(Ch.). Linotte, ~olka, à mains, 5 fr.; à 4

mains, G fr.-La Nymphe des nots,-valse à
temps,

à i mains. 6 fr.; à 4 mains, 7 fr. 50 c. The

King's, polka, a 2 mains, 5 fr.; à < mains, 6 fr. Pa-

ris, Choudens. [55

B)M:T)tOVM< (L. V.). Sonate pathétique. Paris, Le-

moine. 1 fr. [56

BMOT(L-). Violette, Yalse. Paris, Challiot.. 4 f. 50 c. [57

BoRDtSE (L.), Diane Blanche, quadrille. Paris, Jules
Heinz. 4 fr. 50 c. [58

CoRTt ( F. ). Laurette varsoviana. Paris Benoît.

a fr. 50 c. et 3 fr., [59

DES&RAKCEs (E.). Chanson d'oiseau, poika-maxurka.

4 fr. 50 c. La Nuit de Noël, grande valse. 5 fr.

Paris, Flaxland. [60

!)oc*Y(E.). Tekëly, valse hongroise, aveccoda. 4 f. 50 c.

Les Primevères, suite de valses. 7 fr. 50 c. B!ù-

men, polka. 3 fr. Paris, Choudens. [6t

DoPART (Ch.). Elisabeth, petite valse. Paris, Fleury.
2 fr. 50 c. [62

EttLAKCER (J.). JLu bord du lac, rêverie. Paris, Heu.

5fr. [63
F.LEUR~' (A.). Nos montagnes, quadrille de contredan-

ses, composé et arrangé pour le piano. Lyon, impr.
lith. Maréchal.

[64

FRANCESCO (Giuseppe de). Eugénie, polka. Paris,
Flanlaed.S fr. [6S

GMtB(J.). Les Fleurs, mazurkas. Paris, Ve Marquerie.

& ir. [66

G<tBBFRûiD (F.). La Harpe d'or, opéra-légende en deux

actes de MM. Ernest Dubreuil et Jaitue uh~. Paris,
Choudens. Partition piano et chant, 8 fr. [67

GoMfnou) (F.). Sicilienne, morceau de geure. Paris,

Cho~eas.. [68

Htas (J. Ch.). Venite, adoremus, chaut de Noël trans-

crit et varié. Paris, Gambogi. 6 fr. [69

Httt (F.). BeEC~use.~Pariti. Clialliot. [70

HnemmiN (A. Valeotuie de Milaa, sohottisch. Paris

t~hs nom créditeur. [71

L' (P.). Polka de SiMote-Adce&s~ Par~, Challiot;
~a~ré, G. Lambert, [72

MUMQMWÛCAML

ABADtE (Lcui~). La Banque des malhem'Mx, légende~

paroles de F. Tourte. – C'e~t moi boMro~ paroles

de Ad. CateUa. Paris, Missler. } fr. [73

ANTmottE
(J. B.). La Marguerite, historiette, Paroles

de M. Marius Boarretiv. Paris, Benoît atae.'t tr.

50 c. [7*.

BATTKANN (J. L.). Messe d'une très-fae'te execntton,

pour solo et chœurs à l'unisson, avec
àccompagHQ-

ment d'orgue ou harmonium. Paris, Battmann.

9
fr: PS

Bo~DESE(Luigi). Fleurs à Marie, 15 petits d~os à deux

voix égales ou choeurs a
deux parties, paroles de

E. Turquetv. Reine de gloire. tt~tpr des

cœurs. Rosée du soir. Espérance InHnie. –

Rose mystique. Soutien des âmes. – Souveraine

adorable. – Colombe céleste. Reine du pnn-

temps. Etoile des mers. – He!ne des cieux. –

Voix du printemps. Espoir
des faibles. – Mère

dn pur amour. 15 fleurs de sûreté. Paris, Jules

Heinz. fr. [76

BorLLARD (Victor). –
La Jeune mère, paroles de Marc

Constantin. Paris, Hure. Sans
accompagnement

Ifr. [77

Cou.!N (Charles). Vivat à
quatre voix, avec accompa-

gnement d'orgue. Pans, Régnier-Canaux. 4 fr.

50 c. [78

DESHAYEs (Jean). Les Enfanta du marin, romance, pa-

roles de J. J. Rouagelot. Paris, sans nom a'édi-

teur. [79

Dm!KR (~) L'Ecole de viliage, paroles de€h. Vallet.

Paris, VieiUot. i fr. M c. [80

Gocut' (Théodore). Six poésies allemandes de Moritz

Hartmann, misea en
musique poa~ ~biï de baryton,

avec accompagnement de piano, poéeie fraaçaMe

d'Adolphe Lafmande. Paris, Kicbaalt. 1$ fr. ~8i

KLt:i?< (Atoys). Benedictus,
à deux voix, pour soprano

et alto, ou ténor ou baryton, avec Mcompttgcement

d'orgue. Paris, Régnier-Cantmi. 4 fr. M c. [8i

MAitÇAis (Ed.). Petit enfant, ne grandis pas, pàrotes
de

Leiarge. Paris, Benoît. B fr. M f. [83

MARTAïKviLLE. Cantique sacré, paroles
de M. Monnier

de la Sizeranue. Paris, Lemome aiué. 4 fr. [84

MASiNt (F.). Belle de nuit, rêverie, paroles du comte

Eugène de Lonlay. Paris, Chabal. [8S

MttKDRE (l'abbé). Deux pièces en l'honneurde la sainte

Vierge, à trois voix. Ave, Maria, paroles
latines.

2 fr. 50 c. -– Stella mari~ paroles françaiêes. ? fr.

Paris, Fleury. p86

MùZART. Les Noces de Figaro Mon cœur soupire, cé-

lèbre romance, chantée par M"*<' Miolan-Carvalbe.

pour mezzo-soprano. Paris, Jules Hem! 3 fr.. [87

NtEDERXfEYER. Sanctus de la messe n° 2, à quatre voix.

Paris, la Maltrise. 3 'fr. [88

PuoT~T (Gustave). Ton souvenir, romance, paroles de

F. Aubert. Paris, Benoît aîné. Ï fr. 50 c. [89

PtLLEVESSE (M"< Suzanne). Où fais-tu ton nid? réverie

paroles et musique. Paris, Challiot. [W

Pomu<Y (Ch.). Canotier et canotière, duo
aquatique,

paroles d'Arth ur Lamy. Lyon, Lamy, Paris~ Gauvain;

1 fr 50 c. [9i

RAtfEAU, ch<Bur de Castor et Poltux. Paria, Lavinëe.

8f. [92

RiTTEK (Th.). Le Paradis pat~u, scène dramatique,

paroles de M. Daron de Conbaltes. Paris, l'auteur

a l'écf'lc Beethoven. Nfr. [9o
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GRAVURES, HTHO~MFHÏBS, MMOÛMPHIES.

CAtMCATOMS.

ActtMtttés 18M inaugurant joyeusement son eïis- M

teace. La malheureuse Bourse se sentant perdue,

en se voyant attaquee-d~-teus tes cotés à la fois.

–
HomoMp4th&! TO~a etea' un~drôle, monsieur ne

mourra que de ma main. –
AtlopaiheY

vous êtes un
p

polisson,
monsieur ne périra que par moi. Ma

F

foi je me moque de leur querelle, je vois que, pour

moi, le résultat sera toujours le même. 3 pL, par

Ch.Vernieret Cham. Paris, imp. lith. Destouches; r

Martinet. [l2t

Dialogues parisiens
Sais-tu ce que je voudrais cette

année-Ct pour mes étrennes?. un mari. Ah

diable. on n'en trouve pas chez Giroux! Paris,

imp. lith. Destouches, Martinet. [125
}

Pah< grotesque Mme Crinoliska fait
~urer

à ses fi-

dè!esde conserver et
propager

la cnnoline par tous

les moyens humainement posibles (sic). M"

Crinoliska disant son entrée dans un omnibus. Pa-

rtf, imp. uth. Goaselin, éditeur. [i26

CARTES ET PLANS. <

Carte du département
du Bas-Rhin. Strasbourg, imp.

lith. Simon. [H7

Carte écrite de France. Strasbourg, impr. lith. et libr.

Berger-Levrault et fils; Pane, même maison. [i28

Chemin de fer de l'Est et de Strasbourg à Ludwigs-

haffen. Ligne de Strasbourg \\isaemi)ourg.

Strasbourg, imp. lith. Lemaitre. [)'i9

Monarchie prusssienne..– Algérie. Mexique, An-

tiUes et Californie. 3 pl. dressées par A. H. Dufonr,

gravées par Ch. Dyonnet. Paris, imprim. en taille-

douce Louis Antoine; Paulin et Lechevalier.. [130

Nouveau plan de Strasbourg, contenant par ordre al-

phabétique et sous leur nouvelle dénomination, les

quais, places, ruelles et impasses. 1858. Strasbourg,

Imp. lith. Simon, éditeur. [131

Plan de Paris. Paris, imp. lith. J. Juteau. [132

Plan munieipal
de Strasbourg, dressé (en 2 feuilles),

d'après les documents fournis par l'administration,

à l'échelle de 1/iMû. Strasbourg, imp.
lith. Va Ber-

ger-Levrault et nls; Paris, même maison. ~i33

C<MTUMES.

Costumes pittoresques. Normandie Granville (fem-

mes), par C. Maurice. Paris, imp.
lith. Lemercier;

E.Moner. [134
Dame (règne de Louis XJU). Soubrette (règne de

Louis XV). Costume militaire (Louis XV).

Montagnard hongrois. Pierrette (Louis XH1).

Contrebandier sarde. Seigneur (règne Henri IV).

Comédie italienne, frontispice de la collection

de costmnes~ par Bayard et J. Gaildrau. Paris, impr.

lith. Lemercier; Moreau. [135

ENSEIGNEMENT.

Album Vilmorin. Bouquet de fleurs, par
Elisa Cham-

pin. Paris, imp. lith. Lemercier; Vilmorin. [136

Etudes choisies. N" 133 La fille de marbre, d'après

Brochart, parFuht'. Paris, imp. lithog.Lemercter;

Goupil. [137

Etudes pittoresques eu couleur. Paris, chrumolithog.

Lemercier. [138

Vache française, par
V. Adam. Paris, impr. lith. Le-

mercier Massard. [~39

GENRE.

Malice (la).
–- Le dévouerncHt, par F. Lix. Wissem- 1

bourg, imp. Rth. ~entze!; Paris, ffùmbert.. [140

Moissonneurs (tes) dans les marais Pontins. La fête

à la madone. Paris, imp. lith. Goesetin. (t4t

Monde pittoresque. N" 2 France. Paris, imp. lithog.

Lemercier; Masson. [i42

Petite poste d'autrefois. Le
départ, par Em. Las-

salle, d'après Ed. JB. Sewrin. Pans, imp. lithog. Le-

tnercier. [143

Ruisseau (le). L'écho. -Villa-Bella. Quiétude.

La sortie du bain (femmes nues). Comp. et phot.

d'après nature par Alophe. ~i44

tMAGERtE.

A propos
de ta comète de Donati. La comète de

i858. Wissembourg, imp. lith. Wentxe~ Paris,

Humbert. [Ii5

Armée française Cent-gardes. Strasbourg, impres-

sion en couleur à l'huile, de Silbermann. [t46

Calendrier db la Mode. P<" 1 Janvier à juin, sujets

de genre ponr cartonnage. Paris, impr. lithog. Le-

mercier. [i47

Calendrier de l'empire. 1859. Metz, imp. lith. Gangel,

éditeur.

Décadence de la crinoline. Wissembourg, imp. lithog.

Wentzet; Paris, Humbert. [i49

Histoire de Polichinelle. M sujeta. Metz, imp. lithog.

Gangel frères et Didion, éditeurs. [i50

Henriette et Damon. – Le jeu de l'oie. Le père et

la mère Croquemitaine.
La criuolinomaaie.

Nouvelle
petite

loterie amusante. -Petit jeu de lo-

terie. bort et forteresse. Paysages.
Loterie

militaire. La Barbe bleue. La Belle aux che-

veux d'or. Guillaume Tell. Paris, imprim. typ.

Lacour; GIémarec. [151
t

Infanterie de ligne. Chasseurs à pied -de IjL garde.

Metz, imp. Verronnais, éditeur. [t52

Journée (la) aux poupées. Metz, impr. lithog. Gaagel 1

frères et Didion, éditeurs. [153

Saint Denis. Metz, imp. lith. Gangel, éditeur.. [154

Saints et saintes. 30 sujets sur 2 pi. Strasbourg, impr.

lith. Jung. [<55

Saisons (les) et les signes du zodiaque. Metz, imprim.

lith. Gangel frères et Didion, éditeurs. [i56

Vie (la) du prince impérial. Wissembourg, imp.
lith.

Wentzel Paris, Humbert. [t!!7

tKDUSTME.

Cérès (agriculture),
modèle de pendule. Part:, impr.

lith. Lemercier. [tS8

Electricité (!'), deux statuettes pour gaz, par Paullet.

Paris, imp. lith. Lemercier. [i5S

Le Pailly, cheminée de salon, par Fichât. Paris, imp.

lith. Lemercier. [ttO

Lettres ornées, cartouches, compositions allégoriques,

orfèvrerie religieuse, etc. 8 pl., par
R. Jacquemin.

Paris, imp.
lith. Kieppeiin. [<6i

Modèles de candélabres, de flambeaux et de coupes,

par Sornet. Paris, imp. lith. Lemercier. [i6~

Modèles de 0ambeaux et candélabres. Paris, imprim.

lith. Lemercier. [~63

Utile (!'), collection de meubles, sièges et tentuMs.

{ S ;)l. Paris, imp. lith. Lemercier. [tM
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Paris. Typographie de Pillet ~)s a)n<), rue des Crands-Auj.fusttn';

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

MONUMENTS ET VUES.

Cortège du comice agricole à Haguenau en 18M.

Haguenau, imp. lith. Edier. [~65

Donarn.enez, église de Plouaré. Idem, vue prise du

fond de la baie. Vue prise du port B. Idem,

vue du port B. –
Idem, lancement d'un navire.

Quimper, vue prise du bas de la rivière. Quim-

per, la cathédrale. Portail latéral. Eglise

Saint-Fiacre. Carnac, un menhir. Le Faou.

Vues de Bretagne, photographiées. Paris, Fume fils

'et Tournier. [166
Entrée du château d'Illenwiller, par Mathia. Stras-

bourg, imp. lith.
Simon. [167

Grands (tes) mulets. Passage de la Tète-Noire.

Chalne du mont Blanc depuis la Flegère. (Vallée

de.Chamonix),parCuvi)lier. Paris, impr. lith. Le-

mercier; Genève, Geinsendorf. [168

Haut-Rhin Grande sàUe et une partie de Saint-UIric.

Entrée du chàteau de Gisberg, Ruines du Hoh-

Rappolstein.
Intérieur du Bilstern. Grande

salle d'une maison du seizième siècle, à
Riquewihr.

par Rothmuller. Strasbourg, imp. lith. Simon. [169

Hôtel de l'Esprit, à Strasbourg. Strasbourg, imprim.
lith. Fasoli et Ohlman. [170

Luxembourg (le). Wissembourg, imp. lith. 'entzel

ParTB, Humbert. [171 i

Palais de justice de Paris. Documents relatifs aux tra-

vaux Etat des constructions et déHmitations en

1838, rez-de chausf'-e. Id~m, premier étage.

Projet approuvé par la délibération du conseil géné-

ral de la Seine le 28 octobre 1838, plan
du rez-de-

chaussée. Vue générale du
projet.

Plan du

rez-de-chaussée (nouveau projet).
– Plan de l'en-

tre-sol du rez-de-chaussée.–Pian du premier étage.

Plan de l'entre-sol du premier étage. -Plan du

Casino (le) lyrique, chronique des cafés-concerts, jour-
nal chantant, amusant et surtout intéressant, pa-
raissant tous tes dimanches, avec le programme des

concerts et le nom des artistes. Dimanche 2 jan-
vier 1859. 1~1. In-4° à 2 colonnes, 4 p. et vign.

Lvon, imp. Boursy, 81, rue Centrale. Prix de cha-

que numéro, 10 c. [9

Indicateur de la navigation, journal spécial des ser-

vices des bateaux et
paquebots

a vapeur et à

voiles, de la France et de 1 étranger. ~° 1. Prospec-

tus-spécimen. Samedi 1*janvier 1R59. Petit in-4"

à3coJonnes, 4 p. Lyon, imp. Lépagnez; 53, place

Impériale. Prix annuel, Lvon, 10 fr; départements,
12 fr. [10

Parait tous les samedis.

Mémorial (le) diplomatique journal international,

politique, littéraire et financier. fe année. '<" 1.

Dimanche 2 janvier 1859. Ia-4° à 3 colonnes, 16 p.

Paris, imp. Serrière et Ce; 44, rue liassedu Rempart.

Prix anuue!, 30 fr; G mois, IGi'r; 3mois,9f. [H
Parait tous les dimanches.

Monde (le) commercial et industriel, journal de l'offre

et de la demande, paraissant le samedi. Numéro

AV.M. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

deuxième étage.-Plan de l'entre-sol du deuxième

étage. –- Pian du troisième étage. –Pian? da
Qua-

trième étage, dahs les combles. –
Façade orien-

tale, boulevard de Sébaztopûl.
–

Façade septen-

trionale quai de l'Horloge.–Façade occidentale,

rue du Harlay et place Dauphine. Façade méri-

dionale, quai des Orfèvres. Vue générale du pro-

jet. 17 pl. (incomplètes), gravées par Huguet atné,

Hibon, Avril frères, Ch. Nègre, sous la direction de

V.
CaUiat, d'aprèe les plans de MM. Lenormand,

Duc, Dommey, Gilbert et Diet, architectes du
pa-

lais. La dernière pl. est gravée par procédé hého-

graphique, d'après un dessin de Max Berthelin.

Pans, imp. en taille-douce Lamoureux. [i72

Paris dans sa splendeur Paris en 1650. Le Palais

de justice et la Seine, d'après Boisseau, Israël Sil-

vestre, etc., par Benoist Arnout et Gaildrau. Nan-

tes, imprimerie lithog. Charpentier; Paris, 3, uai
Conti. [173

Paris dans sa splendeur Place de la Bastille, monu-

ment de juillet, par Benoist, figures par Bayot.
–

Palais-Royal, vu à vol d'oiseau, par Benoist et Ar-

nout. Bibfiothèque du Conservatoire des arts

métiers (ancien réfectoire de l'abbaye Saint-Martin

des Champs), par
Benoist et Mathieu. Nantes, impr.

lith. Charpentier; Paris, 3, quai Conti. [174

PORTRAITS.

Chegoin (Hervez de), d'après nature, par A. Maurin.

Paris, imp. lith. Lemercier; Ros?elin- [175

Delessert (Gabriel), gravé à raaua-tmte par Claude

Manigaud. Paris, imp. en taille-douce Alf. Char-

don. [t76

Jules, Juliette et Julia Delpierre, par Lièvre. Paris.

imp. lith. Lemercier. 177

spécimen. 4 décembre 1858. !n-4" à 3 colonnes,

16 p. Pans, imp. Chaix et C~; 128, rue de Rivoli.

Prix annuel, 10 fr.; 6 mois, 5 fr.; départements,

12 fr. 6 fr. i~

Nord--ouest (le), journal d'agriculture. Echo des co-

mices, des concours et expositions, des sociétés et

institutions utiles, organe de l'union agricole, hor-

ticole, industrielle, artistique et scientifique de

l'Orne. Publié avec la collaboration d'agriculteurs et

d'hommes spéciaux par M. Cbaussepiëd, inspec-
teur de l'association normande, etc. 1*~ année.

ler janvier 1859. ? 1. tn-8", 24 p. Alençon, impr.

Poulet-Malassiset de Broise; 1, place de l'Avoine;

tous les libraires des départements du nord-ouest.

Prix annuel, 10 fr. [i3
Parait les 1er et 16 de chaque mois.

Semaine (la) du Dauphiné et du Vivarais, journal po-

litique, religieux, littéraire, agricole, commercial,

paraissant tous les dimanches. ? 1. !<' année. Di-

manche 9 janvier 1859. In-folio à 6 colonnes 4 p.

Valence, imp. et lib. Marc-AureI. Prix annuel, dé-

partement de la Drôme, 8 fr.; 6 mois, 5 fr., les au-

tres
départements,

9 fr. et 6 fr. [<4

Supplément au Courrier de la Drùme et de l'Ardcehe.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE 'L'INIPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pnblié sar les Documents fournis par le linistère de Unterienr.

““ ..“,“ PARÏS,
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

rancI: 20 18. PU 11.PAM!T TOB8 LM SttMtX.
tne tonaparte, ï.

MiNCt 20 M. PAR AN.

A b
c,ou instruction chrétienne en français pour des

petits enfants. In-32, 31 p. Limoges, impr. et libr.

Barboufrères. [662
Abeille (1') poétique du dix-neuvième siècle, ou Choix

de
poésies contemporaines, la plupart inédites, re-

cueillies
par J. B. Pélissier. In-32, 240 p. Limoges

imp. et lib. Barbou frères. [663

ABOUT. Tolla; par Edmond About. 6e édition. In-18 H

.Jésus, xn-316 p. Paris, imp. Lahure etC< libr.

Hachette et C<.2fr. [66-i

Bibliothèque des chemins de fer.
L

Adresses générales des commissionnaires et
exporta-

teurs en marchandises pour la France et
l'exporta-

tion, classées 1° par rues et numéros; 2° par loca-

lités 3° par lettres alphabétiques. lt!e édition.

1859. In-16, 176 p. Paris, imprimerie de Mourgues

freres.ifr.50c. [665
Pnbtié par le Guide du commerce, H, rue Bourbon-

Villeneuve.

ALLARD. La Dobroutcha; par le docteur Camille

Allard, ex-médecin sanitaire, etc. (Souvenirs d'O-

rient.) tn-8°, 68 p. et 3 vignettes. Paris, imp. Raçon

etC<Iib.Ch.Douniol. [666
Extrait uu Correspondant.

Almanach administratif et commercial de la ville et
de l'arrondissement de Cherbourg, pour 1859.

!n-12, 176 p. Cherbourg, imp. et lib. Bedelfoutaine.

et Sytfert.SOc. [667 î

Almanach des prisons, pour l'année de gràce 1859,

par l'abbé J. Un tableau in-folio de sept colonnes.

Paris, imp. Moquet; Iib.Repos.20c. [668

Almanach du commerce du Havre. Usages de la place.
Police du port. Heures de la pleine mer du matin et

du soir, etc. 1859. 35e année de publication. In-8",

435 p., et Revue industrielle
(annonces), 20 p. Le

Havre, imp. et lib. Lemale [669

Statistique annuelle de l'industrie.

Almanach historique et agricole de la Haute-Loire,

pour 1859, publié par les soins de la Société acadé-

mique du Puy et sous les auspices du conseil géné-

ral du département. 8'' année, ln-18, 321 p. Lt-

Puy, imp. Marchessou; )ib. Jacquet-Chauve; les

principaux libraires. 75 c. [670

ANCELOT.- Etude comparative sxr ['ascal et Leibnitx

par M. Ancclot, avocat général a la cour impériale
~le Rionf, vtc. lu-8°, l'?~ l~. l:lermuut-Fcrraml, itnp.de Riom, etc. tn-8", 122 p. Clennont-Ferrand, inip.
et lib. Ferd.Thihand. [671

Extrait des Années de l'Auvergne. Année tS~t).

A~uEt.ARRE (d'). Forme <-t réf"rme du budget de

LIVRES.

l'Etat. Première étude, par M. le marquis d'Ande-

larre, député de la Haute-Saône. Discours prononcé
dans la discussion du budget de 1859. In-8°,19 p.
et 2 tableaux. Vesoul, imp. Suchaux. (1858.). [672

A~LADA. – De la maladie et de l'affection morbide.

Première leçon du cours de pathologie médicale

(semestre d'; 1858-1859) par le professeur Charles

Anglada. tn-8",35 p. Montpellier, imp. Boehm. [673
Extrait du Montpellier médical. Tome ? 1.

Annales des chemins vicinaux. Recueil de mémoires,
documents ~'t actes ofticiels concernant le service

vicinal. 14*'année. 1858. l~ partie Travaux d'art,

mémoires, et documents. tn-8° 367 p. et 15 pt.
–

2*' partie Lois, décrets, arrêtes, décisions. tn-8°
4~0 p. Paris, imp. et lib. Paul Dupont. 10 fr. [674

.\nnales (les conducteurs des ponts et
chaussées, re-

cueil de mémoires, documents et actes officiels con-

cernant le service des conducteurs des ponts et

chaussées. 1' partie Travaux d'art, mémoires et

documents. Tome Année 1858. tn-8°, 363 p. et

15
pi.

2'' partie Lois, décrets, règlements, ar-

rêtés. In-8", 2~4 p. Paris, imp. et lib. Paul
Dupont.

Prix annuel 10 fr.
[675

Annuaire administratif et
statistique du Pas-de-Calais,

pour 1859, par M. Auguste Parenty, chef de divi-

sion a la préfecture, etc. 8*~ année. tn-8", 448 p. Ar-

ras, imp.
et lib. Rousseau-Leroy. [676

Annuaire administratif, statistique et commercial du

département de la Haute-Marne, pour 1859, par J.

Garnandet. bibliothécaire de la ville de Chaumont.

année. lu-H, 288 p. Chaumont, imprim. et libr.

Cavaniol; tous les lib. du département; Paris, lib.

Schulz et Thuillié.
[677

Annuaire administratif, statistique et commercial du

département (le l'Aube, pour 1S59, publié sous les

auspices et la direction de I.) Société académique
du dt'-partt'tneut.

de l'Aube. :!4'' année, fe partie.

h<-8°, xxiv-30ti p. partie
~otes et rensei-

gnements statistiques, historiques et administra-

tifs. 404 p. et 4 pi. Trêves, impr. et libr.
Boucquot;

Paris, lib. ~chulz et Thuillié. 3 fr. [678

Aunuaire de l'Ardt ch~, .dmanach
administratif, ecclé-

siastique, statistique et
commercial, pour

1859.

In-8", t'!7 p. Privas, imprim. et libr. buiremand*
9 fr. [679

Aunuaire des familles, ou AImanach de Paris. Guide

pratique des connaissances indispensables. Guide

médical des familles. Agriculture, etc. 4" e'eMtû~

1859. )n-)~, 348 p. Paris, imprim. Dubuisson et C'
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'bureau du tourner des familles, 1, rue baille,

2 fr. 50 c.

ADMiure du département
de la Côte-d'Or, contenant

des renseignements sur les admm'straUons civiles,

judiciaires, ecclésiastiques, financières, inilitaires,

et adresses des principaux
négociants, etc 1859.

S8'- année. tn-24, 388 p. Dijon, imp. et lib. Peutet~

Pommey. i fr.

Annuaire du département
du ~y-

née 1859. In-18, M8 p. Ctcrmout, imp.
et t'b. ~e~

.Thibaud.1fr.25c.
L~

ARNAUD. L'Hôpital
maritime de Thérapia pendant

la guerre d'Orient; par
le docteur D. Arnaud, ch.-

rurgien de-première
classe de la marine. tn-8", 49 p.

Paris, imp. Remquet
et C< L'

Extrait an journal le Progrès.

AitMRT fM"'e').
Manuel d'économie élégante; par

Mme Constance Aubert. Petit in-18, 157 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Taride. 50 c. L~*

Mbliothequc des salons.

Aux enfants de Marie de la congrégation
de l'Imma-

culée-Conception.
1' janvier 1859. Etrennes de

bonne année. J. M. J. In-32, 4C p. Mmes, imp.
Bal-

livet.
Lt~

Avis aux navigateurs.
Année 1858. 37 numéros in-4°,

M p. Paris, imp. Firmin Didot frères, fils et Ce. [Mb

Publication du dépôt des cartes et plans de la marine.

BANVILLE (de).–Esquisses parisiennes.–Scènes
de la

vie- par Théodore de BanviUe. ln-12, 407
p.

Alen-

çon", imp. et lib. Poulet-Mal assis et deBroise;

ris, même maison. 3 fr. t"

BARBH.RE. Cendrillon, comédie en cinq actes, en

prose; par
Théodore barrière, ln-18, 140 p.iar~,

imp. ~orrisetCe;
Lib. thé~tr.de, 14, rue de Gran~

mont. 2 fr. 1688 L

ThéAtre du Gymnase. Première rpprcscct.aUua
le 2.i dé-

cembre t858.

BASSAKViLLE (M"~ de).
Les Deux familles, ou Bonne

et mauvaise éducation par Mme la comtesse de

Bassauville. lu-8", M5 p. et 1 grav. Tours, impr

et lib. Marne eL C- L~J

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

BELËZE. –~L'Histoire naturelle mise à la portée
des

enfants, avec questionnaires; par
G. Belèze, ancieu

chef d'institution a Paris. Ouvrage approuve par
le

conseil de l'instruction publique.
20~ édition, en-

tièrement refondue, ornée de gravures
intercalées

dans le texte. Edition spéciale
autorisée pour la

Belgique,
interdite pour la France. !n-24.

Paris, imp. et lib. J. Detatain. L

pELit- Percement de l'isthme américain. Canal

de Nicaragua. Exposé
de la question; par M.i-ehx

BellY.~
eWt~tOH. ln-8°, 114 p.

et 3 cartes. Paris,

imprim.
Paul Uupont; 4C, rue de Provence; L.br.

nouvelle. L~'
1

~oir ':t5.

BENTZ.– Les Petits pépiniéristes; par
L. Bentz,

an-

cien directeur d'écoles normales. 2'= édition. ln-18,

48 p.
et 1 pl. Verdun, imprimerie

et libr. Pterson~

(18M.).
L~-

BERCER. –Leçons sur les séries; par
M. Berger, pru-

feeseur de mathématiques spéciales
au )ycée impé-

rial de Montpellier. ln-8°, 24 p. Montpether, imp.
et

lib. Boehm.

BER(.EZ. Par un ex-berger
des Pyrénées,

la preuve

de l'addition, la soustraction,
la mutUptu-ahou

et

la division avant de commencer la ngh'; p.)r J.

Bergex. 5*' ~f, revue, corrigée ''t augmentée.

tn-8~, 8 p. Paris, imp. Attard; BetteviHe, l'auteur,

12, rue Pradier. 50 c. t.~
t

BtAciOt.i.
– Dictionnaire français-italien

et itaheu-

français, a l'usage des maisons d'éducation des deux

Mettions, rédigé sur tes travaux de feu G. Btagtuh,

d'a,pres
la nouvelle édition du Dictionnaire, de

l'Académif française et celle du Dictionnaire de

langue italienne, publié
à Bologne de 1819 à i826,

plus complet qu'aucun
autre dictionnaire abrégé,

par A. Ronna. 9' ~oM. Grand m-i6 à trois co-

tonnes, LX-540 p. Paris, imprim. Claye; libr. Ch.

Hingray.
LO~

BtEtFAtT.
– Etude sur le traitement médrcal du

croup; emploi du soufre, parle
docteur J. Bienfait.

!n-8", 12 p. Reims, imp. Marécbal-Gruat. [6~0

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine, et de

chirurgie, buUetin de l'enseignement mÉdtcalonbI'6
sous tes auspices du ministre de l'instruction publique.

BLOKDHLET. Couplets chantés dans Voyons c'
que

c'est,
vaudeville, féerie-revue en deux actes; par

M. Charles Blondelet, représente
au théâtre des

Funambules, le 24 décembre 1858. ln-8" à deux

colonnes, 4 p. Paris, imprim.
Morris et C< libr. De-

chaume. 25 c. ["

Bof&SEAt.'x. La Saint-Hubert, drame en un acte et

envers; par
M. Henry Boisseaux. ln-18, 51 p. Pa-

ris, imp. Uondcy-Dupré;
lib. Charlicu. 1 fr.. [~98

ThcAtre imperiai de l'Odéon. Première représentation

le 13 janvier 1859.

BoKCE~E. – Traite du jardinage pour tous, suivi de

quoique
cultures spéciales; par

M. Boncenne, juge
au tribunal civil de Fontenay-Ie-Comte,

etc. 2"

édition, r~yuc, augmentée et enrichie de nombreuses

gravures. ln-i2,v-446 p. Fonteilay-lc-Comte, imp.

et lib. Bfbuchon Paris,
Lib. agricole. [o~

Bo\tFACE.
– Grammaire française méthodique

et rai-

sonnée, rédigée d'après un nouveau plan et fondée

sur un grand nombre de faits et sur t'autunté des

grammairiens
les plus connus, par A. Boniface, an-

cien chef d'institution à Pans. 17' <~f/OH. Ou-

vrage autorisé par le conseil de l'instruction publi-

que. !n-!2, 3K8 p. Paris, imprim.
et libr. Delalain.

Cartonné, 2 fr. fOO

pOME~rs.–Dc)a.nst)tlevésico-vagina)e.
Thèse sou-

tenue à la Facutté d'~ médecine de Strasbourg, par

Paul Bontemps, médecin sous-aide-major. 1~4°,

49 p. Strasbourg, imp. Ghristoptle. (1858.) [<0i

Bref du diocèse de Pamiers, pour
l'année 1859, Pàques

arrivant le 24 avril, imprimé par
ordre de M~J.A.

Aug. Bélaval, évoque
de Pamiers. tn-12, 86 pages.

Pâmiez, imp. Vergé. L~-

BRÉHAT (de).
Les Filles du Boër. souvenirs du cap

de Bonne-Espérance; par Alfred de Bréhat. In-18

Jésus, tv-300 p. Paris, impr. Lahure et C"; libr. L.

Hachette et C< 2 fr. [~03

Bibliothèque des chemins de fer.

Bulletin de bibliographie,
d'histoire et de biographie

mathématiques, par M. Terquem, officier de ILm-

ver~ité, docteur ès sciences, etc. T. 4. !n-8", 99 P-

Paris, imp.
et tib. MaHet-Bachelier. 2 fr. [7 {

Bulletin de la Société d'archéologie lorraine. 8e vol.

18o8. ln-8°, 352 p. et 4 pl. Nancy, imprim.
et libr.

Lepage. L'~

Bulletin du bouquiniste, publié par Auguste Aubry,

libraire. Tome 4. 2" année. 2" semestre. 1858.

ln-8°, 649 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois;

lib. Aubry. Prix annuel Paris, 9 fr.; départements,

4 fr. L~

Bulletin général de l'Académie de Nancy. Instruction

secondaire et primaire, rédigé par
A. Millot. T. 2.

1S58. ln-8°, 2H! p. Bar-le-Duc, imp. et lib. De La-

guerre. Prix annuel 3 fr. [707

Calendrier du commerce. Réducteur général des mon-

naies, poidu
et mesures de din'érentf! pays.

Année

1859. Un tableau in-4"oblong. Paris, imprim. )lth.

Brier. L~8

Calendner du départfment
du l.ot, pour

l'année 1859,

revu et corrigé avec soin. lu-18, 144 p. Cahors,

irnp. et tib. Brossac. [709

Cendrier du département du Lot. statistique,
ad-

nnnistrntifeL commercial pour i année 1859, re\'u

) <-< corrigé avec soin. Orné de douze vignettes.
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In-24~ 189 p. Cahors, imp. Laytou; lib. V* Richard;

les lib. dn département. [710

Calendrier maçonnique pour l'an de la V. tu m.

5859. !n-12, 24 p. Lyon, imp. Boursy [711

Camino del cielo. Consideraciones purgativas
é ilumi-

nativas sobre las maximas eternas y sobre los sagra-

dos misterios de la pasion
de. Cristo N. S., para cada

dia de) me?. Tradncidf del italiano en espanol é

ilustrado por el R. Estevan Pinell. Nueva c~!c:OM,

aumentada, etc. In-16, 277 p. et 12 vignettes. Pa-

ris~ imp. Pinard; lih. Rosa, BouretetC~ [712

CAMPO Y LAGO (del).
~lii Antonii ~ebrissensis de

institutione grammatical libri quinque novissime

quam plurimis, qu!e aUis in cditimtibns irrept~rant,

mendis accnrate expurgati, pristinamque
ferme ad

puritatem restituti, D. Pet. de)
Campo y L.i~o.

Nova pf/tYt'o. !n-12, 239 p. Paris, imp. Pinard; lib.

Rosa.etBouret. [713
Carnaval de 1859. Album de la maison Moreau, D'nc Ra-

ron, successeur. Seize costumes nouveaux avec

frontispices clessinés et lithographies par Bavard et

Gai!dr:u!. In-foiio, 3 p. et
frontispice. Paris, impr.

Morris et Ce; 7, rue aes Filles Samt-Thoma". Pn\,

25 fr. à deux teintes, 18 fr. chaque planche,
i fr.

et 1 fr. 50 c. [71t

Carte d'étude pour le trac~ et le profil
du canal de

Nicaragua; par M. Thomé de Garriond, ingénieur

civil; précédée de documents publiés sur cette

question, par M. Félix Betly. In-4", 91 p. Paris, imp.

Paul Dupont; lib. Dalmont et Dunod. [715

Voir 691.

CASTILLE. Le Maréchal Pélissier, duc de Matakoff;

par Hippolyte Castille. !n-32, 59 pages, portrait et

fac simile. Paris, imp. Tinterlin et C<Iibr. Dentu.

50 c. [71G
Portraits historiques au dii-neuvit;n]f siL'ctt'. J'! scrie.

ireh\raison.

Catalogue annuel de la librairie française, pour 1838,

publié par Ch. Reinwald, libraire commissiunn.tirt'.

In-8°, xn-288 p. Paris, imp. Claye. 8 fr. [717î

Catalogue de livres anciens et modernes, manuscrits,

ouvrages à figures, voyages pittoresques,
littérature

française et anglaise, histoire, etc., dont la vente

aura lieu le 22 janvier 1859 et jours suivants, rue

des Bons-Enfants, 28, maison Silvestre. tn-8", ti9 p.

Paris, imprim. Firmin Didot frères, fils et Ce; libr.

Potier. [718
Vente en trois vacations (:5 janvier i8~U). Cat.du~ic

comprenant ~43 numéros.

CAVENTOU. Du carapa touioucouna (Senegaiensis).
«

(Deuxième
mémoire sur les végétaux des familles

méliacées et cédrélacées.) ln-8°, 42 p. Paris, impr.

ThunotetC- [719
Extrait d'un

rapport
à S. A. I. le prince, charge du

nnmst~-re de 1 Algérie et des colonies, par Eugène
Caventou.

CHAl-ANDOK. Souvenirs et exemples, petites notices

offertes aux jeunes chrétiennes; par Mgr Chalandon,

archevêque d'Aix. 6e édition. ln-8°, 239 p. et une

~rav. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [720

BibHothèqne des écoles chrétiennes.

CRAMPLY. – Suisse et Savoie. Souvenirs de voyage;

par
H. Champly. In-12, 148 p. Alençon, imp. et lib.

Poulet-Malassis et de Broise; Paris, même maison.

1 fr. [721
CHAUViGNÈ (de). Le Bouquet

de fête, comédie t-o
un acte, mêlée de chants, pour la fête d'un bien-

faiteur par Anselme de Chauvigné. Destinée aux

maisons de
patronage et aux écoles des frères.

!n-18,74 p. Paris, impr. Remquet L'tC< libr. Ch.

Duutuul. [722

CHENU. Manuel df cunch\liologie et de paléontolo-

gie conchyiiologique; par le docteur J. C. Chenu.

Tome 1~/1" partie. Grand ia-8", \i-248 p. et tig.

Paris, imp. Plon; lib. Vor Masson [723

Le Mtmuel M confuse de t! Jorts vulumes. Chaque vu-j

tome paraltra en 2 parties. Prix dn demi-vottUM
i2fr.3Uc.

Chien et chat. Mémoires de Capitaine et de Pussy.
Histoire fondée sur un fait réel.

In-12, 112 p. et

lith. Strasbourg, imp. et lib. Berger-Levrault et

fils; Paris, même maison. (1858.). [724

Chrétien (le) intérieur, ou la Conformité intérieure

que doivent avoir tous les chrétiens envers Jésus-
Christ. Tiré des manuscrits de feu M. de Bernières-

Louvigny, trésorier de France, décédé à Caen, le

3 mai 1659, âgé de 57 ans. Nouvelle édition, revue
et corrigée par un supérieur de communauté reli-
gieuse. Tomes 1 et 2. !n-12, xx-914 p. Lyon, impr.
et lib. Périssf frères, Paris, même maison. [725

COMBY. Théorie ou manière de conduire, de chauf-

fer et d'entretenir une machine locomotive sur. les

chemins de fer, machines fixes, machirres de ba-

teaux et dragues à vapeur; par Comby, l'un des

plus anciens conducteurs-mécaniciens de France.

In-12, 47 p. Paris, imp. Moquet la Chapelle Saint-

Denis, l'auteur, 4, rue Ernestine. 5 fr. [726

Comme on fait. son lit on se couche, ou les Secrets

trahis f révélation periide des mystères d'un tète-

a-tete de <n mille), proverbe. In-12, 28 p. Paris,

imp. Firmin Didot frères, fils et Ce. [727
Au <-h;Ueau de le 3 octobre 1858.

Concours générât. Devoirs donnés au concours géné-
ral entre les élevés des lycées et collèges de Paris

et ile Versailles, suivis de copies d'élèves couron-

nas; recueillis et publiés par~. A. Dubois, profes-
seur de ITniversité. Année 1858. !n-8°,112 p. Pa-

ris, imp.
et lib. Detalain. 1 fr. 75 c. [728

CoMxr.K. (de). Lettres sur le
percement de l'isthme

deSuex. Avis am petites bourses; par Frédéric de

Coninck. !n-8", 51 p. 2' édition. Le Havre, imprim.

Lemate. (tS58.; 50 c. [729

CLvn.nER-Ft.ECRY. Dernières études historiques et

littéraires; par Cuvillier-Fleury. 2 volumes
in-18jé-

sus, vm-880 p. Paris, impr. Raçon et C' libr. Mi-

chel Lévy frères. 6 fr. [730

Bibliothèque contemporaine.

D\v.~sE. ~ote de matière médicale et de thérapeu-

tique sur la glycérine; par le docteur Jules Davasse.

Grand iu-8°, 72p. Paris, imp. Morris et C~; lib. J.

B. Baillièn- et tils. [731

DELOR. Monseigneur Berteaud, évéque de Tulle.

tn-4°, 1C p. Limoges, imp. Cbapoulaud frères. [73~

Extrait de la Galerie de portraits des hommes célèbres

de l'ancienne province du Limousin, publiée par M.

Albert. ~utice sigpee H. Delor.

DtCK.E~s. –(Juntes de ~oë); par Ch. Dickens. Traduits

de ('anglais, avec l'autorisation de l'auteur, sous la

dirt-ction de P. Lorain, par M" de Saint-Romain et

M. de Gov. Le Chant de Noël. Les Carillons.

Le Griiïou du foyer. La Bataille de la vie. Le

Possédé. In-18 jésus, 439 p. Paris, imp. Lahure et,

C' lib. L. Hachette etC' 2fr. [733

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers. Publication

de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs à Paris.

DiCKEKS. Les
Temps difficiles; par Ch. Dickens.

Roman anglais, traduit avec l'autorisation de l'au-

teur, sous 1;F direction de P. Lorain, par Villiam

Hugues. In-18 Jésus, 335 p. Paris, imprim. Lahure

et C< tib. L. Hachette et Ce. 2 fr.
[734

Bibliothèque des mciUeur-s romans étrangers. Publication

de Ch. Lahure et C~, imprimeurs à Paris.

Double (le) almauarhdu bon cultivateur et de l'em-

pire français, pour t'auuéo de grâce 1859, augmenté

d'un grand nombre de belles gravures, avec les

foires et tes marchés de neuf
départements, tn-12,

48 p. Limoges, impr. et libr. Ardtllier et C"; Miort,

tib. Bouncau. 15 c.
[735

Du)'A!~LOUP. Manuel des catéchismes, ou Recueil de

prières, billets,
cantiques,

etc.; par
M. l'abbé Du-

pautou)', aujourd'hui evèque d'Onéans. Publié avec

i'approbatiou de M~ l'archevêque de Paris. 26" édi-

)U
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<M. In-18, ~458 p. Paris, impr.
Tinterlin et C_.

~rb.Devarenne.l-fr.
L~o

DnoMSNE L'Evat~te médité et distribué pour
tous

les jours de l'année, suivant la concorde des quatre

~gélistes.
Nouvelle édition, ~P~

mière, augmentée
de 80 plans

de conférences et

d~homél~onttefond
et les preuves

sont renvoyés

au texte de l'Evangile médité par des indications

Pactes- par
l'abbé Duquesne.

4 vol. in-12,
cxxx- F

S~mjnm.
et libr. Périsse frères; Pa~

même maison.

DuvAL Raymond Gayrard, -graveur et statuaire.

Notice biographique, par
M. Jules Duval, secrétaire F

du conseil général
de la province d'Oran, etc. Grand

ia-8", 170 p. Batignolles, imp. Hennuyer. [738

Biographies aveyronnaises.

Eglises
et châteaux du midi de la France. Notice sur F

les deux baronies du Kercorbez,
Puivert ~Chala~ e,

et sur les deux chàteaux de ce nom. 1" et 2< li-

vraisons. In-4o, M p. Toulouse, impr.
Labouisse-

Rochefort.
[739

Le programme
est signé: B. Dusan.

Ellen,
la pauvre orpheline.

2-- édition. In-32, 12
F

Strasbourg, imp.
et lib. V Berger-Levrault

et fils;

Paris, même maison. (185S.). L'~

petits traita. Série A, ? 2. Prix < 1 Memptaire;

3 fr. '!5 c. le cent.

xempl&ire

r

E~ULT. Christine; par
Louis Enault. 2'

hi-18 jésus, 191 p. Paris, impr. Raçon et C', libr.

L. Hachette et Ce. fr. i~l t.

Bibliothèque des chemins de fer.

ENACi-T(L.).
Voir 773.

Enfant (1') vainqueur
d'un gé~nt. Cadeau de ~o~

in-18 34 p.
et vignettes. Tnulou.e~mp. Chauvin;

Société des livres religieux Paris,
les ht'. prot__

tantes. 10 c.
1

Est-ce la paix?
Est-ce la guerre? hi-S", 47 p.

Paris,

imp. Bourdilliat; Lib. ~ouvetle. 1 ir. L~

Esther et Lvdie, ou
la Brebis d'Israël ramenée au

bercail. Histoire véritable. <~07:. ln-3i, 24 p.

Strasbourg, imp. et lib.<- Berger-Levrauit et~l_,

Paris, même maison. (18a8.). L'

Petits traités. Série B, No i. Pril c. 6 fr. le

cent.

ETCHEVERY _A Jésus au tabernacle. Contemplation;

par le
R. P. Etctievery. (Vers.) ln-16, 8 pages.

Ba-

gnères, imp.
Dossun. L~

Eternel (I') regarde des cieux. 2<- édition. ln-32, 1. p.

Strasbourg, imp. et lib. Y' Berger-Levrauit et fils;

Paris, même maison. (1858.)
L~

Petits traita. Série A, No 3.- l'r~ c. l'exemplaire;

3fr.5c.)eRent.

Etrennes mortainaises, pour 1859, publiées
sous le

patronage
de la Société d'agriculture. 6e

année.

fn-16, 96 p. Mortain, imp. et lib. Lebel. 20 c. ~47

EvERLAM-E (d').
– Devoirs des servantes en exemples;

par M. l'abbé d'EverIange, directeur de l'œuvre des

domestiques
ISimes. lu 12, xu-370 p. Nimes,

imp. Baldy; Paris, lib. \'<tton. 2 fr. L~

Explication despreinifres
vérités de la religion, pour

en faciliter l'intelligence aux jeunes gens. Ouvrage

utile aux personnes qui
sont chargées de leur in-

struction par
M. P. C., docteur en Sorbon.ie. ~0~-

velle édition. ln-12, 544 p. Lyon, imprim.
et libr.

Périsse frères; Paris, même maison. L~

Exposition
industrielle, agricole,

horticole et artist.que.

Concours régional d'animaux reproducteurs. A)eu-

çon, 1858. t"-8", 111 p. et p). Alençuu, ""P"

Poulet-MalassisetdeBroise. L~~

EvssEKic. Supplément
au Traité d'arithmétique ré-

digé d'après les programmes
ofticiets de 1852 et les

instructions ministérielles du 15 novembre 1854, a

l'usage des candidati- au baccalauréat ès sciences;

parEvsséric, professeur de mathématiques, etr. )

Nouvelle édition. In-12, li9 p. Carpentras,
imp. et

librairie Devillario; Paris, librairie Langlois et Le-

clercq.
L'~

FARRENC (M").
–

Théodule, ou l'Ami des malheureux,

histoires religieuses et morales; par M' Césarie

Farrenc. 5< ~t~on. In-12. 1'.3 p.
et 1 grav. Tours.

imp. et lib. Marne et Ce. L'o~

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

FA\Rt – Petit directoire des supérieurs
de la société

de Marie. Grand in-12, x<n-76 p. Lyon, imp.
et lib.

Pélagaud et Ce; Paris, même maison. L~~

La dédicace est signée J. Fa\re, supérieur général.

FÉE. De l'action des solanées vireuses sur l'iris.

Thèse soutenue à la Faculté de médecine de Stras-

bourg par Félix-Eugéne-Matthieu
Fée. In-4", 40

p~

Strasbourg, imp.
Ve Berger-Levrault. L~

Feuille d'annonces des eaux de Niederbronn. Nieder-

bronner Badblatt. 22e année, ~o 13 juin 1858, a

no ~2, 5 octobre 18M. ln-8°, 176 p. Haguenau, imp.

et lib.EdIer. L~

Cette feuille paratt pendant la saiaon des eaux, deux

f~is par semaine. Prix, pour toute )a aa.Mn, 2 fr. 50 c.

FEYMAr. F.-umv, ~tude par Ernest Feydeau pré-

fac.- par
Jules Janin. 12'- édition. tn-18 jésus,

xx-

~48 pages. Paris, imprim. Claye; libr. Amyot.
3 fr.

50 c. ~S"

FL\fHAT. De la situation des chemins de fer; par

EuR.~ne Flachat. In-8", 21 p. Neuily, tmpnmerte

Uuiraudct. [757

Fleurs et fruits. (Traits
détachas dt- la vie d'un en-

fant.) 2<' édition. I"-32, 1(! p. Strasbourg, impr. et

lib. Ve Berger-Levrault
et fils Paris, même maison.

(1858.).
L~

Petits traités. Série A, No i.–Pri!:u c. exemplaire;

3fr.~c.i<;cent.

FLECRY. Faust et Marguerite, d'après Goethe; par

YictorFlenrv.In-8", xn-75 p. Le Havre, impr.
Le-

male. (18M. L~

Hpisodc de Faust en vers.

FtOR~T – Cubature des bois ronds, d'après
le nou-

veau ~sterne métrique des lois des 18 germmal
an

tu et 4 juillet 1837, suivie d'une table d'évaluation

pour
les bois équarris

et de sciage, à l'usage des

ingénieurs, architectes, entrepreneurs,
marchands

de bois et ouvriers; par François Florant père,
en-

trepreneur
à Lunéville. In-12, 82 p. ~ancy, impr.

Hinzelin et Ce; Lunéville,
librairie De George. 2fi_

50 c. L~

France (la) ecclésiastique,
almanach du clergé pour

l'an de gràce 1859,
contenant les archevêques

et

évèques de France, leurs vicaires généraux,
leurs

ofticiaux, les dignitaires et chanoines des églises ca-

thédrales, les curés, les supérieurs
de séminaire, le

nombre de cures, succursales et vicariats; suivi de

la législation concernant les cultes pendant
l'année

1858. Petit in-18, 400 p. Paris, impr. et hb. Pion.

lfr.25c. ~o'

FRA~n.. Cantate pour le lancement de la frégate

l'Africaine,
exécutée le janvier 1859. In-8",

8 p. Signée Frank, titre en chef de l'escadre. Pa-

ris, imp.
Jouaust. L'

FRËMO\T.–Petites leçons de littérature et de morale;

t):u-
L. Frémont, ancieu chef d'instituttun à Paris.

Poésie. 8'- édition. Ouvrage autorisé par
le conseil

de l'instruction publique, ln-18, 360 p. Paris, impr~
etlib.DeIalaift.lfr. c. L~

FiuCAD~DuBtEZ. -Premiers éléments de géographie

destinés aux écoles primaires; par M. Fricadel-Du-

b'e/ 11" ed~MM, revue, corrigée et augmentée.

tn-18, 108 p. Paris, imp. PummeretetMoreau.h)~

l'igoreau. L~'

<a)ignani's New ~ris Guide, for 1859. Revised and

\t'riticd b\ persotmal inspection,
:md arranged "n

au .ttin-l\ new pt.u). tn-16, xxt\-612 p. Paris, 'm~

)<ri.r.lib.Galig)ianiet(~.<!fr.
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GUIMARD. Les Deux propriétaires par Auguste Ga-

lim&rd. (Vers.) Grand in-8", 47 p. Paris, imp. Claye;

lib. Dentu. lfr. [766
GÀT!t:N-ARNOCLT. Histoire de la philosophie

en

France depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, par A. F. Gatien-Arnoult, professeur

a la

Faculté de Toulouse. Tome 1. Pénode pantois.

tn-8", LV-375P. Toulouse, impr.
Ve Sens et Savy;

libr. Privat; Paris, libr. L. Hachette et C~. 7 fr.

50 c. [767

GtFpROY (A.).
Voir 801.

GERBiER (Mlle).
Marie de Bourgogne; par

M"e A.

Gerbier. !n-8°, 239 p.
et 1 grav. Tours imp.

et lih.

MameetC' [768

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GERMAIN. Aurons-nous la guerre? par M. Félix Ger-

main, rédacteur en chef du Bulletin de Paris, tu-32,

62 p. Paris, impr. Tinterlin et Ce; librairie Dentu.

60 c. [769

GERVAiSE. Le Cœur et la raison. Epilogue dialogue

et en vers; par P. Gervaise. In-16, 99 p. Paris, imp.
de Soye et Bouchet. [7~0

GiBERT. Psautier des écoles avec la méthode pour

apprendre
à lire le latin selon la prononciation

la

pfus généralement suivie en France,
à l'usage des

écoles primaires; par B. R. Gibert, prêtre
du dio-

cèse de Meaux. Nouvelle édition revue avec soin

et augmentée de l'accentuation liturgique, In-18,

252 p. Paris, imprim. Dondey-Dupré
librairie Fou-

raut. [77t

GtROD. Par monts et par
vaux. Guide manuel du

touriste dans le haut Jura franco-suisse. Ire sérib.

12 excursions dans l'arrondissement de Pontarlier;

par Ed. Girod. In-12, xn-202 p.
et vignette. Pon-

tarlier, imp. Simon, éditeur. 2 fr. L~~

GOETHE.–Werther; par Goethe. Tr.Lductiuu nuuveUe

et notice biographique
et littéraire de Louis Hnaiitt.

2e édition. In-18 jésus, 191 p. Paris, inip. Racon ''t

C< lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. [773

Bibliothèque des chemins de fer.

GoGUÈ.–La Cuisine française; par Gogné, ancien

chef des cuisines du comte du Cavta, de lord Mel-

ville, etc. Ouvrage illustré de 45, gravures sur bois,

par Rouyer. 2" ethYtOM. ln-18 Jésus, vm-5:~ pages.

Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois; ttbr. L. Ha-

chette et Ce. 3 fr. [77~

GocuEL. Du progrès moral dans les classes indus-

trielles. Rapport présenté
à la conférence pastorale

de Strasbourg, le 17 juin 1S58; par L. Goguel, pas-

teur. In-8", 28 p. Strasbourg, imp. Hcitz. ~~S

Grand (le)
milan pour l'an de gràce 1859, rédigé

d'après les véritables prophéties
du célcbrc ISostra-

damus, contenant les foires du Puy-de-Dôme,
du

Cantal, etc. tn-12, 23 p. Rium, inip. Leboyer; Ll~

mout-Ferrand, lib. Paris-Beaulieu. [776

GuËRiK. A S. M. Victor Emmanuel Il, roi de Sar-

daigne, etc. Ode; parJoseph Guériu. Gr. in-8°, 39~jp_

Paris, unp. Claye. [ t

Guide (le) vicinal, manuel pratique
des poputationt-

rurales, publié
avec le concours des cinq cents agents

voyers
et d'une société d'agriculteurs et d'honnnes

spéciaux. 2" année. 1858. in-8°, 372 p. Beauvais,

imprimerie Desjardius; Paris, 7, rue d'Anjou Dau-

phme. [778

Parait une fuis par mots.Prixunnue), fr.

GUIZOT. Voir 861.

ÏÏERRA~z Y QtnKOZ. Elementos de gramâtica ça-

tellana, para uso de los ninos que
coucurren a tas

escuelas; porD. Diego ~arcissu Herran/. y Ouiro/

NM<°t'a t/Cô'toyt,
rev'st.a y cnru~gida. h)-lS, t07 p.

Paris, imp. Pinard lib. Rosa et Kouret. }77U

HÈTREL Couplets improvisés
au banquet offert par

M. Henri Plon aux ouvriers et employés de sa mai-

son, )c 7 janvier 1859, a ('occasion de'l'ad.jouction d~'

M. Eugène Plon à ses travaux. m-8"j 4 p. Paris,

imp. Plon [780

Signé Albert Hétrel. avec un couplet ajouté par M. E.

de la Bédollière.

HttunoYEK. Frumence, conte en vers.
In-16, 26

p.

Bordeaux,imp.
Poinsot. [78t

Idem. 2e édition. Jn-t6, 26p. Même imp.

Histoire authentique et morale d'une fille de marbre,

par
un adorateur du soleil. In-18, 105 pages. Paris,

fmpr. Carion; Bibliothèque du Juif errant, M, rue
<!e Buffault Wunsch, 9, rue Drouot. 50 c. [782

HL-nuES (W.).
Voir 734.

HcMBERT. Du régime nuptial
des Gaulois; par M.

G. H. Humbert, docteur en droit, ancien sous-pré-

fet, etc. tn-8" 32 p. Batignolles, imprimerie Hen-

unver. ['83
Extrait d'un memoirf couronné par t Académie des

sciences murâtes et politiques.

Ingénieur (!'), revue scientinque et
critique

des tra-

vaux publics et de l'industrie. M. V. Avril, directeur.

Nouvelle série. T. 2. Année 1858. ln-4° à deux co-

tonues, 216 p. et 36 pl.
doubles. Paris, imp. Marti-

tir-t; lib. Vor Maison; Langloi~ et Leclercq.. [784

Parait le t" de chaque mois. Prix annuel Paris. i6 fr.

départements i8 fr.

Institut impérial
de France. Académie des inscriptions

et tx'Ues-iett.r'-s. Séance pubUque
annueUe du ven-

dredi 12 novembre 1858. Discours d'ouverture de

M. le
président, tn-4", 11 p. Paris, imp. Firmin Di-

dot frères,tiis
et Ce. [785

Journal de la physiologie de
l'homme et des animaux,

pnbUé
sous ta directi.)!. du docteur F. Brown-Se-

uuard. T. 1' In-S°, 832 p., 7 p).
et tig. intercalées

dans le te\te. Paris, imp.
Y~ Lacour; lib. J. B. Bail-

ti.-r<-et.ti)s. {~786
Partit quatre fois par an. Prix Paris, tX fr.; depar-

tements. ~0 fr.

Journ.d de la Société d'agriculture et des comices

.ignores du département
des Hautes-Alpes. 5~ an-

née. 15 septembre
1857-15 août 1858. tn-8", 208 p.

Gap. imp. et lib. Dctaplacc.
Prix annuel, 5 f. [787

Journdde médecine, chirurgie etnharmacie de Tou-

louse. Rédacteurs gérants MM. A. Dassier, A.

Gaussai!, L. Parant. Rédacteur pour la chimie et la

pharmacie M. E.Fithc). Avec la collaboration de

MM. tes docteurs Giscaro et
Guitard~,

anciens rédac-

teurs et fondateurs de la Gaxette médicale. 3e série.

Tome 3. 1858. In-8", 388 p. Toulouse, impr. Bonnal

etGibrac;
au bureau du journal.

Librairie centrale,

46, rue Saint-Rome. 8 t'r. [788

Journal des commissaires de police, recueil mensuel

de législation, de jurisprudence et de doctrine sur

les [natieres rentrant dans les attributions des com-

missaires de police,
et eu outre des maires, des

juges de paix, des officiers et sous-ot'ticiers de gen-

darmerie, des gardes champêtres
et autres agents

de l'autorité et de la force publique;
contenant

aussi les décisions en matière d'organisation et de

personnel, et les instructions émanées du ministère

de l'intérieur. 4e année. 1858. Gr;'nd in-8°, 368 p.

Paris, imp. et lib. P. Dupont.
Prix ann., 12 fr. [789

Journal des vétérinaires du midi, recueil consacré à la

médecine vétérinaire et a l'économie rurale; publié

a l'Ecole impériale
vétérinaire de Toulouse, sous la

direction de M. Prince, directeur (le l'école; par

MM. Lavocat, Lat'osse, Larroque, Baillet, professeurs,
:1. Lav()c:.II,

Lafosse, ,La.rror¡ue" Bai~let, 1 ess ur>,

Gourdon, Serres, chefs de service, Cruzel et Miquel,

médecins vétérinaires, anciens fondateurs. MM. La-

fo<se rédacteur en chef, Larroque, trésorier, Serres,

rédacteur adjoint.
3<- série. Tome l". 1858. hi-8°,

t;39 )' Toulouse, imprimerie Bavret,
Pradel et G'

8'tr. [790

K.AMf)).<N. Grammaire pratique
da la langue fran-

çaise avec de nombreux exercices; par Gustave

Kampmann. professeur
au gymnase de Strasbourg.

5'- cf/:<:b~. b)-12, 341 p. Strasbourg, impr.
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V" Berger-Levrault et fils; Paris, mémo maison.

(i8M.). [79i

KAtm. -Les Guêpes; par Alphonse
Karr. 3< et 4~ sé-

ries. Nouue~e~t/t'on. 2 volumes in-18 Jésus, 651 p.

Paris, imprimerie Wittersheim; libr. Michel Lévv

frères. [~
L

Juillet i84i àjuitlet i843. L'ouvrage se compose do 6

votnmee. Collection Michel Lévy, à 1 fr. le volume.

LAFOSSE. – Traité de pathologie vétérinaire; par

M. L. Lafosse, professeur
de pathologie médico-cht-

rurgicale et de clinique
à l'Ecole impériale vétéri-

naire de Toulouse, etc. T. l<-r. In-8°, vm-687 p.

Toulouse, imp. Bayret,
Pradel et C< 8 fr. [793

LALLEMAKT (P.).
– Voir 859.

LALOttiA. – Mois (le) de Marie ou le Mois de mai

consacré à la mère de Dieu. Suite dé méditations,

de prières
et

d'exemples
en l'honneur de la sainte

Vierge;
par

F. Lalomla, missionnaire. Ouvrage tra-

duit de l'italien. In-32, 192 p. Limoges, imp. Bar-

bou frères. [794

L~PORTE. – Manuel de commerce, ou Cours d'études

commerciales comprenant l'exposé et l'arithméti-

que
des monnaies, poids et mesures de tous les

pays, la théorie de tous les calculs nécessaires au

commerce intérieur et extérieur, à la fabrication,

aux
opérations

de banque de change et de boursp;

des taLleaux servant à calculer les intérêts simples

et composés, etc., la tenue des livres en partie

simple et en partie double, avec journal et grand-

livre, forme ordinaire, et avec journal-grand-livre,
balance vue à livre ouvert, etc.; par J. P. Laporte.

Tome ler. Théorie des opératiuns. 1" livraison.

In-8", 64 p. Toulouse, impr. et lihr. Cazaux Paris

et les autres villes de France, les princip.
lib. [795

L'ouvrage parait par livraisons de 32 ou 64 p., au prix de

50 c. et 1 fr. H aura' environ ~4 livraisons de 3~ p.

LARADE.–Code manuel des patentes, contenant 1° les

lois des ~5 avril 1844, 15 mai 1850 et 4 )uin 1858

etc. par M.
T. Larade, rédacteur en chef du Journal

des
percepteurs, etc, ln-8", 195 p. Paris, imprim.

Guérin et Ce; 37, rue ~euve des Bons-Enfants.

3 fr.SOc. [796

LA RrriÈKE. – trompeur trompeur et demi, ou La

marguerite avait raison. (Bluette.) Lettres à un ami;

par
E. La Rivière. In-18, 87 p. Montpellier, imprim.

Martel ainé. [797

LAURENT JcsTiMËK (saint).
-Traité de la spirituelle et

chaste alliance du Verbe avec l'âme par saint

Laurent Justinien, patriarche de Venise; traduit du

latin pour
la première

fois et annoté par M. l'abbé

A.. Templier,
aumônier de l'école normale de

Gap.

ln-12, xn-540 p. Gap, imp. Jougtard; Paris, libr. A.

Bray. (1858.). [798

LAVALLEE (Th.). –
Voir 806.

LEFRAKCOiS DELUssis. ISouveIle histoire des deux

Tobie, pour servir de livre d'étude à l'enfance (en-

seignement primaire); parJ. L. LcfrançoisDelussis.

ln-18, 36 p. Paris, imp. et lib. Paul Dupont.. [799

LE GRAS (A.).
Voir 815.

Lz TAILLEUR. The Secret of the Conjugation of the

french Verbs a Method extremely easv, logic and

iafallible for conjugating ail the Verbs in the

frenchLanguageeven
the most irregular;byj. H.

Le Tailleur, principal
ofSchool at Saint-0mer(r<ear

Calais). ln-8°, 11-x.LV p. Saint-Omer, impr. Fleury-

Lemaire; tous les lib. et l'auteur. [8UO

Lettres inédites de la princesse des Ursins, recueillies

et publiées,
avec une'introduction et des notes, par

M. A. Geoffroy, professeur d'histoire à la Faculté des

lettres de Bordeaux. in-8", Lxvu-497 p. et fac-si-

mile. Paris, imp. Bourdier et C~; lib. Didier et Ce.

7 fr [80t

LHOMOt.'D. – Epitome historiée sacrte, auctore Lhû-

mond. Ultima editio, quae notis gatticis, prosodia-

eignis, tabula geografica novaque vocum omnium t

interpretattone
fuit adornata. In-31, 196 p. Lyon,

impnm.
et libr. Pélagaud et Ce

Paris,
lib. 57, rue

des Saints-Pères. [809
Collectio auctorum latinôrum, ad usum Juventnt!a. To-

must.

Livret-Chaix. Guide ofliciel des voyageurs sur tous les

chemins de fer de l'Europe et des principaux paque-

bots de la Méditerranée et de l'Océan, publié
sous

le patronage
des compagnies.

Janvier i859. In-18

d'environ 320 p. et cartes. Paris, imp. et lib. Chaix

etCe.lfr. [803

Magasin (le)
de librairie. Littérature, histoire, philoso-

phie, voyages, poésie, théâtre, mémoires, etc., pu-

blié par Charpentier, éditeur, avec le concours des

principaux
écrivains. T. 2. 5e livraison. ln-8", i60p.

Paris, imp. Bourdier et Ce. [804

L'Accord parfait, comédie par Paul de MuaMt; Histoire

de la littérature pendant la révolution (suite), par Gé-

ruzez Essai de philosophie religieuse, par Emile

Saisset,
Histoire de la chute do !'îta!ie à 1 époque

do

la reMtMMce des lettres au seizième siècle, par J.

Zeller; Rondeau, par Alfred do Mnsaet; Episodes do

la cour de Louis XIV, par
le baron de Breteuit l'An-

née littéraire, par Taxile Delord.

MAGKE. Traité d'agriculture pratique et d'hygiène

vétérinaire générale; par J. H. Magne, professeur

d'agriculture et d'hygiène à l'Ecole impénale vété-

rinaire d'Atfort, etc. 3'' édition, augmentée et re-

fondue, ornée de gravures intercalées dans le texte.

2e partie: agriculture pratique.
In-18 Jésus, 465 p.

Paris, imp. Moquet; !ib. agricole; Labé. 3 fr. [805

L'ouvrage aura 3 volumes.

MALTE-BncN.
–

Géographie
universelle de Malte-Brun,

entièrement refondue et miae au courant de la

science; par Théophile Lavallée.jprofesseur
de géo-

graphie et de statistique
à 1 Ecole militaire de

Saint-Cyr.
T. 3. Gr. in-8°, 696p. Paris, impr. Plou.

Iib.FurneetC<lofr. [806

Cet ouvrage se vend par volume A )0 fr., par demi-vo-

lume à 5 fr., et en i20 tivraisons à 50 c. Les volumes

paraissent dans l'ordre suivant Tomes i, 2, 5, 6, 3, 4.

Manuel de l'archicouCrérie de Notre-Dame de Grâce de

Rochefort contenant l'histoire abrégée du sanc-

tuaire et de l'archiconfrérie, diverses considérations

et pratiques
de piété, à l'usage des associés et des

pieux oèlerins
de Notre-Dame. ln-32. 329 p. Pont

Saint-Esprit, imp. et lib. Gros frères. (1858.). [807

Manuel de piété en l'honneur de la très-sainte Vierge,
augmenté de l'office des morts et de- plusieurs autres

prieres
à l'usage du petit séminaire et collége dio-

césain de Saint-Lô. lu-12, 101 p. Saint-Lô, imprim.

Eliefils. [808

MARCEL. – La Médecine militaire française; par
André Marcel, docteur. In-4", 12 p. Lyon, impnm.

Bonnaviat. [809

MAUXAT. Des saisies et ventes de biens par autorité

de justice en droit romain. De l'hypothèque judi-

ciaire en droit français. Thèse pour le doctorat (Fa-

culté de droit de Paris), par Pascal-Marie-Léopold

Maurat, avocat à la cour impériale de Paris. In-8°,

160 p. Paris, imp- Moquet. [8t0

MAURY. Fragment d'un mémoire sur l'histoire de

l'astrologie et de la magie dans l'antiquité et au

moyen âge; par L. F. Alfred
Maury,

lu à l'Académie

des inscriptions et belles-lettres dans la séance pu-

blique
annuelle du 12 novembre 1848. ln-4", 36 p.

Pans, imp. Firmin Didot frères, fils et Ce. [8lt t

MAVAUD. – Témoignage de l'historien Josèphe sur

Jésus-Christ. Thèse soutenue à la Faculté de théo-

logie protestante
de Strasbourg, par EugènaMayaud.

!n-8",35 p. Strasbourg, imp. Silbermann. [812

MEINDRE. Méthode élémentaire et complète pour

l'accompagnement
Il plain-chant spécialement t

destinée aux ecclésiastiques et aux élèves des sémi-

naires et des maLtrisus; par l'abbé
E. Moindre, maitre

de chapelle
à la cathédrale d'Agen. 2e édition, re-

t vue, corrigéect augmentée parl'auteur.ln-12,207p.
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Dijon, imprimerie
et libr. Peutet-PotSmey. (1858.~

P

3fr. Pt3 p

MÉLiER. Discoure prononcé par M. Melier prudent

de la Société d'hydrologie
médicale de Pana, dans

la séance d'ouverture de la session (le 858-1859.

!n-8", 35 p. Paris, imp. Martinet; lih. Gormer-Ba)!~

~erg. [8tt
r

Extrait des annales de la Société d'hydrologie médiate

de Paris. T. 5.

Mer du Nord. 1~ partie
les iles Shetland et tes iles

Orcades. Traduction du Pilote publié par ordre de

l'amirauté anglaise; par M. A. Le Gras, capitaine

de frégate, etc. In-8°, xv-299 p. Pans, impr. Paul

Dupont;lib.Ledoyen.
[81 o

Publication du dépôt général de la marine,

MICHELET. L'Amour; par J. Miohelet. 3e édition.

In-18 Jésus, HY-4Ï6 p. Parix, imp. Raçon et C<
l'b.

L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 o. [8t6

Mo?:OB. – Saint Paul. Cinq discours, par Adolphe

Moood. tn-18, 195 p. Paris, imp. et lib. Meyrueis et.

C".ln-. 50o. [8~
i

M. deMontaIembert. In~8°, 50 p. Paris, impr. Tinter

lin et C", lib. Dentu. L°~

Mo'<T'WAtN. – Chansons maçonniques; par le f. G.

A. Moutmain. In-8°, 14 p. Pans, impr. lithograptt.

Lihard.

NAPOLÉON 1~. Correspondance
de Napoléon 1~

publiée par
ordre de l'empereur

~aooléon m. T. 2.

ln-4", iv-693 p. Paris, imp. impériale. [820

Lo tome 2e comprend la correspondance du tteptem-

bru i')6 an 19 avril t;9' (Lettres et pi.-ceii portant
les no" tCO à ~6. La correspondancf formera

environ 15 volumes. L'édition in-t" n'est pas dans le

commerce elle a L-té tirée pour l'empereur.

!S,co~ET. Atlas de géographie physique
et agricole

de la France; contenant la climatologie, la zooto~œ,

la botanique, l'hydrographie, la ~éolo~ie, l'orou-ra-

ph!'e
ft la météorologie dans leurs rapports

avec

l'agriculture,
suivi de dix cartes et (le documents

généraux sur la physique
et la météoroto~ie ac-

cole de l'Europe
et du globe par

H. ~icolet,
con-

servateur des collections de l'ancien Institut agro-

nomique
de Versailles. Ouvrage honoré de l'appro-

bation du conseil impérial supérieur
de l'instruettou

publique et de celle de la Société impériale
et cen-

tral&J'a~riculture, etc. In-t'olio à deux colonnes,

9 p. et 17 cartes et tableaux. Versailles, impr. Du-

faure Paris, lib. Lacroix et Baudry. 40 fr. [8-21

Nouvelles annales des voyages,
de la ~éo~raphie,

de

t'histoire et de l'archéoto~ie, rédigées par M. V. A.

Malte-Brun. 6" série. année. T. 4. Dernier tri-

mestre 1858. in-8", 39~ p.
et cartes. Paris, imprim.

Thunot et Ce; lib. Arthus-Bertrand. ~82-2

Parai~cotte t~ d~ chaque muis. Truis titraMunti font un

volume. Prix annuel: FariN, 30 fr.; département,

36 fr.

OLLENDORFF. Nouvelle méthode pour apprendre
a

lire, a écrire et à parler
une langue en six mois, ap-

pliquée
à l'allemand. Ouvrage enticremeut neuf

adopté par
l'Université de France, etc. par H. G. 01-

lendortt, docteur eu philosophie, professeur
de lau-

e-ues, etc. 16" édition, soigneusement
revue etcor-

rig-~e. 1re partie. tn-8", 507 p. Paris, imp. Mauldc et

Renou; l'auteur, 28 bis, rue de Richelieu.. [823

PARENTY (A.).
Voir 676.

PEIGNE. Méthode de lecture; par
M. A. Peigné. Ou-

vrage couronné par la Société pour l'instruction élé-

mentaire et autorisé par l'Université. Nouvelle e'

~t. !n-12, 64 p. Paris, impr. Doadey-Dupré;
libr.

Fouraut. [8~.t

Picardie (la).
Revue littéraire et scicutitique, publié.-

sous les auspices
des académies et sociétés savantes

des départements
de l.i Somme, de l'Aisne, de

l'Oise et du Pas-de-Calais. '.<- année. 1858. tn-8~

580 p. Amieu. imp. et lib. Lenocl-Héronart. [825
Parait une fois ;f mois. Prix nnnue). A"nen9, it) fr;

départements,
f)'.

P!t(tn.(E.).–Voir 711.

Plan moaaique dea environs de Part*. tn-lS, 101 p.

Paris, imprim. Béat; Parts, A~ua, 9, rue de Lf~

borde. t.8-"

Dtf't!onnaire des rues, quaitt. places, etc., de b ville de

Paris et annonces industrielles.

PLUCHE. Beautés du spectacle
de la nature, ou En-

tretiens sur l'histoire naturelle des animaux et des

planteR; par Pluche. Ouvrage mis au niveau des con-

naissances actuelles; par
L. F. Jéhan, membre de la

Société ~éolo~iqne
de France. 7" <~hon. m-12,

M9 p et 2 p-rav. Tours, imprim.
et librairie Marne

etC"

Bibliothèque des écnics chrétiennes.

POEY d'AVA~T.
– Monnaies féodales de France par

Paulin Poey d'Avant, membre de la Société de

l'histoire de'France, etc. T. l". In-4", xn-368p. et

51 pl. Fontenay-le-Comte, impr. Robuchon; Pa.

Rollin, r, 12, rue Vivienne. (1858.).· [8~~
RoUin, éditeur 12, rue \'tvienne. (1858.). L°-°

Pro-rassion des leçons et de l'école du peloton
à pied

et à cheval, a l'usage de l'artillerie.

In-32, 22C p. Besançou, imp.
et lib. Bintot.. ~o-"

RASPAIL. Manuel-annuaire de la santé pour 1858, ou

Médecine et pharmacie domestiques; parF.
V. Ras-

pail. 14e année ou 13< edttton, revue et augmentée.

!n-18, 354 p. et portrait. Paris, impr. Raçon,

rue du Temple. 1 fr. M c. 1 L<~

R~les da la prononciation française, à l'usage dea

maisons d'éducation de l'un et de l'autre MM; par

l'abbé L. C. In-H, 48 p. Toulouse, imp.
Labouisse-

Rocbefort. L~

REvmL (0.).
Voir 83'

Revue de Toulouse et du midi .le la France,
sous la

direction de M. F. Lacointa. 4a année. 16 juin-ler

uctobre 1858. T. 7. In-8", 5~0 p. Toulouse, impr.

Chauvin; 8,rue du Sénéchal.

l'ar~it le )er et le Hi Je chaque
mois. Pru annuet Tou-

tuust;)rr.;horNTDu)ou"<fr.

Ro'SDEtE'r.–Dn spiritualisme
mi économLe politique;

par
M. Ant'.nin Rondelet, profe~eur

de. pht~aophie

a laFacuité des lettre de Clermont-Ferrand. In-8",

378 p.
Pari~ imprim.

Bourdiar et Ce libr. Didier

etC<7fr. L~S

Ouvrage cfturonné par~'Académie des sctencM moralea

et politiques.
Ro~~A (A..

– Voir 695.

Ro-ï Les Français en Russie, souvenirs de la cam-

pagne
de 18H et de deux ans de capttvtté

en Rus-

~i~- p;u- J. J. E. Rov. NoM~e f~~o~. !n-8< 239

et 1 ~rav. Tours, imp. et llh. Marne et L' [ad-t

Bibfiuthcque
des ecok'ii chn'tiennfs.

Roy. – Histoire du sié~e de la prise de Séba~topol,

m-~édée
d'nue notice hi~tori.jue

sur la Cnrnée et

sur les causes et tes principaux,
événements de la

l
~u.-rre d'Orient; par J.

J. E. Roy. Nouvelle édition.

tn.8° 240 p. et 1 ~-av. Tours, irnpr.
et libr. Marne

et C" [835

Bibtiothcqne dM écoles chrétiennes.

~Ai~TE-BEUVE.–Causeries
(lu lundi par C. A. Sainte-

Beuve de l'Académia françaiM.
T. 3. 3" M~on,

revue et corrigée (<lu 7 octobre 1850 au 31 mars

18t!l). In-18 )ésus, 552 p. Paris, impr. Claye; libr.

Garuierirt-r.'s.(18M.)3tr.50c.
Lo-M

L'ouvrage se compose de i.t volumes.

P~r~TE-CLAiRË DEvn.K.
De t'aluminium. Ses

P'

priétés,
sa fabrication et ses applications; par M H.

Sainte-Claire Drille, maitre de oont~r~acett a

-1,
l'Ëcule normale, ~tc. Ui-8", )x.-i7'; p. et uu& pL.

Pa_

ris, imp. et lib. M.dIbt-Bacheliet-. 3 fr. 50 c.. [837

~\)~T Pu't (d<-)
Etienne Latour, ou la Connance en

Di~. par
A. de ~aint-Paul. ln 12,119 p. et 1

~ra_

Linto~s. imp.
'-1 lib. Barbon frères. L°~

Litbtio'tu'-quc rhrétx'mie et morale. La couverture porte

par M. de ~ar'iy.

SA~ï-SuRtM ('le). Paul Morin, OM ËntretieiM moraux
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d'un instituteur avec ses élèves, suivis de récits in-

téressants. Livre de lecture courante à l'usage, des
écoles primaires; par M. C. R. de Saint-Surin

(Monmerqué). 11*' édition, augmentée d'un ques-
tionnaire. Ouvrage autorisé par le conseil de l'in-

struction publique et couronné par l'Académie fran-

ca.isé.In-12, xvi-271 p. Paris, imp. Dondev-Dupré;
lib. Fouraut. [839

ScmnDT. Comparaison des catéchismes de Luther

(petit catéchisme), Calvin, Heidelberg, Osterwald et

SauHn, et idées sur la meilleure méthode à suivre

dans l'instruction des catéchumènes. Thèse soute-

nue à. la Faculté de théologie protestante de Stras-

bourg, par C. Edouard Schmidt. !n-8", 119 p. Stras-

bourg, imp. Silbermann. (1858.). [840

Semiramis, opéra en deux actes, musique de Rossini.

Texte italien-français. In-8°, 71 p. Paris, imp. Morris
et Ce; lib. Michel Lévy frères. 2 fr. [84i

SiMENCOCRT (de).-L'Isthme de Suez. Son percement.

Examen au point de vue des intérêts commerciaux

de la France et de l'Europe occidentale; par A. de

Simencourt, capitaine au long cours. In-8", 48 p.

Montmartre, imp. Pilloy; Paris, lib. Dentu. 1 f. [842

Société impériale et centrale d'agriculture. Bulletin des

séances, compte rendu mensuel; rédigé parM.Payen,
secrétaire perpétuel. 2*' série. T. 13. ln-8", 703 p.

Paris, imp. et lib. \Bouchard-Huzard. Prix annuel,
6 fr. [843

SpACH. Histoire de la basse Alsace et de la ville de

Strasbourg; par Louis Spach, archiviste du départe-
ment du Bas-Rhin. Grand iu-8", 419 p. Strasbourg,

imp. Ve Bergcr-Levrault. [844
Extrait de la description du Bas-Rhin. Cet extrait ne

M vend pas.
SpURCEOf. Solennel avertissement a ceux

qui
font

profession
de piété. Sermon, par le R. C. H. Spur-

geon. Traduit de l'anglais, lu-18, 44 p. Toulouse,

imp. Chauvin; Société des livres religieux Paris,

les lib. protestantes. 15 c.
[845

Statuts et constitutions des religieuses du Très-Saint

Cœur de Marie de Gap. In-16, xxni-198 p. Gap. imp.

Jouglard. [846
SUE. Mathilde. Mémoires d'uue jeune femme; par

Eugène Sue. T. 1. tu-18. 287 p. Paris, impr. Serriere

et C*; Panthéon de la librairie, 26, rue de la Revnie

et 90, rue Saint-Denis. 1 fr
[847

Edition en quatre volumes.

Tableau décennal du commerce de la France avec ses

colonies et les puissances étrangères. 1847 à 1856.

l''e partie. Grand iu-4°, CXLV-354 p. Paris, imprim.

impénale.
Décembre 1858. [848

Publication de la direction générale des douanes et des

contributions indirectes.

Tableaux et oraisons de la sainte inesse, avec les vê-

pres
et compiles du dimanche, les oraisons de

sainte Brigitte. ln-3i, 128 p. Limoges, imp. et lib.~ ·

Barbou frèrfs. [849

ÏARDY. De l'empoisonnement thébaique.
Thèse

soutenue à la Faculté de médecine de Strasbourg,

parJeau Louis Tardv. ln-4~ 3C p. Strasbourg, imp.

Christophe. (1858.). [850

ÏEMPHEK (A. Voir 798.

TEROUEM.– Voir 704.

ÏHEKAR!).–Mémoires, discours, articles de journaux
de P. Thenard, publiés

dans le Moniteur de la Cote-

d'Or en 1855, 5C, 57 et 58. lu-8", 86 p. Dijon, impr.

Jobard. [Xoi

THERtOT. Cartes aunueUes et symboliques,
à l'usage

des familles, accompagnées de leur description si-

gaUicati\e, de la règle et du uiode de s'en servir,

composées par Thériut (Joseph) et Faussât. In-H,

12 p. Paris, impr. \Y;dder; M. Faussot, 23, rue de,

l'Hôpital. [852 ~)~

TubRY. Conseils aux mères sur les moyens
de diri-

ger et d'instruire l~urs hllus; par M. A. Théry, rec-

teur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Ouvrage

couronné par l'Actdénue Trançaise comme un des

livrée fes plus utMe~&ux mœurs..NoMue~/e ~t<ton,

refondue et corrige. 2 vol. in-18 jésus, xt-957 p.

Paris, impr.Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

7 fr. [853

TROUSSEAU et REVEIL. Traité de l'art de formuler,

comprenant des notions de pharmacie, la classifica-

tion
par familles naturelles des médicaments «im-

pies les plus usités, leur doae, leur mode d'adminis-

tration, etc. Suivi d'un formulaire magistral avec

indication des doses
pour

adultes et pour enfant:
terminé

par un abrégé de toxicologie; parMM. Trous-

seau, professeur
de chimie interne à la Faculté de

médecine de Paris et Dr 0.
Reveil, professeur parti-

culier de chimie et de matière médtcaie, etc. 2'' édit.,

revue, corrigée et augmentée d'un précis sur les

eaux minérales. In-18 Jésus, T.xxxvi-499 p. Paris,

imp. Thunot et Ce; lib. Béchetjeune. 5 f. 50. [854

Union (1') médicale de la Gironde. Journal choisi pour
les publications de la Société de médecine de Bor-

deaux. 3" année. 1858. ln-8°, 596 p. Bordeaux,

imp. De Crugy M. le docteur Méran, H, rue Saint-

Dominique. [855
Parait one fois par mois. Prix annuel, !0 fr.

ÛRStXs (ia princesse des). Voir 80l.

VALDËs y AcumRE. Apuutes para la historia. de

Cuba primitiva; por Fernande Valdès y Aguirre, su-

pt<-ntc de g~ografia é historia en la Universidad de

la Habana. ln-8°, 65 p. Paris, imprimerie Thunot

et €< [856

VArcots. Premiers principes de musique,
a l'usage

des élèves de l'institution de MM.'Vaucois frères, à

Verduu; par.J. C. Vaucois. In-12, 28 p. Verdun,

imp.Hth.Farlaue. [857

YEKOX. Grandes pèches. Note sur la pèche de la

morue en Islande, par M. Auguste Veron, capitaine
de frégate, commandant la station d'Islande. In-8",

16 p. Paris, imp. P. Dupont. [858

Extrait des Nouvt'Ues annales de la marine (décembre

1S58).

Vie (la)
de sainte Geneviève, patronne de Paris et de

la France, écrite en latin dix-huit ans
après

sa

mort, et traduite par le R. P. Pierre Lallemant,

prieur de l'abbaye de Sainte-Geneviève et chancelier

de l'Université, suivie d'une neuvaine et de prières
<'n l'honneur de sainte Geneviève. Iu-18, 128 p. Pa-

ris, impr. de Sove et Bouchet; Paris et Lvon, libr.

Périsse frères. [859

Extrait du manuel de l'Instittit des dames de Sainte-Ge-

neviève.

WtLHEM. –Brelan de savants, ou la Confection d'une

enseigne, comédie en un acte et en prose, mêlée de

couplets, destinée aux patronages et aux écoles des

frères; par Alfred Wilhem. In-18, 47 p. Faris~ imp.

RemquetetC<;Iib.Ch.DounioI. [860

\V;TT (de). Histoire de Washington et de la fonda-

tion de la république des Etats-Unis; par Cornelis de

Witt, précédée d'une étude
historique

sur Washing-
ton. par M. Guizot. Nouvelle éditzon, re~ue et cor-

rigée. Iu-8", cxn-469 p., portraits et carte. Paris,

impr. Bonaventure et Ducessois; libr. Didier et Ce.

7 fr.
[861

YsABEAU. Le Jardinier de tout le monde. Traité

complet d<; toutes les branches de l'horticulture;

par A. Ysabeau. Ouvrage nécessaire aux jardiniers
et aux amateurs de jardinage, contenant tous les

détails relatifs au jardin potager, fruitier et fleu-

riste. Orné déplus de 100 figures intercalées dans

texte. ln-18 Jésus, 542 p. Paris, imp. Bourdieret

Ce; Hb. Garnier frères. 4 fr. 50 c.
[8M

\vt;RT. – Les Mystères du village (mœurs ttuu'an-

gelt~s); par Félix Yvert, auteur des Zouaves. Grand

i"-l' ~00 p. Tours, itup.Ladevèxe(1858.) 863
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE D~

1

BERILLON (E.). Le Saint Fargeautin, pas redoublé pour

musique militaire. Saint-Quentin, impr. lith. Laga-

che; Morgand. [94

BpETOx~ERE (V.). Le Petit marchand de chansons,

romance de Fréd. Bérat, fantaisie pour
la f!ùte, avec

1

accompagnement
de piano. Paris, Schonenberger. De;

7 fr. 50 c. [95

BuRCMAKN. L'Inflexible, pas redoublé, musique mili- GA

taire. Paris, Margueritat. [96

COURTAZAR (M~~). Estella, marche pour musique
mili- Go

taire. Saint-Quentin, imprim. lithog. Lagache-Mor-

gand. [97

COUTURIER (L.). Le Festival, pas
redoublé pour

musi-

que militaire. Rêves dorés, quadrille,
idem.

La Renommée, marche, idem. Fantaisie, idem.

Circé, polka
idem. Sémiramis, marche, idem.

Faux brillants, pas redoublé, idem. Saint-Quen-

tin, imp.
lith. Lagache-Morgand. [98

Gc

DupUY (C.). ~oël de Ad. Adam, transcrit pour violon-

celle, avec accompagnement
de piano

ou orgue. Pa- Gl

ris,A.Grus.5fr. [99

HocMELLE(E.). Méditation et marche triomphale pour
Lt

orgue expressif ou harmonium. Paris Richault.

7fr.50c' [100 Li

LtPtXE(Ch.). Le Mélomane, pas redoublé, arrangé

pour musique militaire, par
L. Couturier. Saint-

Quentin, imp. lith. LagachR-Morgan' [101

M6TRA (0.).
Le Tour du monde, valse arrangée par F.

Ziegler. Paris, Margueritat. [102

RESAUSY. Méthode de danse, contenant les princi-

pes, les pas,
les exercices et la théorie de toutes

les danses modernes e\écutées dans les salons,

accompagnées
de la musique composée

d'airs fa- M

ciles pour le violon. Paris, Margueritat. [i03

TouBKATomR. La Tour d'Àiguesienne, marche pour

musique
militaire. L'Eveillé, pas redoublé, idem.

Saint-Quentin, imp. lith. Lagache-Morgand. [104 P

VERROCST (S.). Six
sonates (le Devienne, arrangées

pour
hautbois solo et divisées en deux suites. Pa-

ris, Richault. Chaque suite, 9 fr. [~Oa

\CEKT (H.).
La Bienvenue, marche-fantaisie pour

F

musique
militaire. Saiut-Quentin, impr. lithfg. La-

~ache-Morgand. [106 F

ZIEGLER (F.). L'njourde bataille, épisode
de Crimée

symphonie héroïque. Paris, Margueritat. ~0<
1

MUSIQUE POUR PIANO.

1

BAMXCOU (L.).
Polka. Bordeaux, Villemot. 3 fr. [108

BEMARDt (A.). La Zingariella, potka. Paris, la France

élégante. [109

BoDËSE (L.). Six fantaisies La Prima donna. –L'Es-

clave moresque. Suave mélodie. – Geneviève de

Paris. G~a la devineresse. Rébecca à la fou-

taine. Paris Schoneuberger. Chaque morceau,

5 fr. [HO 0

Bostsio.Coust:mtin,qu&d. Paris, Margueritat.. [111

BuRCMANN. L'AngcIns, andanté religieux. Paris, Ma<_

gueritat. [~

CROtSEZ(A.').L'Ulusion,
souvenir et rêve. Paris, Co-

loml)it'r.<;fr. t"~ t

DAXCLA (Laure). La Belle Castillane, mazurka bril-

lante. Paris, Chatot. 6fr. [114

DELioux (Ch.). Le Réveil, aubade. Paris, J. Heinz.

6 fr. [115

DESBU~s (A.). La Bretagne, quadrille. Parie, Margue-

ritat. [116

DESSALE (L. A.). Polka des colombes. Paris, Heugel.

6 fr. [117

GARD (J.). Les Fleurs, mazurkas. Paris, Mme Marquerie.

5 fr. [118

GoDEFKOlD (F.). Le Fandango, danse péruvienne,
6 fr.

Brise mystérieuse, caprice, 7 fr. 50 c. Les Ar-

quebusiers, marche, 6 fr. Hymne à la Vierge,

6 fr. Air de dane, 6 fr.-La Ronde des clochettes,

morceau de concert, 7 fr. 50 c. Le Réveil des fau-

vettes, allegretto sur une mélodie d'Ad. de Groot,

6 fr. La Danza d'amore, transcription brillante,

R fr. Paris, Colombier; Choudens. [119

GouAN (S.). Les Rossignols de Bretagne, quadrille

brillant. Paris, A. Leduc. 4 fr. 50 c. fl20

Gc~c'L (Joseph). Elisen, suite de valses. Paris, Colom-

bier. t;fr. [121

LEVEY (William). Chant nègre. Paris, Chatot.

5 fr. [122

LtEnÈ ~L.). Six mélodies divisées en deux livres. Pa-

ris, Fleury. Chaque livre. 5fr. [123

M.\KtE ~E.). Asturiana, varsoviana. Paris, Margueri-

tat. [124

'ER (Ernest). Prince impérial,
mazurka. Paris,

Challiot. [125

MiCHEL (Camille). Antonine, polka originale. Paris, Ro-

bert Tissier. 2 fr. 50 c. [126

MocKER (Melchior). Trois morceaux de salon Chanson

à boire et choral. Premiers et derniers beau\

jours. Joliette, valse brillante. Paris, E. Girod.

6 fr. chacun. [127

PALADiLHE (E.). Premières peusées ~i" 1. Rayon
mati-

né. ~o Q. Sous les saules. –? 3. Chanson de

nuit dx gondolier. Paris, Heugel. Chaque numéro,

4 fr. 50 c [12~

P[u.ET-CoMETTA:fT (C.)
Le Chaut du pitre,

fantaisie

villageoise. Paris, Heugel. i~29

PoLAK
'M.). L'Arlequinade~ schottisch, 4 fr. 50 c.

Rovaie-fant'are, polka-mazurka, 4 fr. 50 c. Paris,

Heugel. [130

PoKCE de LÊOK. Souvenir du Havre. Paris, Chat-

liot. [13t

PRÉAU (P.). Le Chorégraphe, quadrille. Paris, Mar-

j gueritat. [132

PRËAU (P.). Irma.redowa. Paris, Margueritat.. [133

RE~ACs\' et BLAKCHETEAU. Les Buns vivants, quadrille.

Paris, Margueritat. [t3~

ScHLOESSER. (Ch.). 20 études servant à développer le

mécanisme, le rhythme,
le sentiment et à acquérir

du style,
divisées'en 2 suites. Paris, Richault. l~e

suite, 9 fr. 2" suite, 12 fr. [135

t ScHUUERT (CamiM''). Le
Rameau d'or, polka. Rose

d'amour, potka-maxurka.
Fifres et clairons, qua-

drille militaire. Les Dames patronesses, quadrille

élégant. La Marchesa, grande valse espagnole.

Les tdéates, nouvelle suite de valses. Paris, Prilipp.

3 Cttaquc morceau, 4 fr., 4 fr. 50 c. et <! fr. )!;?
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SnfoxNOT (E.). Gentil petit garçon, bagatelle facile

sans octaves eer un motif deiC.Li~. Paris, "ecry,

5 fr. t.~7

SoRiANO (Raphaël).
Boléro espagnol,

5
fr.–L'Almaden~

grande valse espagnole,
5 fr. Pans, Heugel.. L'<~

STRAUSS. Orphie
aux enfers, quadrille snr fies motifs

de J. Otfenbacb. Paris, HeugeL 4 fr. 50 c. [t<~

ToNBL(~onie).Aubordde
l'eau, nocturne. Paris, Le-

moio~Sfr.

MUSIQUE VOCALE.

Album de Marie-Antoinette Les Lettres, poésie de

Y. Hugo.–Ninon, p.irotes d'AK. de Musset, boléro.

Révélation, paroles
df Marie-Antoinette. Je

mesouviens,paroles de Mme "–Chanson, paroles

de V. Hugo. – A ma fille, paroles
de Mane-Antoi-

nette. BarcaroHa, paroles
de G. Carelli. Paris,

sans nomd'éditeur. [~4t

Album de Paul Henrion. 12 romances, mélodies ou

chansonnettes. 1859. La Voix de Dieu, mélodie, pa-

roles de M. Sauvage. – Riche de peu, mélodie, pa-

roles de M. Hipp. Guerin de Litteau. Les Cloches

<~en vont à Rome, chansonnette, paroles
de M. Al.

Flan- Le Prisonnier de guerre, scène, paroles
de

M< Flamant. – Les Leçons de la nature, chanson-

nette, paroles
de Pierre Véron. Les Pleurs inv)-

sibles, mélodie, paroles d'Aï. Flan. –,Le Présent de

la marraine, bluette, paroles de Guérin de Litteau.

M me l'avait promis,
romance dramatique, pa-

roles de M. Chabanc. Gloire au soleil! chanson

à boire, paroles
d~Ed. Plouvier. V'-rs l'église, mé-

lodie, paroles
de H. Guérin de Litteau. Les Plus

aimés, méiodie, paroles
de H. Guérin (le Litteau.

Heureux en femmes chansonnette, paroles
de

Ch. M. Delange. Paris, Colombier. [1~
-)

BATAILLE (A.).
Le Meunier du moulin Galant, légende,

paroles
de M. Turpin

de Sansav. La Jolie quê-

teuse, mélodie, paroles
de M. Adolphe Huard. Paris,

Al. Bataille. 2 fr. 50 c. [143

BECQM6 de PEYREviLLE (Ch.). Chant de ~oël, mélodie

pour voix seule, fragment d'oratorio, avec accom-

pagnement d'orgue ou de piano. Paris, Richault;

Toulouse, tous les marchands de musique. 2 f. [l-t-t

BoHEM (H.). Bienfaisance et charité, paroles
d'A. Da-

nis. Lille, Bohem. (Le Nord musical.) 4 fr. [145

BoHEM (H.) Le Vieux Corse, mélodie. (Le Nord musi-

cal.) Lille, Bohem.2fr.50c. [~~

DAKCLA (Ch.). Hvmne à l'agriculture, paroles
de M.

Urbain Feytaud. Paris, Heugel. [t47

DARKÀULT (B.). ISoël arrangé pour voix de coutralto ou

baryton, avec accompagnement de violon, d'orgue

ou d'orgue expressif. Paris, Lebeau aine. 9 fr. [148

DAVM (S.).
Les Génies de la terre, symphonie chorale,

paroles
de V. Donjenx. Paris, Lavillemarais; aux

bureaux du journal l'Orphéon. [149

BEaon~GELLE (M. de). Rêverie. Paris, Lemoine.

Me. fi50

DELioux (Ch.). Rappelle-toi, mélodie, poésie d'A). de

-Musset. Paris, Colombier. fr. 50 c. [151

6imEM (V.). L'Ecole de village, paroles de Ch. Vallet.

Pari~ VieiHot.2fr.50c. [la~

DmAC(D.). Mai, romancé, paroles d'Alfred Honoré.

Paris, Challtot. [153

DoUAv(E.). Musique de chant, avec accompagnement

de piano. La Belle Portugaise, boléro-castagnettes.

Ave, DAaria, prière, harmonium. – Les Folies

d'Espagne, sarabanda. La Prisou~ avec viohtn

obligé. La Tourtereite, métodip. Les Regrets,

mélodie.–L:t Haine d'um.'tcnnn~,mét')dit'.–i-

Relieuse, mélodie. Laurence, mélodie. La

Fontaine de Jau~ence, chansonnette, tarit, Chou-

deh~ Ch~ie mérctau,. 4 fr. 50 c. [154

FERLUS (Ch.). Pour les pauvres
du bon Dieu, ro-

mance, paroles de Eugène Fil. Toulouse, imp. lith.

Rivière. 2 fr. 50 c. [155

GoDEFROtD (F.).
Chante toujours, mélodie, poésie

de

Méry. Paris, Heugel. [156

Gocvv (T.). Six poésies allemandes de Moritz Hart-

mann, mises en musique pour voix de baryton,
avec

accompagnement de
piano, poésie frauçai&e d'A-

dolphe Larmande. Paris, Rtchault. 10 fr. [157

HENRYOK. Cœur d'or, historiette, paroles
de M. Ch.

Delange. Paris, sans nom d'éditeur. Sans accompa-

gnement, 1 fr. ['58

JouBBA (D.). Les Châtaignes, romance, poésie
de E.

Garcin. Paris, sans nom d éditeur. [159

LACOMBE
(Louis).

Cimbres et Teutons, cri de guerre,

poésie
de Barillot, chœur. Paris, au journal de l'Or-

phéon. [160

MARIE (L.). Le Souvenir, mélodie, poésie de M.
–

Marinette, canzonetta, poésie do M. A. Sorel. Paris,

Em. Cha.tot. 2 fr. 50 c [161

MARTAi!~vn.).E
(M" C.). Cantique aacré, paroles

de M. Munmer de la Sizeranne. Paris,
Lemoine.

4 fr. [162

MARTEi.LY (F.).
Lou Mau d'amour, simple histori.na-

roles du même. Toulouse, imp. lith. Rivière; Mar-

seille, les éditeurs de musique. [i63

MARTE).t.Y (F.). Souen-Souen. Vieilh endourmitori,

paro)t-sdu même. Toulouse, imprim. )ith. Rivière;

Marseille,
les éditeurs de musique. [164

MERDES (J.). Sais-tu pourquoi? rêverie, paroles
de

Ch. Batz-TrenqueHéon.
L'Oublier ou mourir! ro-

mance, par Ch. Monnier. Fanchette historiette,

paroles
d'André Hirip;oyen.

LR Nid du rossignol,

bluette, paroles d'Octave Giraud. Le Chasse-ma-

rée, paroles d'H. Minier. Paris, Choudens. [165

MERiEL (P.). Hymne en l'honneur des arts et de l'in-

dustrie, paroles
de A. Lomon. Toulouse, imp. lith.

Rivière. [t66

~ou~ES (M"e Louise). Venez, petits oiseaux.mélodie,

paroles et musique. Paris,
Mme Cendrier. [i67

RE~ALSYetBLAXCHETEAU. Les Bons vivants, chanson-

nette, paroles
d'Edouard Clément. Formats iu-4"

et in-8°. Paris, Margueritat. [i68

TnYS (Mme Pauline). Vieux portrait.
Le Nid sur la

fenêtre. – Ma pendule.
Charmant oracle. Les

Moissons. Les Larmes sont sœurs, paroles et mu-

sique. Paris, Heugel et C~ [169

T)SSOT (M" Antonia). L'Enfant et le rouet, roman-

cine. Le Vieux grand-père, souvenirs du cœur,

paroles
d'Edouard Tissot. Paris,

Vieillot. Chaque

numéro, 2 fr. 50 c. [170

TissOT (Mme Ménard). Ma sœur de lait, souvenir, pa-

roles de Ed. Tissot. 2 fr. 50 c. Oh dis-le mot

tout bas, romance. 2 fr. 50 c. Paris, ChaJIiot. [171

To?.EL(Léunie). Le Vallon, méditation de Lamartine.

Paris, sans nom d'éditeur. [172

VALÉRtE(M"). La Lavandière de nuit. Le Nauto-

nier des enfants, paroles de Taveruier Devigo. Pa-

ris, Viei)lot. Chaque morceau, 2 fr. 50 c.; sans ac-

compagnement,
20 e [173

WAcns fF.). Deux morceaux de salon. Souvenir de

Beethoven, caprice-étude.
4 fr. Grande valae sur

la Sonnanbuta de Hbtiiui. 6 fr. Les deux ensemble.

8 fr. Paris, Lebeau ainé. [174

WtMËH. L'Aig)'; de France, citant patriotique, paroles

de 0. Ueller. Paris, Schloaser; Lyre des sociétés

chorales. [1~5
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CARICATURES.
Sor

Actualités: Milanais en règle. Navigation sur le
l

Danube Décidément, s'ils s'entendent comme cela, Voi

ils n'avanceront guère. 2 pi-, par
Cham. Paris, 1

imp. lith. Destouches; Martinet. (.~8

Dialogues parisiens Moi, mon chéri.je n'aime pas
1

les futilités. achète-moi pour
mes étrennes, tout Yoi

simplement
des boucles (l'oreille en diamant. M t

est bien ennuyeux ce baron. Bah le jour de l'an, t

il est encore supportable.
– Us viennent de chez

l'épicier,
vos bonbons? – Non, ils viennent de

chez. de chez Babin. Baron, vous m'avez sou-

vent juré que vous étiez prêt à tout faire
pour

me
Ar'

plaire.
Eh bien, je vous donne jusqu'à dimanche

pour
chanter comme Montaubry. 4 pl. Paris, impr.

îtth. Destouches; Martinet. ['~9

En Chine En v'là de drôles de guerriers,
ils ne son-

gent qu'à
combattre le soleil. Passant la revue

des fumeurs d'opium (histoire
de faire aller le com-

il

merce).
Dire qu'en France, j'avais tant de mal à

en avoir une, et ici m'en v'ia deux sur les bras. Bc

Qué crâne pavs! Cristi qué malheur que je n sa-

che pas
le chinois, j'lui dirais volontiers qué-

qu'chose d'agréable pour
elle et d' désobligeant

pour
son mari Cristi! la belle oseille! 5 pl.,

par
H. D. Paris, imprim.

lith. Destouches; Marti-

net. L~80

CARTES ET PLANS.
p

Carte de l'ancien diocèse de Thérouaunn avant 1553

et des diocèses ile Boulogne de Saint-Omer t't

d'âpres, qui
ont été érigéx danssacirconscripUon.

Douai, imp.
lith. Robaut. (!8i

EKSEÏ6KEMEKT.

Dessins des écoles, principes.
5 pl., par Lacaille.

Pa~ F

ris, irnp. lith. Frick frères; Massard. L'8-

Grandes études aux deux (-.rayons
La Mt're de d.)U-

J

},;ur. Le Christ en croix. La récompense.
La punition.

Le balcon de l'Opéra.
Le Christ a

la cène. 6 pl., par Julien, d'après Dumas, Brochart

et P. de Champagne. Paris, imprim.
lith. Delarue,

éditeur. [t~

Mésange à moustache, mésanpe huppée.
Perruches

ondulées.–Gros-bec verdier. Hochequeue,
la-

vandière, roitelet. 4 pl., par À. Bouvier. Paris,

Imp. lith. Lemercier; Ma~sard. L~~

Principes de
paysage, par Calame.

24 pl.
sur 6 feuill'

Paris, imp. hth. Delarue, éditeur. [185

GENRE.

Bergère (la) prévoyante, d'après Boucher. Les

deux confidentes, d'après le même. – Le pasteur

galant, d'après le même. Les amours paisibles,

d'après Vatican, par Desmilotte. Paris, 45, rue

Fontaine-au-Roi. L~C

Halli.did'nn.louvart, parPirodou. Paris, imprim.
lith.

Lemercier. [187

Petite (ta) marquise.–Le petit marquis, parUé-

guier, Bettaunier et Mur)"n, d'après H.t~

Paris, imp. lith. Delarue, éditeur. [188

Petit musée Hetour des
champs.

La visite du
l

matin. -Le bon révciL – Le dou\ sommeil. 4 pL,

par
A. Cttarpent.i'jr, d'après

Toudouze. Paris,

nup.
lith. Ka'[.pt:liu

Cabassou. [189

Saltimbanques (Ic~. Paris, imprnn. lithog. Lfm~

t'w-r. L'~

Sortie du bal de l'Opéra, par
A. Belin. Paris, imp. typ~

Dondey-Dupré. L~'

Voies de fait. -Jeune étranger, comptez
sur moi.

Tiens, mon
propriétaire.–Lu

moyen touchant.

Tentative d'évasion. Gantée a vue. Pans, impr_

lith. Frick.Massard.
L~-

Young the)
student~ (les écotiers), par Sirouy,

d'a-

pre Spencer. Paris, imprim. Hthog. Delarue, é.h_

teur. [193

MO~UMEMTS ET VUES.

Art (1') architectural en France Epoque-
Louis XIII,

presbvtèrb
de Saint-Nicolas du

Chardonnet~
alcôve

d'une chambre à coucher. Epoque de Henn 11,

château d'Anct, tribune de la chapelle. 2 pL, par

Sauvageot, d'après Rouyer. Paris, impr. en
~e~

douce Drouart, Noblet. L'~

Basilique Sainte-Geneviève.–Rue
de la Paix. Paris,

imp. lith. Lemercier; Daziaro. L~

Bois de Boulogne. Bois de Montmorency.
Bois

de Verrières. Bois de V incennes. Bois de Meu-

don. Bois de Romainville. Paris, imp. lith. Frick

frères.Massard. L~~

Espagne (1')
à vol d'oiseau .\[icante,vue prise

au-des-

sus du port. Séville, vue prise
au-dessus du

palais San-Telmo, par A. Guesdon. Paris, imprim.

fith.Deiarue, éditeur. L'

France ~a)
de nos jours

Bordeaux, vue de la tour et

de l'égtise de Saint-Michel. tdem, ruines du pa-

1 ds Gallien. Idem, vue des quinconces. Idem,

vuedesquai~de
labourée et de la douane, prise

(lu pont. idem, porte
de la Grosse Cloche.

Idem, vue de la porte
du Caillau. Coutances,

vue (le la cathédrale, par Ch. Mercereau. Paris, imp,

lith. Frick frères, éditeurs. L*

Fresques
de l'église Sainte-Cccile d'AIby. Toulouse,

imp.
lith. Raynaud frères. L'~

Jardin du palais
de l'exposition,

avec les sculptures
de

l'exposition
de 1S57. Paris, Richebourg. L-~

Montée (la) de taGrande-Croix, prise
de la vieille route.

La poste.
Vallée de Rovales. Suze (route

du

t mont Cents), par Muher, d'après Deroy. Paris, imp.

lith.Frickfreres;Wild.
L-

Nouveaux modèles d'ornement Frises à ~otre-Dame

de Paris. Cadre en bois scutpté.
Lis et roses.-

t rhardon
– Oves et bucrane d'une frise ionique.

Partie d'une fontaine a Versailles. 6 pl., parJ~

:>
Carot. Paris, imp.

lith Delarue. L-

Panorama de la ville d'uxerre, vue prise
de la mon-

tagne d'Egriselles, par V
Petit. Pans, imp. Itthe~

Thierrv frère* L~

Partie des ruines de l'église Saint-Etienne J'Àgen.–

Ruines du château de Nérac. Toulouse, impr. 1~

'? Revnaud frères. L'

Paysage, d'après Desavary, par
Robaut. Douai,

imp~
Hth.Robaut. L~

'7
Restes du château construit par

Louis XI,
à Dijon

(Bourgogne).
Le château à Dijon, restes de la

partie
construite par Louis MI, par h.ugeueCicer_

Paris, imp.
lith. Lemercier; Lemaitre. L-

Salle de Saint-Ccorges (dite
du trône), par

Bache-

~i lier, d'après
Seduwnikotf. Paris, imp.

lith.
Lemer_

cier; André Prévost. L~'

Vue<de Suisse Pont Charles-Albert (a la Caille).

Winterthur. Fribourg. Vue (lu grand pont,

par
MnH~retDerov. Paris, imp.

lith. Frick frères;

j0 \\itd, éditeur. L-"°
8
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

PORTRAITS.

Damotte (C.), de Tonnerre, par G. Barry. Paris, impr.

lith. Kaeppelin. [209

Fac-simile de dessins.faits d'après nature, par Vivant

Denon, gravés par Jules Perreau :'Fouquicr Tain-
ville (Antoine-Quentin).

P. G. Chaumette, pro-
cureur de la commune. G. B. Carrier (2 fois).–

J. B. J. Gobel. Dantou (Georges-Jacques).
–

Georges Cadoudal (2 fois). Hébert, dit le Père

Duchesne. (Tous
ces portraits ont été faits au tribu-

nal révolutionnaire ou sur la charrette, 1794.) Pa-

ris, imprimerie en taille-douce Drouart; Yignères.
1854. [2i0

Gottlieb Conrad Pfenel, der stadt Colmar. Strasbourg

imp.
lith. Fasoli et Ohiman. [2li

tïarié (docteur),
médecin inspecteur

des Eaux-Chau-

des (Basses-Pyrénées), parDevéria. Toulouse, impr.

lith. Rivière. [212

Laignelot (Jean-Marie),
chanoine honoraire curé

de Sainte-Eulalie. Montpellier, imprimerie lithog.

Arlez. [213

Limnander, par Baugniet. Paris, imp. lithof?. Lemer-

cier. [214

Marguerite d'Orléans (de Valois), reine de Navarre,

1549, par Sorrieu. Paris, imprimerie lithog. Lemer-

cier. [21S

Prud'hômme (M.), par Ch. \'og-t. Paris, imp. lith. Le-

mercier. [2)6

Sarcus
(Chartes-Marie de), par F. Sorrieu. Paris, imp.

tith.Lemercier. [2t7 7

Sarcus (Charles-René
comte de), par F. Sorrieu. Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier. [218

Sarcus
(.Félix-Hyacinthe de), par F. Sorrieu.

Paris

imp. hth. Lemercier. [2t9

Schakhowskoy (prince), par Schultz. Paris, imprim.

lith. Lemercier. [220

Annonciateur (!'), journal commercial, industriel et

de nouvelles. 1" année. 'S" 1. 2 janvier 1859. Petit

in-folio à 4 colonnes, 4 p. et vignettes. Bordeaux,

imp. Gounouilhou 50, fossés du Chàtcau-Rouge.

Prix annuel, 5 fr. 6 mois, 3 fr. 3 mois~ 2 fr. [15

Paratt tous les dimanches.

Entr'acte (l'). l*~ année. N" 1. Dimanche 9 janvier
1859. Grand in-4" à 3 colonnes. Bordeaux, imprim.

Gounouilhou; 1, place Puy-Paulin. Prix de
chaque

numéro,15 c. [16
Le mode de périodicité n'est pas indiqué.

Petit courrier de la semaine, paraissant tous les same-

dis, formant chaque semestre un volume de 312p.

ire et 2** livraison' ln-12, 24 p. Lyon, impr. et libr.

Dumoulin. Abonnement de six mois (de janvier à

fin juin), 75 c. On ne peut prendre moins, de
cinq

abonnements, S fr. 75 c. [t77

Petite gazette des tribunaux criminels et correction-

nels de l'Alsace, publiée par M. de ISeyremand, avo-

AV'tS. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Sceur Marie-Eugénie de Saint-François d'Assise. Pa-

ris, imp. lith.'Lemercier [22t

Villiers de l'Ile Adam (Philippe de), grand maltre de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, mort en 1534.

par F. Sorrieu. Paris, imp. lith. Lemercier.. [222

REUGïON.

Bienheureuse fia) Germaine CouMn, vierge, bergère
de Pibrac, béatifiée par S. S. le pape Pie IX le 7

mai 1854, miracle des ûeurs, par Goumat. Paris,

imp. lith. Frick Massot. [223

Cène (!a). par Jacotet. Paris, impr. lith. Turgis, édi-

teur. [224

Descente de croix. Paris, Richebourg. [225

Ecce Homo. Mater dolorosa. La sainte croix re-

trouvée. Son sang a racheté les péchés des
humains par Ginter. Wissembourg, imprim. lith.

Wentzell [226

Ecce Homo. – Mater dolorosa. La Vierge aux

candélabres, par Lasnier, d'après le Guide, Ra-

phaël, Sasso Ferrato. Paris; impr. lith. Turgis,
édi-

teur
[227

Imitez ce que vous avez entendu de moi. Sainte

Jeanne. Sainte Françoise de Chantal, par
Lasnier.

Paris, imprimerie lithog. Becquet;
Le-

taitle. [228

Innocence (!'), statue vue de trois côtés.– La Charité,
vue de trois côtés. La Foi, vue de deux côtés.–

L'Espérance, vue de d~ux côtés, en tout 10 pl.,

d'après des terres cuites ou des biscuits de Sèvres,

photo~. par Camaret et Dalligrry. Paris, 32, rue
Louis le Grand. [229

Saint Eloi. Saint Jules. Saint Louis. Wissem-

hourg, imp. lith. Wentzel. [230

Saint Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie
de Jésus, par Lepan. Paris, imprimerie lithog. Bec-

quet. [23i

cat, rédacteur du Recueil des arrêts de la cour

impériale de Colmar. 8 janvier 1859. ~° 1. In-4° à

2 colonnes. 16 p. Colmar, imp. Hoffmann. Prix an-

nueL pour le Haut-Rtrin, 5 fr. hors du départem..

Mensue). Teite français et allemand.

Revue du Pas-de-Calais, mémorial religieux, litté-

raire, historique, industriel et agricole. l''c année.

~o 1. 2 janvier 1859. ln-8", 16 p. Arras, imp. Rous-

seau-Leroy 26, rue Saint-Maurice. [t9
Hebdomadaire. Le prix d'abonnement n'est pas indi-

qué.

Union des deux villes, journal de Saint-Servan et de

l'arrondissement de Saint-Malo. l''e année. N" 1.

Samedi 8 janvier 1859. Petit in-folio à 4 colonnes,

4 p. Saint-Malo, imprim. Ve Macé, éditeur; Saint-

Servan, Ve Huet. Prix annuel, département d'HIe-

et-ilaine, 20 fr; 6 mois, 12 fr [20
l'arait le mercredi et le samedi.
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tue Bonaparte, 1.

LIVRES.

Abrégé de la morale chrétienne et des principales

-vérités de la foi, contenues dans les saintes Ecri-

tures, et principalement
dans le Nouveau Testa-

ment, en latin et en français, le tout disposé par

ordre de matières, avec des sommaires à la tête de

chaque article; en faveur de la jeunesse. A'out;e/?

Mt/ton. In-12, x-122 p. Lyon, imp. et lib. Périsse

frères; Paris, même maison. [S6t 1

Abr&~é de l'histoire sainte, avec les preuves de la re-

ligion, par
demandes et par réponses, pour facthter

à ceux qui instruisent les jeunes gens les moyens

de leur inspirer de bonne heure des sentnnent.s

chrétiens, etc. ~'o~c eW:o~ augmentée, etc.

In 18, 178 p. Le Mans, Etiembre et Beanvais; An-

~ers, lib. Parasse. L~~

Abridgementofthe Raccottafor tlie FseofthePupils

of thé Schools held by the Josephites. tn-lS,
xxxft-~

121 p. Le Mans, imp.'Etiemhre
et Beauvais.. ~6

Apriculture, commerce, industrie. Procès-verbaux de

la deuxième section du contres scientifique de

France. 24~ session tenue a Grenoble au moisde sep-

tembre 18S7- !n-8o, 35C
p. Grenoble, imprim. et tib.

Massonville; Paris,
librairie de la Maison

rusUque_

2 fr. 50 c. L~

Âlmanach-annuaire des bâtiments, des travaux publics
et de l'industrie, a l'usage de MM. les arctutectes,

ingénieurs, vériticat.eurs, métreurs, entrepreneurs,

etc.; par P. F. Sageret,
ancien vérificateur-expert

presses
tribunaux. Edition 1859. 29< année de la

publication. In-18, xxx-1140 p. Paris, impr. Cosse

et Dumaine; 15, rue du Four Saint-Germain; libr.

Cosse; Dalmont; Caudrilier Lacroix-Comou.

fr. 50 c. L~8

Almanach des adresses de Rennes. Annuaire d'Ille-et-

Vilaine et des tribunaux du ressort de la cour tmpe-

riale de Rennes, Ille-et-Vilaine, Cotes-du-~iord,

Finistère, Morbihan et Loire-Inférieure. H-' année.

1859. tn-18, 37C p. Reunes, imprim. Oberthur, e_tt_

teur. L8~

\Mpt'RE César. Scènes historiques; parJ. J. Am-

père, de l'Académie française. ln-S~, 420 p. Paris,

impr. \ittersheim; libr. Miciiel Lé\y
frères. 7 fr.

50 c. L"~

A~pt-RE. La Grèce, Rome. et Dante. Etudes litté-

ran-es, d'après nature, par
M. J..I. Ampère,

df t'Aca-

démie française et de {'Académie des mscnphons.

Nouvelle c~f~o' revue et curri~ée. ht-8", Y'n-

4(;4 p. Paris, impr. Ronaventure et. Uucesso's; libr.

Didior'et C' 7
I

A'<t)HÈ (d').
– De l'action familia' erciscundT, en droit

romain. Des partages
d'ascendants. en droit fran-

çais. Thèse pour le doctorat (Faculté de droit de Pa-

ris), par Albert d'André, avocat. !n-8°, 160 p. Paris,

imp. Thunot et C< [87!i

Annuaire administratif, historique, statistique et com-

mercial (le l'Hérault, pour l'année 1859; p~'r Eugène

Thomas, archiviste du département. 42'' année.

In-I< vm-470 p. MontpeDier, impr. Ricard frères;

lih.Seguiu.2fr. [873

Annuaire de ta cour impériale de Grenoble et du dé-

partement
de l'Isère, pour l'année 1859. tn-H,

'5<: p.CrcnoUe, imurim.
et)ibr. Baratier frèreset

tils. [874

Annuaire de la marine. 1859. In-8", xx-627 p. Paris.

imp. impériale (janvier 1859). 2 fr. [87a

Annuaire des vétérinaires pour 1859, 2*' année, publié

par
M. Vincent Maxurkiewicz, secrétaire du régis-

seur a l'Ec~e impériale vétérinaire d~Atfort. In-18,

200 p. et pa~esd'.t~enda
a deux jours par page.

Paris, imprint.Renou
et Mautde; Alfort, l'auteur;

Paris, lib. Labé. [876

Annuaire diplomatique
de t'empire français pour l'an-

née 1859, publié d'après les documents communi-

qués par
le ministère des anaires étrangères et les

renseignements authentiques les plus récents.

année. Grand in-lG, ov-2ti4 p. Strasbourg, imp. et

tib. Berger-Levrautt et tils; Paris, même maison.

Prix, r''Hé en percate, 4 t'r. [877 i

Annuaire statistique, administratif, industriel agri-

ccte et judiciaire
des Hautes-Pyrénées, pour l'année

1859, précédé
d'nn aperçu analytique de la

ouissance

exécutive, du corps législatif;, etc. 15'' année. In-16,

3H p. Bagut res-de-Bigorre, imprimerie et librairie

Dossun. [878

AxorETH- – Histoire de France; par Anquetil, conti-

nuée par
M. (le Nurvins et comptétée jusqu'à la ré-

volution de février 1848. Tome 4. Grand in-8".

657 p., portraits
et gravures. Paris, imprim. Pinard

etC~lib.FurneetC~. (1858.). [879

\notre (1') des chaumières. Recueil périodique d'in-

structions famili.'res sur toutes les vérités de la re-

ligion adaptées
aux besoins de notre époque et à

l'intelligence
du peuple

de la campagne. Publié par

une société d'ecclésiastiques. Cours d'instructiom

sur les sacrements, lu-8", 406 p. Mézières, imp. Le-

laurin-Martitict. (1857.) 6 fr. [880

\ustrasie ()'). Revue de Metz et de Lorraine. (Men-

suelle.) Totuf );. 1858. tn-8°, 608 p. et pi. Metz,

imp. et
lib. Rousseau-Pallez. 10 fr. [88t t

) BALZAC (de). Scènes de la vie de province Lea

a
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Rivalités,
contenant !a Vieille nlle,

le Cabinet

des antiques.
ln-4° a a colonnes, 74 p. P~'s, imp~

Voisvenel 16,
rue .du Croissant. 1 fr. 50 c.. (.0°-

Publication du journal le
Siècle.'

émoires (le

BALZAC-(de).
Scènes de la vie privée

Mémoires de

deux jeunes marines. tn-4"a 2 colonnes, b9 p.Pa_

ris, imp. Voisvene), 16, rue du Croissant. 1 f. [883

Publication du journal le Siècle.

BAUDRAKD.–ElAlma
indamada del amor (livino por

su union con los sagrados corazones de Jesus y

M~ria;porelabade
Baudrand. !n-18,335 p. Pans

imp. \Valder; lib. Rosa et Bourct. L~

BERTAULD.– Cours de code pénal
et leçons de légis-

lation criminelle, ou
Répétitions

écrites sur le droit

criminel; par A. Bertauld, professeur
à la Faculté

de droit de Caen, etc. édition, revu?, et augmen-

tée. In-8", xvi-314 p. Blois, imp. ~n.

lib. Marescq ainé; Caen, lib. Le Gost-Clerisse. [885

BLA\c – De l'inspiration
des camisards. Recherches

nouvelles sur les phénomènes
observés parmi

les

protestants
des Cévennes à la fin du dix-septicme

siècle et au commencement du dix-huitième siccte,

pour
servir à l'intelligence de certaines manifesta-

tions modernes; par Hippolyte R)anc, précédé

d'une lettre adressée a l'auteur par
le t. K. t. ~en-

tura de Raulica. In-18, xt-211 p. Paris, imprim.

Plon, éditeur. 2fr.

BOITEL. Histoire du bienheureux Jean surnommé

l'Humbte, seigneur
de MontmiraH en H'ic, d <"s\,

comte de la Ferté-Gaucher, vicomte de Meaux etc.

puis religieux de l'abbaye de Lonppont,
de t ordre

de Cttcaux et du diocèse (le Suissons; par M.
t at)r<c

Boitel, curé doven de Monimn-ad en Bric, etc.

tn-18, vn-692 p. Paris, imp. BaiHy, Divry et L,

lib. Yrayet
de Surcy

L~<

BoutSSOK.–Bapport
sur le projet

relatif à l'érection

des statues de Lapevrnnie
et de Karthe/ à Mont-

pellier, présenté
à la Faculté de médecine au nom

d'une commission composée
de MM. Lordat, Golun,

Dupré, Courtz et Bouisson, rapporteur, ~éancc
du

M novembre 1858.) ln-8°, 6 p. Montpellier, imp.,

Boehm Ls~

Extrait du Montpellier médical. Tome 2. ~o t.

Bossu. Anthropologie
ou Etude des organe:,

fonctions, maladies de l'homme et de la femme,

comprenant
l'anatomie, la physiologie 1 hygiène,

la pathologie,
la thérapeutique

et la médecine lé-

cale- par Antonin Bossu, docteur eu médecine dt-

la Faculté de Paris, etc. 5<= e'~t'/t'o~, refondue et

augmentée.
Tome 1< !n-8", \m-<:7C p., Ggures in-

tercalées dans le texte. Saint-Germain en Lave,

imp. Beau, Paris, aux bureaux de l'Abeille iuedi_

cale tous les libraires. L~~

L'ouvrage aura forts volumes in-Sorompaetcs,
accom-

pagnés
d'un atlas sépare de ~0 pt;.nches

d anatumn.

crave<;s sur acier d'après les d.-ssms de M. Leveil~.

BouCHEZ. Ciel et terre, poésies; par Gustave Bou-

chez. m-8", vni-331 )'. Lille, impr. Guermonprez;

Paris, lib. Garroussc. 3 fr. L°-

BoU!LHET. Hélène Pe\ron, drame en cinq actes, en

vers; par Louis Bouithct. e(7~t~M,
r.t(- <.t rur-

rigée. In-18 Jésus, 138 p. Paris, imprun.
deSovect

Bouchet;
lib. Tahde. 2 fr. [8~'

Second Th~atrc-Franrais. i'ren)it:rc rt-pr~cntattun te

H no~cnibrt' JS~8.

Bulletin de l'instruction primaire pour le département

de la Moselle, publié sous la direction du M. Martm,

emplové
à l'inspection. 18''

année. 1S58. tn-S",

192 p/Metz, impr. et lib. Alcan. Mensuel. Prix an-

nuel,2fr.50c.
~U-

Bulletin des contributions directes et du cadastre.

2'7<- année. ')85S. 1' partie.
Documents officuds.

tn-8~* 347 P-
–

partie.
Etudes sur h's contrtbu-

tions~ mélanges,
faits divers, chronique. in-S",

40 p. Paris, imprim.
et libr. Paul Dupont.

Prix an-

nnei, 13 fr. L°~

Bulletin des sociétés tle secours mutuels. Revue des

institutions de prévoyance.
5' année. 1858. In~°,

344 p. Paris, imp. et lib Paul Dupont. [894

t'aratt tous les mois. Prix annuel, 6 fr.

fiYRo~. – Adieu! Traduction libre de lord Byron,

par F. Home, ancien professeur
au lycée

de Cler-

mont. In-8", 4 p. Toulon, imp. Laurent. [895

Cabinet (le) historique.
Revue mensuelle, contenant,

avec un texte et des pièces inédites, intéressantes

ou peu connues, le catalogue générai des manuscrits

que renferment les bibliothèques publiques
de Paris

et des départements
touchant l'histoire de l'an-

cienne France et de ses diverses localités, avec les

indications de source et des notices sur les biblio-

thèques
et les archives départementales,

sous la

direction de Louis Paris,
ancien bibliothécaire de

Reims. Tome 4.1~ partie.
Documents. In-8", 384 p.

Tome 4. partie. Catalogue. ln-8", 292 p.

(1858.) Paris, imp. Wittersheim; 2,rue
Rambuteau.

Hfr. [896

C\H\(;XET.
–

Encyclopédie magnétique spiritualiste

'traitant spécialement
de faits psychologiques, magie

magnétique swedeuborgianisme nécromancie

magie céleste, etc. (magnétisme); par A. Cahagnet,

auteur d.'s Arcanes de la vie future dévoilée, etc.

8c année. Tome 5. In-18,216 p. Paris, imp. Guérin

t-t C<lib. Germer-HailHcre; Argcntcuil, ~e"'j

!'rixaunuel,6fr.
L~~

CAMfK.–El NucvoRobinson.historia
moral reducida

a dialogospara
instruccion y entretenimiento de

uinns y jovénes de ambos scx&s; por el spnor

Camne" traducida al castellano cou varias correc-

cioncs por
D. Thomas de Iriarte. Nueva p~tCtOM.

ln-1~ 375 p. Paris, imprim. Walder; libr. Rosaet

Houret. L~

Cu~oucHE.–Le Théâtre eu province par
M. Car-

mouche. In-) S. 107 p. Paris, impr. d'Aubusson et

Kugcimaun
lib. Michel Lévy frères 3 fr. [8~

Catalogue des graines
récoltées au Muséum d'histoire

naturelle de en 1858. ln-4° a 4 cotonne~

16 p. Paris, imp. Martinet. L~

Signé Le professeur administrateur, chargé de la cnl-

ture, J. Decaisne.

Catalogue d'estampes anciennes des écoles italienne,

allemande, flamande, hollandaise, française et an-

glaise, livres a hgures, cabinets, galeries, portraits

formant la collection de M. Teaido, dont la vente

aura lieu, 5, rue Drouot, les 14, 15, 16 et 17 fé-

vrier 1859. tn-8", 87 p. Paris, imprim.
Renou et

Maulde M. Yignères, marchand d estampes.. [901

Catalogue comprenant 102~ numéros.

Catalogue d'une belle collection de lettres autographes,

manuscrits, documents historiques,
etc. Compre-

nant correspondance (inédite)
de Heaumarchais.

Correspondance
(inédite, 90 lettres) de J. J. Rous-

seau. Correspondancp
de Vottaire avec M' Quinault,

deCharlet, etc.,
dont la vente aura lieu les 16 fé-

vrier 1859 et jours suivants, rue des Bons-Enfants,

u° 28. tn-8", 78 p. Paris, imp. Gaittet et Ce; Laver,

dct.a~,
rue Saiut-Laxare. ['=~-

-~>

Vente en quatre vacations (tt!-i<) février )8:<9). Cata-

logue cumpm~ant 6m numéros.

Catéchisme à l'usage du di~c~se de
Lavai, imprimé

par ordre de Mu'' Casimir-.Mexis-Joscph \\icart,

é\~)ue
de Lavai, tu-12, H!0 p. 1~ Mans, imp. et iib

Munuoy'-r; Lavai, tous
)es hb. 60 c. [903

(~HA\)tK)(. – Danic) Chaniier (1364-H:21). Jonrua) do

S(ut voyage a ta c~urdc Henri IV en 1607 et sa bio-

graphie, publiés pour ta pruuli~ru
fuis d'apn's )cs

manuscrits originaux avec de nombreux documenta

t!n'-dits par M. Chartes Rcad.am'icn magistrat, pré-

~i.h'tttdutaSociétédcl'histuin-duprotestautismu

français. <;raudin-S", 480 p.,
un portrait

et un ta-
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hicau Renealopique. Paris, imprim.
Meyrueiset~

174,ruedeRivoti.

CHAMPFLEURY. Les Amoureux de Saiute-Per.ne, par

~"C~m'pneur,.
In-18 jesus,

307 p. Paris, impr.
Bo__

diUiat;ih.nouvene.ltr.
L~

E

BibHûtht'quc nonY(;He.

CHAR.ES.- Est-il possib)<
est-il

utHe~
d'annexer ies

banlieues à la capitale? par
V.

Cbar~ca

ata

cour impériale.. tu-8°, P. BeHeYUte~P.

sette; )ib. Dentu. 1 fi L~o
h

CLAVEL Lettres sur ren~i~ncment.<i'-s ~Uc~s~

F~ce; par M. C. C~ t-S", xv.U):< p. tans,

imprim.
Gros et Donnant ti~r. t..uU.nmnn et

4~fr.
(90î

F

Compendium phito.ophia-,
.is.nn

anctore M'" Sancti-Sutp~n prcsbytero olim ph)h~-

sophia professore.Tomusnrimus
compactons pro-

teponipna philosopha,
et !o~< –Tomus

secun-

duscomplectens ontolo~iam, thcqd_.e..yn
et

p~-

chotogiamexperimentatem. ~r/7!
a~uratc

r~-isa et emendata. Deux volumes 'n-12~

958 p. Paris, imprim. Raçon et L"; I.br. Lecoffre

et C~
[908

CR.SAFU..L. et D~.r.orE. Girofte, sirona,

cinq actes; parMM.Crisafu)h

à

2 colonnes, 23 p. Paris, impr.
Morns et C< Libr.

théâtrale, 14, rue de Grammont. 30

Thé-.).tro~<')aGait~.Pr.nim'r.'prcs..nta[.onte.

cembre tM5S.

D.~r.EAU (de),
-.tournât du marquis

de ~P".

hhe en entier, pour
la prem~re fuis, par

Soulié et L. Dussieux, avec es add.t.ons .ne .te.

du duc de Saint-Simon, pnbhecs par
M. t-en't et de

Couches. Tome n.. (ri5-17H. ~t'

MesumEare),impr.H.F.rnunthdot;

FirmiuDidotfn-res,tUsetC'tr.

Cette cd.Uon aura l~. Yo)u.n..s..n y -P-

g~ncralc atphabj~iq.r-
tics noms et .i~ n-ath r~.

DAUDE. Hommage aMarie m.re de

mois tle Marie; par
M. r.-bbeb. Daode n-

p. Paris, imprim. Baitty,nivrv et< t.br

Brav.
L

DESDOmTS. Etements d.. ~eometr.e ~1~

pratique
a t'usai des ..cot-.spnma.res;

tlouits. In-18, ait; p. Paris, -mp. Ha.;ou ..t~,
hbr~

J.Lecofrre et G' L~-

DE\ELAY. – Voir 1033.

DEVtCQCE.–Voir 909.

D~-OtL.F
La Gloche de LouviHe; par.

nev.~ ie.

~)~sus,371 p. Hh.is.imp.
Y~tannin-.

Yermot. a t-r. -“"

Dieu rentre dans son temple
ou rE.se

tle Tours rendue an c.nte.Poes.e, par.).

H p. Tours, imp.
Lade\-exe. 30 c.

DCLBEAU. D.-s tnmeurs
cartiL~inenses

de la paro-

tille et de la région parot.d.enne, par te
docteur

Dolbeau, protesseur
à la Facntte de medecme d..

Paris, etc. hi-8", 43 p. Paris, impr. Martmet;

1~
\'o''basson.

L

Extrait d.GazL.ttc hcb.)o.n:u)aire.le médecine et .h.

chirurgie.

Hui~ER (Fr.).
– Voir 1017.

D~u
– Obseryations et reHe\ions sur quelques

.s

d'e.-tami~e pendant
Ir travail et après

1 aecourhe~

meut; par
le docteur H. nnnal,ex-cbe)H.tenie

de.

).~it.t
delà clinique d~cc..u.henient,

tn-S", 33 p-

F\ut.).aH.-YU.~hrr~pcu)h)-u~i'

~(;tti,t~ouKtisiednY~r.\sob.
;bomb~

.no.r.ausedec..h.a~ct..n..u.ns .r.d~
cet insecte sa ~i~u~ur prumt~~ par

(Jh~.

DnYa), inspecteur
de c~l.ui.satu.u en .)e,

tn-S~3.; pa, Versâmes,
Hnprnn..neHean.,e.

(1S5S.).
~;11

î

HDG~OKTH (miss.M.trie,
ou t-Edncat.ondune UII'

ieune ulle jusqn'a douxe ans. Traduit de l'anglais

de miss Ed~eworth; par Marie Françoise. Corng6

dans le sens catholique
et augmenté. tn-t8, ï5=p_

Paris, imp. Remqnet
et Ce lib. Doumol. [918

j. – t Pradier. Etude sur sa vie et ses ouvrages;

nar
le plus

ancien de ses élèves, Antome Etex.

r.rand in-8", 48 p. et pi. Paris, impr.
Bonaventure

et Ducessoi~; l'auteur, 80,
rue de l'Ouest; 2 rue

Carnot.

Et rennes de Rennes et du département
d'Ule-et-Vt-

)aine, pour 1859,
contenant tes adresses par lettres

alphabétiques
et par professons.

27-- année, tn~

p. Rennes, imp. Péalat. L~

Fabrutlie (la), on
Almanach indicateur général

d'a-

~'es
\~mtenant tes noms et domicnes des princi-

na. fabricants de Paris et de la banlieue, avec une

t-euiHe a ta tin du \o[nme oii l'on trouvera les noms

et demeures des souscripteurs,
avec leurs spécia-

Utes, par
A. Camhon. Ire livraison. 1~9. In-8

67 p. Paris, imp. Moquet; 29, quai Napoléon. Prix

Paris, 2 fr.; départements,
3 fr. L~

F~RFT Guide des maires et des receveurs muni-

cipaux, pour
l'administration des biens des commu-

as, des hospices,
.les hôpitaux

des fabriques
et des

bureaux ile bienfaisance, pour
le payement

de leurs

dépenses,
l'établissement et la presentat.on

de leurs

c.'nntes de gestion; par M. -tust Favret, ancien ré-

daX au ministère des finances,
-o~~

(-fM-ri~e et considérablement augmentée ln~8°, xv-

4~1 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Cosse et

Marchai. 7 fr. 50 c. L~–

p~- ~p.,rlieria hv~rometrica.Ruix et Pavon Deuxième

'mémoire sur les plantes
dites sommeillantes; par

M. A. Fée. ln-8°, 19 P.~es. Paris, imprimerie

Martinet.
[!J:2.1

Extrait .h. ft.uh-tin ~e la Sacictc botanique de France.

J.ntt.-t iS;i.-t.

Fi.T –ade mecnm de l'orfèvre et (lu bijoutier,

contenant 1.-compte
fait de plus de~,000 opéra-

tions relatives a ~'ortevrene et a la buoutene; par

E Fessart, orfèvre, .joaillier, bijoutier. 10.
~n~.

In-So, xn~2 p. Paris, impr. ~ittersheim; 34 rue

de Punt))ieu. 4 fr. 50 c. L~

FtTFRKF –Brises pyrénéennes.
Poésies diverses; par

J. U.'Fiterre, brigadier
des zouaves. In-12,

P.

Bayonne,imp.V''Lama)gnere.
L~

FL.DRt?f.
999.

Fleur (la)
chansonnière. Nouveau chansonnier univer-

sel pour
tout le monde. Choix considérable des plus

,li~ chansons, roman.-es, etc., toutes entterement

n.,uvelles. tn-!8, P.t
Paris, impr.

Pommeret et Moreau lib. Le Badiy. 1 fr. L~-o

.7Lo,u~ –f.ou/.alve de Cordoue, ou Grenade recon-

~se; parFlorian.2vol.
in-18, 216 p. Blo.s, .mm_

Jannin Paris, lib. Renault. L~

FLOTTES. – Réponse
à cette question L-Hypothèse

J admet un principe
de vie

distinct de

âme et

.s organes est-elle contraire à la morale et à la

région? par l'abbé Flottes, ancien vtcaire général,

r.-Fesseur~
honoraire il la Faculté des lettres. in~

10 p. Montpellier, imp. Boehm; hb. Se~um. [928

F, Fne salle pour lapera par
Jules Frey.

iu-). 32 p. P~, imprimer.e Meyer;
L.bra~

noUYetle. L

(~ ~t.
– Histoire générale des traités de p;nx

antres transactions

orincipales
entre toutes les

.issancesd..rKur.p..tepu.s lapa~ de\\estpha he.

Ouvm-e rontt'naut tes travaux de Koch,Sch.pH,etc.,

,.t(ti~-ement retondus et continués jusqu'à ce jour

.) 1.'
r.unh-de (.arden, ancien mmistre pleni-

,i.,ire.
T.~ne H. tn- 5t5 p. Paris, ""1"

tahure et' tib.Amvot. 7 fr. 50 c. j!

jji.tu.r.' ~t~ h'aitt's drpuistc rQnnt)cnr.u'nt. dt-s~urrr.'s

.t.. la rc~utution f'rat)'us<-jus.;n'.m tr.ttte du t'ans 't~;

tSi.



931–945 LIVRES. 946–9~9

–52–

G~CDRY. Carnet des ingénieurs, recueil de tables,

de formules et de renseignements à l'usage des in-

génieurs et des architectes, des chefs d'usines in-

dustrielles et de tout directeur et conducteur de

travaux. Ile édition, entièrement refondue et aug-

mentée. parJules Gaudry, ingénieur au chemin de
fer de 1 Est. tn-12, i.xxn-312 p. Paris, imp. Bourdi<-r

et C< lib. Lacroix et Baudry. 3 fr. [93t

Agenda quotidien pour 1839.

Généalogie de la maison de Courhon de la Roche-

Courbon Blénac. In-8", 80 p. Nontron, impr. Ra-

vaud. [932

GEORGE. Notions élémentaires de mécanique

usuelle, appliquée aux arts et à l'industrie; par L
J. George, bachelier es sciences. Nouvelle édition,

revue avec le plus grand soin, modifiée et augmeu-

tée de plusieurs leçons sur la vapeur et ses princi-

pales applications
aux arts et a l'industrie. tu-12,

xn-t56p. Paris, imprim. Dondev-Dupré; libr. Fou-

raut. [933

GERMAif. Aurons-nous la guern'? par M. Félix

Germain, rédacteur en chef dn Bulletin (le t~aris.

2" <<OK, revue et augmentée. !n-32, 62 p. Paris,

imp. Tinterlin et C< lib. Uentu. CO c. [93t

GiRARD. François, ou les Dangers de l'indécision

parJustGirard. In-12, 143 p. et gravure. Tours,

imp.
et lib. Marne et Ce. [935

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GIRARD. –La Cloche cassée; par
Just Girard. tn-12,

141 p. et 1 gravure. Tours, imprim. et libr. Marne

et C< [936

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GIRARD. Le Curé d'Auvrign\, ou Comment se venge
un chrétien; parJustGirard. !n-S", 1UÛ p. et 1 gra-

Tours, imp. et lib. Marne <'t C<
[937

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GiRARD. Le Sabotier de Mar! épisode de ta jeu-
nesse de Louis \1\ par Just Girard. In-t~, 144 p.
et une 'gravure. Tours, irnprim~rie et Ubr. Mamc

et C' [038

Bibliothèque des écoles chrftit'nnt's.

GiRARDtK (de).–L'Empire av~c la lit'erté; par Emile

de Girardin. in-8°, lt'0 p. Paris, impr. Serricre et

C~; lib. Michel Lévy frcres. 1 fr. [939

GuNCOURT (de).– Histoire de Marie-Autuiuettc; par
Edmond et Jules de Goncourt. '2''<o/ revue et

augmentée de documents inédits et de pit-ces tirées

des Archives fie
l'ernpire. h)-8°, 475 p. Le Mesnil

(Eure), impr.
H. Firrmu Didot; Paris, libr. Firmin

Didot frères, fils et Ce. 5 fr. [940

GoKZALES. – Les Frères de la cote; par Emmanuel

Gonzalès. Iu-4" a 2 colonnes, 70 p. Paris, impr.

Voisvenel; ]t', rut- du Croissant. 1 fr. 25 [9H
Publication du juurna) le Siecte.

GORRESIO (G.). Yoir 1031.

GotJELt.A)K. Revue de la dix-septième expositiou

municipale des Beaux-Arts; par Gustave Gouellain.

In-18, 48 p. Rouen, imp. Brière. (1858.). [942

GuERAKCEK.–Essais sur le naturalisme contemporain;

par le R. P. dom Prosper Guéranger, abbé de So-

lesme. I.–M. le prince A. de Hroglie, historien de

l'Eglise. ln-8", Lxxt-505 p. Le Maus, impr. Julien,
Lanier, Cosnard et C~ Paris, même maison. [9-43

Histoire du moyen âge; par
un professeur d'histoire de

l'Académie <ic Paris, docteur es lettres, ln-18 Jésus,

324 p. Paris, imprim. HonaYenture et Ducessois <-)

Pillet fils amé; librairie Dezobrv, E. Magdcleiu<'

et C< [94t
Courti d'études pour la i"'ction des iettres, redire <'«n-

furmetnent aux pr(~r:t)nmes des lycées et aux ~n<-

grammes pour f examen du baecahturéat f-s lettres du

3 iiuut !85~. l'ri]t du cours, \u)u[ues, i0 fr.

HuME (F.).
Voir 895.

Homme (I') et le déluge. Lettre a M. K. Littré, de l'In-

stitut.
Iu-18~ 35 p. Ucaune, imp. Lambert. ~945

HouRLCup-DuvAL. – Museo pittoresco, ou Historia

natural dos tres reiuos da
natureza, para uso (la

mocidade, e das persoas que quizerem adquirir
ideas geraes das obras da creaçao. Obra ornada com

50 estampas representando 800 objectes, por MM.

Hourloup-DuvaI,
traducida do francez, secundo a

nomenclatura de Ilrotero por J. J. Roquette. In-8°,
xn-2!l

p.,
frontispice etiith. Paris, imp. Rignoux;

)ib. \e Ailtaud, Menton et Ce. 12 fr. [94C

Ulustration (!'), journal universel. Tome 32. Orné (le

800 vignettes. 2e semestre. 1858. Grand in-4" à

trois colonnes. 428 p. Paris, imprim. Firmin Didot

frères, (ils et C'; f!0, rue Richelieu. Prix annuel

30 fr. [947

Imitation (I') de Jésus-Christ, traduite par )e P. Lal-

lemand, de la compagnie de Jésus.
iu-32, xx-19<!p.

Dijon, impritn. Rabutot; Paris, libr. Guyot et Rot-

dot. [948

Impressions de vova~c d'un Russe en Europe. In 18,

183 p. Paris, imp. Cta\M; lib. Rcinwald. [949

Institut impt';riat d)' France. Annuaire pour 1859.

!n-]8, 141 p. Paris, imp. et tib. Firmin Didot frères.

tits et C' [950

jACQrEMET. Observation d'un cas de fondus hema-

todc vari(p)eu\; par M.
Jacquemet. chef des tr;i-

vaux anatun.iqucs, professeur a~repe a.!aFacu)té de

mcducinc. tn-8", H!p.et 1 pL Montpellier, impr.
nn~lcciuc. lu-Ae, ln h. et 1 pl. Moutpellier, i [ 1~iUochm [95t

Ki~rait (!u ~îontp~!tk'rn)C(iif'n). Tome 2. No 1.

Joc)U' – Les Mauvais menaces; par Louis Jour-

dan. 2'<,revu<'ctau~ment~(-. In-18, 3<!8
p.

Paris, imp.BourdiHiat; Lib.nouveHc.3 fr.. [952

J(~nrua[ asiatiqno,
ou Recueil de mémoires, d'extraits

et df nntict's rotatifs a l'histoire, a la philosophie,
aux tangues et a ta littérature des peuptes orien-

t mx, redire par MM. Bazin, Uiauchi, Rotta, Caussin

dt- Prrccvat, Cberbonueau, d'Kc~stein, C. Defré-

nr'ry, L. Uubeux, Du~at, Dutaurier, Garcin de Tassy,

Granj~cn't,d(' La~ran~e,Stan. Julien, Mirza, A. Ka-

st'm-He~, J. Mohl, S. Munk, Pavie, Reinaud, L. Am.

St'diHot, de SIane et autres savants français et

ctran~ers, et pubti~ par ia Société asiatique. 5e sé-

rie. Tome la. 2<' semestre. 1858. m-8°, ()12p.
Pa-

ris, imp. iinpcriate; lib. orientatede Benjamm Du-

prat. Prix aunue! 2 vuL, 25 fr. [953

Jourua! d'a~ricntture pratique
et d'économie rurale

pour le midi de la rrance, publié par les Sociétés

d'agriculture (le la Haute-Garonne et de l'Ariége.

série. Tome 9. 1858. tn-8", 500 p. Toulouse,

in))), et tib. Doutadoure frères. Mensuel. Prix annuel:

5 t. [954

Journa) d'agriculture, sciences, lettres et arts, rédigé
par des membres de la Société d'émulation de l'Ain.

1858. 48*'année. Iu-8", 380 p. Bourg, imp. Milliet-

Bottier, éditeur. [955
{'.irait tous les mois. i'niannue), 5fr.; départ., 6tr.

Journal des roses et des vergers. Revue des jardins.
5*= année. 1858. In-4" à 2 colouues, 50 p. et 6 pi.

Lvon, imp. Hoursy, Cherpin, directeur, Paris, I)b.

Masson. [956
l'arait six fois par an. t'rix annaet, 7 fr. 50 c.

Jurisprudence
de la cour impériale

de Metz. Tome 4''

(1857-1838), formant le 10'' volume dn Recueil des

arrêts de la cour de Metz, par MM. Dommanget,

Leueveux et C. Abel, avocats a la cour impériale de

M~-tz. ln-S", 61:. p. Metz, imp.
et lit). i!tauc. Prix

annuel 1~ fr. ~957

Kt).). – Le Martyre des sourds-muets; par M. le

professeur Kilian. tu-t~, 10<! p. Toulouse, imju'im.

Chauvin. [958

K)t\ssowtSKt. – t ne panthère tondruyce. Lettre a M

))cvisme, signée André Krassowiski, chef d'esca-

dron au 5'hussards de Hussie. lu-8", 3 p. Paris,

imp. Tinterlin. [959

LACHAH) (de). –
\ir KUU.
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LA GuURKERtE (de).
– Traité de perspective l)ne:ure,

contenant les tracés pour tes tableaux, plans
et

courbes, tes bas-reHefs et tes décorations théâtrales,

avec une théorie des euets de perspective par
Jutes

de ta Gournerie, ingénieur en chef des ponts
et

chaussées, professeur
de géométrie descript'vc

a

l'Ecote potvtechnique,
etc. tu- x\YH'-2SO p., et.

atlas in-folio de 43 pt.,
dont R doubles. Hatt~uottes,

imprim.Hennuver; Paris, tibr. DatmontetDunod,

Maitet-Rachelier. 40 fr

LAt.LËMAKD (le P.).– Voir 948.

LAMBEXT. –La Religion et les devoirs moraux de ta

vie enseignés aux sourds-muets illettrés qu[
s~nt

hors des institutions, ou arriérés qui sont (tans tes

écoles, ou Méthode pratique d'enseignement des

sourds-muets mise. a. la portée
de tous par

le
tan~-

~a~e des signes. Texte et tat)teaux par M.
~'abte'

Lambert, chanoine honoraire, aumônier de l'mstt-

tution impériale
des sourds-muets de Paris. tn-12,

264 p.
et 47 pl. Paris, imp. Baitty, Divry et C< t'b.

Yrayet de Surcy.
~9~'

LEBON.
– La Sainte communion c'est ma vie! on

Chants d'amour de l'âme fervente tarant ses deh-

cesde.la sainte communion; par Hubert Lebon.

15e e'~OM. !n-32, ~20 p. et 1 gravure. Tuurs, imp_

et lib. Marne et C' L~

Bib)ioth<-qut; pieuse des maisons d'é'iucatinn.

LEFEBVRK.
– Essai sur la procédure

en matière con-

tentiense devant les conseils de préfecture; par .).

Lefebvre, l'n-encié en .)roit, secrétaire général des

Bnuches-du-nhone, etc. 2'- eW~/o~. In-S", '20~ 1~

Marseille, imp. et lib. ~enes. 4 fr. ~9~

LEFEUVË.– Les Anciennes maisons des rues du (Goitre

~otre-name, Colbert, de ta Cotumbe, des (adonnes,

du Cotisée, des places
du Cotté~e Louis te (.rand .'t

de taCollé~iate, de la n-aterie Cutbert et de ta c~ur

duC.ommerce. Graud 'm-l' ~2 p. Paris, nnp.
t'om-

meret et Moreau; lt;, boutevard de la Madetem.

1 fr. <;0 c.
4

Kutires faisant partie de l'uu~rape tn~tu). Les An-

cx-nnes maisons de Paris sn~s N~pntc~n IH, par .\t.

L.'f<-uve. Mnnf~r.iphit-s pubti~es par t~raisons s.'p.t-

rées en snivantYordre alphabétique
d~;s rues.

LE'MERCimt.
– Histoire du ~raud Cundé par M. Le-

mercier. 7'- ~7~~n. tn-L2, 240 p. et 2 gravures.

Tours, imp. et lib. Marne et C'

Bibliothèque dcsecotcs (;hrétit'nn''9.

LÈP~E. – Histoire de Chàteau-Porci.-n; par M. Lé-

pine, ancien
avoué, tn-12, 123 p. Vouxiers, miprim.

buchéne-Defréne. [~

LKRMITE. – Tont pour
t'houn'-ur, drame '-n emq

actes, mété de ctiaut par M. Lermite. Grand in-S"

a deux cotounes.27 p. Montmartre, imprim. Pitlu\

Paris, lib. MiOiex. t.O c. i~'

Thc.Urc BMum~rrhais. Prenne- n-prcscnmtiun te t.')a

nOYonbre 1~!).[bum (tnunatique.

L~noY. – Traité de géométrie descriptive,
suivi de

ta méthode des
plans

cotés et de la théone d~-s

encrena~es cUiudriques et coniques,
avec uue cut-

lectio)t d'épurés, composée
de 7t p!auehes; parC.

F. Lerov, ancien protessenr
a l'Ecute potyteeh-

nique
et a"t'Ec(de normate supérieure 5-'

f7:~L~,

revue et annotée par M. E. Martetet, 'mcœn etev.;

de t'Ecote polvtectmiqne
ex-oftu'ier d'artttterte.

Tome 1' Texte. H'-4", \x-t p.
– Tome 2.

\ttas. In-4", 4 p.
et 71 pt. Pans. nuprun.

et t't'r.

Mattet-Bachette.r. it.fr. L'

~t)Kt-n.K.
– Le Capitaine

La Ro-e; par Fétie.ieu

Mattetitte. tn-18 jésus, :~)0 p. Paris, nnp.
~'t~

stieim; tib. Micttet Lévy frères.

C(d)ection Mi';h.'t Lèvy. ;t ) fr. te ~d.

M.\)tC.U'K. – Explication tt)éurique et pratique
du codr

~apotéon, contenant t'auakse critique
des auteurs

et de la jurispntd''n~
et u)~ traiLé résumé .ton's

te

ronunentairede chaque titre; par
V.

Marcad~
an-

cien avocat a ta ( uurde cassation, au c~used d Etat.

et du ministère de l'intérieur, etc. Commentaire.

Traité théorique et pratique
d.-s privilèges

et hy-

pothèques
mis en rapport avec la loi sur la trans-

cription, par
Paul Pont, conseiller à la cour impé-

riale de Paris, etc., continuateur de V. Marcade.

-;e partie Hypothèques. tn-S°,p. t.7'3-1~4. Fin du

Commentaire. Paris, imp. Best; lin. Cotillon. Pn..

des trois parties
:!Sfr.

M.THi.ET (K.).
– Voir 9'i8.

M~Tt-<
–

Répertoire
de la doctrine chrétienne, ou

Cours complet d'instructions, prônes cuutereuces,

catéchismes raisunnes, accompagne
de ncliesma-

teriauxsurles quatre, partie,
de la doctnne chre.-

ienne; par M. 'abbé C. M.tin. T 1" Symbole.

Grand iu- ~0 p.
-J-

C.rand in-S", 477 t.. Paris, i.np.
Pdiet his âme, M

rneduClierche-Midi.
L-

M~ZURF
– Le Portefeuille .lu Jeune amateur de la

na~re, de l'histoire et de l'art, ou

thodiqne
des sites et des monuments le. plu.

re-

marquables
d..us les cinq p.rt.es

Maz. re. Amérique
et Qceame In- 2,

P~

gravures.users, impr. Cosmer et Lache=e,Par~

lib. Lehnt.v.
~<-

Bibtioth.-quesp.iah-de
la jeunesse.

Méditations (les) de .~id,
ou les

~P~~

a

la manière ordinaire de med.ter,
san~ sdùt~ner

'~n~.Ie.neut des bornes de

in-H, xn~M p. t.Yon, .mp.
et hb.

Pet.~audet~

Paris, 57, rue des Saints-Pères.

Mémoires d'ricniture,
d'économie

J'
tique, publies par

la ~ete

S:'i~-t~h~~d~~

a~i:3
.r.

Pans, iml,.
rt. lill. \e Rllud¡;lfll-HIIZ;¡rtl. [91,t

~nn.e"UI' 1~5ï-U;:)~. 3'' s"ri, tit" ;lnni'p, ,Tit'lIltllrp,

i'u.~ts l~rat'ure, hist.ire, arche.lo.-e, sc.en

..es. tu-8"/7'~p. r'. Met., imprun. mauc;

~r

H~usseau-P.~le/ f)SM.
L-~

~moires de la ~ci.te des autiqnaires
de. Ptcardte.

T- ,1~~
D'

Amteus, tmpr.
Herm~nt, ta; t., \ibr.

~g

H tr.
L

T<.me t~ ~e .te~t"

:\hr.IIE1.ET. t'tns..cte- par
Michelet. ~o~.

"sJ. ~P. '~1-
Lahure et

C~

Iib.Hach..tte
et Ce. 3 t. M L9~

Bih!i~th.'qnt- vari.

Mille et une .les b.mb.hes,.u
le ~.u.eau arceur

s. pan.il,
contenant uu

<'––
.te.nb-.irs anciens et nouveaux etc.

hn ~e

a

n~.ntr de nouvelles chansons dedn-e~ a tous )es t.n

c~ :-s. In-lS. p. et .r. Paris, impr. Po.nm__

etM~-eau; lib. Le rtadiv. 1 tr.

M..i. le~. de M..ne ..onsoiateur.on le Trésor d-nnen-

'u.t d.. Marie- par
un rel~'eux ma.~e. hi-18,

p Lvon.'nup.
et lib. P.-la..ndet~

Pa_~

57, rue des Saints-Pères. L

M.m~n ~ssai sur l'h~iene du tabac prLuc.pale-

n~'au nomt
de vue de l'hv~iene rmhta~e; par le

n u ud, med.cm .ude-ma.,orde~cl.sse..u

régnent de
cun.assiers. lu- p. Epmal, nn.

et [ib. Pellenn et C'

u.u de – Dictionnaire des chancelleru-s dt-

t'uatiqu.~et
c..ns..l.ires, a rusa~e des agents

<
in.'

tr.mcais
et etrau~ers et du commerce

L d'-uu-rs
les lois, nrdonuauces, tu-

~u~es'nuu.tenelles,mqd~

) .,“ ,nuveu dr documents ot!)ciels; par
L. J. de

'ni Kd.ti.n augmentée
d'un supp emen

cou-

t u les d.-cumeuts officiels les plus receuts

0'
T.. 'i, eH. l-ux titres et titres.ln-S'Sp et

1: .uen.p.
Paris, impr.

Pillett~san.e; bbr

\)\tl..S Kcn~U.U'd. Hi tr. t-~

t. 'Saui'~ et aventures du c:q'itaioo
\ilson. Tr~dmt.
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de l'anglais. Nouvelle ~<<bn. tu-i2, 190p. et 1

gravure. Tours, imp. et Hb. MamectC' [982

Bib)iothequ<* des écoles chrétiennes.

Naufrages cé)ebres. Précis des accidents sur mer tes

plus extraordinaires depuis le quinzième siècle jus-
qu'-a nos Nnuvelle ~py:. !n-12, 240 p. et 2

gravures. Tours, imp.
et lib. Marne et C' [983

Bib)iotht''que drs écoles chrctH'nnes.

Ne dédaignez pas tes auimaux !Cesont les auxiliaires

donnés à l'homme par
la boute du (créateur. Lettre

de Mme Nanine Guillon à M" Auais de U. In-8",

20 p.. Paris, imp.
Pton [984

NETTEMEKT. Histoire de la bttératurc française sous

le gouverucment de jni))et; par M. Atfred Nette-

ment. 2*' <f/t7tt~, corrigée et angmc.tttéc. 2 vol.

in-8", 1141
p. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr. J.

Lfcon'rc et C< 11 fr. [985

NATTER. Note sur )'héméra)opic épidémique par le

docteur A. Netter, médecin-major à t'h~pitat
mili-

tairede Strasbourg, tn-8", 13 p. Strasbourg, impr.

Si)berma.m. [&8()

Extrait de la Gazette médicale de Strasbourg.

NotZET. –Principes de fortiflcation; par le général

Noizet. Publié avec autorisation du ministre de )a

guerre. 2 vol. in-8°, xvi-1023 p. Paris, imp. Cosse et

Dumaine lib. Dumainc. [987

NoRVt~s (de). Voir 879.

Notice sur la
comptabilité commerciale; par P. J. Ch.

tn-8", 14 p. Paris, imp. Chaix et C< [988

Observateur l') du dimanche. Hutteti)) de t'œuvre du

repos du dimanche. Tome 5. I85S. In-8° ~4C p.

Paris, imp. Lacour, 11, rue de VerneuiL Prix an-

nue), 3 fr. [989

Ony. La Comtesse de Merca'ur, ou )cs Récits d'une

grand'mt're; par Stéphanie
<)rv. )n-i2, 143 p. et une

grav. Tours, unp. et lib. Marne et C' [990

Ilibliothèque des ccotcs chrt''ticnn("

Pnn.tPEAL'x. De la résolution des adetutesccr\'ica!es

chroniques par le galvanisme par
M. PhiHpeaux,

taureat de nnstitut imperia) de Fratice. In-8°, 8 p.

Lyon, imp. Vingtrinier. [99)
1

PlETTE. De l'éducation dit
peuple; par

Edouard

Piette. lu-18 Jésus, 252 p. Paris, imp. Haçou et Ce;

lib. Ad. Dclahays. [99~

Po~SARD. Théàtre complet de F. Ponsard, de l'Aca-

démie française. 4'' édition. In-) 8, 399 p. Paris,

imprim. Tinterliu et C'=; libr. Michel Levv frères.

3 fr. [993

Bibtiotht'quc cotit~'inporaine. 2e série.

PoxsoN du TERRAH.. Les Coulisses du monde.

L'Héritage d'une centenaire par le
vicomte Ponson

du Terrai). Grand in-8" a 2 colonnes, <;C p. et vign.

Dtois, imprim. Duprat; Paris, lihr. G. Havard.

50 c. [991

Bibliothèque pour tous i!tustrcc.

PoKTAUMOKT (de). Hecherchcs gen~'atogiques et hé-

ratdiques sur la fatnHIe ~ic~)axu de Harmo)) et ses

alliances, recuemiesetpubtiees par M. de Poutau-

mout, membre de )a Soot''té des anti'jnaires de Nur-

mandie.
In-8°, 29 p. et p). Cherbourg, imp. He.de)-

font:tiue et Sytiert. [99S

PuM (P.). Voir 970.

Premier livre des
ecutes, ou Dieu et ses merveiUes.

i~a murale et t.) reti~i.~i mises a ta portre des ~'uf.uds

qui commeucf'ut a tire. ()n\r;tge posttMme
d'uu

ecclésiastique, !U''m))r''de. C~uiversitt;. 9'' ~7!u/

corrigée et .tu~ineutrc. )[~1S, t08 p. M~'t/ impr.

\'erronnais;Hb.Ah'.n). [99<i

Pt'E).. h~tudessur )(;s divisions g'ographiqu''s
de ta'

l-'iore française; p.u' M. te d'n'h'm' Puet. !n-8",

10 p. Paris, i)np. M.utiurt. }997
Hxtr.lit dn j<u)h'tin ()<' la So' irtc hu).ini<juc d<; Fraiio;.

Juillet )S:.S.

Rapport présenté a S. Exc. M. le ministre de ('agricul-

ture. du commerce et des travaux publics, par l'A-

cadémie impériale ()e médecine, sur les vaccinations

prati<{uées
eu France pendant t'annee 185K. ln-8",

71 p. Paris, imp. impériale. [998

RAZH (de), de LACHAUU et FLANDtu~. Concordantia-

rum SS. Scriptura; manuate. Edifie in commodissi-

mnm ordinem disposita, et cum ipso textu sacro de

verbo ad verbum sexies cottata auctoribus PP. du

Raxe, de Lachaud et Flandrin, societatis Jesu prcs-

Itvteris. 5'' ~OM. Iu-j2, vm-751 p. Lyon, imp. ft

lib. Périsse frères; Paris, même maison. [999

REAn (Ch.).-Voir 904.

Rf~n.utKs. – Etudes tustoriquf's et philosophiques sur

les trois grades de la maçonnerie symbolique, suivies

de t'influence morale de la maçonnerie sur l'empire
des nations; par le f. Rédarés. !n-18 jésus, xx-

37~ p. Evrcux,imp.
et lib. Berneudin; Paris, l'au-

teur et les < Guttbert, !< rue de la Cité; Godin,

1S, rue de ta Verrerie; Monnet, 8, rue d'Assas.

3 .r. [ÏOOU

REmEK. Etudes et observations sur Plombières et

sur Paris. 1re série; par
M.. Florian Reiber. ln-

8~ p. Paris, imprim. Dnbuisson et C' tous les libr.

1 fr. 50 c. [1001

Rf:MU'. – Nouvelle traduction des psaumes, sur le

texte hébreu, avec notes et commentaires;
par

Amhroise Rendu, ancien conseiller titulaire de 1 U-
niversite. Tom~2. tn-8'5~4 p. Paris, imp. Dondev-

!)npre; tib.Fouraut. [iOÛ2

Ouvrage tfrn)in6.

RE~[)L'. -Petit cours d'ttistoirc, à l'usage des pensions
et d<-s maisons re)i~ieuses d'ed.ncation; par Am-

brxise Rendu fils. Tome ler. Histoire ancienne.

< e'o~. In-18, 2!(! p. et carte géographique.

Tome '2. Histoire romaine. 5e ~/<<<on, revue. In-18,

it<; p. et carte géographique. Paris, imp. Dondey-

Uupré; lib. Fouraut. Chaque volume, 90 c.. [t003

Revue catholique, moniteur universel du clergé des

villes, des campagnes et des familles chrétiennes.

22~' année. 1858. lu-8°, 344 p. Paris, impr. Carion;

~8,rue Cassette. [iOM
Cette revue, qui paraissait deux fuis par mois, ne parai-

tra, en ISj!), que le 30 de chaque mois. Prix annue)

8 fr.

Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies, bulle-

tin de la société orientale (le France, autorisée par

décision des ministres de l'intérieur et de l'instruc-

tion publique. 1G<' année. 2" semestre. 1858. Nou-

velle série. Tome 8. Grand in-8° 380 p. Paris, imp.

PonimeretetMoreau; lib. JustRouvier; Alger, iib.

Duhos. [t00~
Parait le t5 de chaque mois; forme deux volumes par

an. Prix annuel ~0 fr.

Revue des bibliothèques paroissiales et des faits reli-

gieux de la province ecclésiastique d'Avignon, pa-

raissant le 15 et le 30 de
chaque

mois. 8~ année.

1858. ln-8", 508 p. Avignon, tmpr. et libr. Séguin

aiué. 5fr. [1006

Revue et magasin de zoologie pure et appliquée. Re-

cueil mensuel destiné a faciliter aux savants de tous

les pays les moyens de publier
leurs observations

de zoologie pure et
appliquée

a l'industrie et a l'a-

gricutturt-, etc.; par M. F. E.'Guérin-MéneviHe.

~série.Tom'' 10. 1858. tn-8°,5C4 p.
et p). Paris,

imp. Y*' Uonchard-Huzard; 4, rue des Reaux-Arts.

20 fr. [t007

Ro)t\n.LK (de).
– Histoire comph'te du brave et in-

trépide L'a)i tiart, chef d'escadre, suivie ()o ceUes
d<' nuquesn'' ''t ))uguay-')'ro))in, ou )a (i)oire de la

m.im' t'r;HU;aise sous Louis \tV par M. de Rob\iHe.

tn-18, 108 p. <'t <tg. Paris, itnpr. Ponnneret et 'o-

rcau;iib.).<-)!aiHy.40c. [t()t)8

Hor.)K)t. –Thah''s Homard rt. t'Kc~dcatteutaude; par

L~u Rogier, mcutbre de t'Unio~t des poètes. tu-t8,

)OS p. Paris, imp. AHard; tib. Yanuier; Hatiguottes,



tOÛO-iO~ LtVRË~. i023–i037

– 5j –~

l'auteur, 15, rue le Chapelais; Lyon, Librairie nou-

velle. 1 fr. ~009

Les Poëtes contemporains.

ROQUETTE (J. J.).
Voir 946.

RoûUETTE.–Manual pequeno
da missa e da connssào,

1

contendo todos os exercice e devoçoes, excepto

as missas proprias; pelo presbyteroJ.
1. Roquette.

In-32,384 p., frontispice
et gravures. Pans, nnpr.

Rignoux; lib. Ve Aillaud, Monlon
et C- 3 fr. [iUtO

RossfCNON. Manual del jardinero y arhotisto
6 sea

arte de componer, dirigir y adornar toda ctase de

jardines, de cultivar y de propagar
las flores, tas

hortalizas, las frutas; de podar y de enjertar los ar-

boles frutales, i'ormar espalderas,
aclimatar las es-

pecies exôticas en la América espanola; por Julio

Rossignon, ex catedratico de ciencias naturales de

las universidades de Paris, etc. In-18, 323
p.

et fig.

intercalées dans le texte. Poissy, imp. Arbieu Pa-

ris, lib. Rosa et Bouret. [tOil

Enciclopedia popular méjicana.

RouGË (du).
Etude sur une stèle égyptienne ap-

partenant
à la bibliothèque impériale; par M. le

vicomte Emmanuel de Rougé; lue dans la séance

publique
annuelle de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, du 12 novembre 1858. Grand m-

24 p. Paris, imp. F Didot frères, fils et Ce. [10~

RoYAUMOXT (de). Histoire de la sainte Bible, conte-

nant le Vieux et le Nouveau Testament, avec des ex-

plications édifiantes, tirées des saints Pères, pour

régler les mœurs dans toutes sortes de conditions,

par le sieur de Royaumont, prieur de Sumbreval.

in-12, vui-400 p.
Le Mans, inip. Etierubre et Beau-

vais;lib.GalIienne
[1013

SAGERET (P. F.).
Voir 8G8.

SAir<T-GEKMA!X (de).
– La Feuille de coudrier; par J.

T. de Saint-Germain. In-m, 92 p. Saint-Germain cil

Lave, imp. Beau; Paris, lib. Tardieu. 60 c.. [10H

SANAZEL-iLH.
–

Voyage
de Bayunne aux Eaux-Bonnes

et aux Eaux-Chaudes en passant par la basse Na-

varre et la Soule; par J. F. Samazeuilh, avocat.

In-12, 248 p. Bavonne, imprim. Ve Lamaignèrc.

(1858.)ltr.50c. [10t5

SÈCUK (de).
– La Caserne et et le presbytère.

Cont'-s

et récits; par le comte Anatole de Ségur, maître

des requêtes
au conseil d'Etat. 12'' édition. in-lS,

231 p. Paris, impr. Bailly, Divrv et Ce; libr. Amb.

Bray. 60 c. L~~

Selecta nova ex Patribus tatinis. Nouveau choix des

Pères latins, avec sommaires et notes en français;

par M. Fr. Dubner. Nouvelle édition. Tome 4' a

rusage de la troisième, tn-18, 219 p. Paris, impr.

RaçonetC'lib.J.LccutlreetC" L~ ï

Smo~. Fables et poésies diverses; par Eugène Si-

mon. In-18, 105 p. Puitiers, imprim. et lib. Oudin;
libr. Gontier. [tO~

SiMO~ (V.).–Notices arcitéolugiques; par ~.Victor Si-

mon.in-8~23 p.
etuue pi.Metz,imp.Blanc. [t0t9

Extrait des Mémoires de l'Acadèfnie impériale de Metz.

Année i85'iSuS.

SûULAS. – A bas les cuistres! par Bonaventure Son-

las. In-32, 64 p. Montmartre, impr. Pilluy; Paris,

Lib.nouvelle.50c.

Sunvetlirsdu métier. (Education militaire.)ln-lS,

132 p.Nancy, imp.etlib. Vaguer. (1S56.) 50
c. ~10~!

Sujets
(le circonstances, ou Recueil d'allocutions et.

de discours punr toutes les circonstances ordinaire;.

et extraordinairesdu ministère pastoral,
destmca a

MM. les cures et les vicaires des villes et des cam-

pagnes. !i~<<7;<'o~,rL'\m. corrigée et cumulera-

titt-ment augmentée. In-S",47<; p. Mé/.ières, impr.

i.claurin-Martinct; Gninconrt (Ardcnnes), Taitlard-

J.mnet, editeur.titr.50c. [t02~

Tableau décennal ('n commerce de la France avec ses

colonies et. t~s pu~s;'nces étrangères. (1847 a t85('.)

2~ partie.
Grand in-4", 430 p. Paris, imp. impériale.

(Décembre 1858.). [1023

PubHcationde la direction générale des douanes et des

contributions indirectes. Voir 8.8. Les 2 vo)., tj fr.

ÏEROUEM. Recherches sur les foraminif';res du liaa

du département
de la Musette; par M. Terquem, an-

cien pharmacien,
etc. !n-8", 94 p. et 4 pl. Metz,

imp. Blanc. [1024

THOMAS (Eug.).
-Voir 873.

ÏRESVAUX. – Histoire de l'élise et du diocèse d'An-

gers par M. l'ahbé Tresvaux, chanoine titulaire et

ancien vicaire général de Paris. T. 2. tn-8", 631 p..

Angers, imp.
et Iib. Cosnier et Lacheze libr. Lainé

frères; Paris, lib. J. Lecotfre [1025

Ouvrage termine.

Tribune artistique et littéraire du Midi. Revue men-

suelle, publiée sous tes auspices de la Socrété artis-

tique
des Bouches-du-Rhône. i*' année. 1858. ln-8°,

2t'4 p. Marseille, impr. Arnaud et Ce; 10, rue Can-

uehicre; lib. Camoin frères. Prix annuel Marseille,

6 fr. départements,
7 fr. [1026

TRIPIER. Nouvel examen de la sangsue algérienne

entrepris par ordre de S. E. le maréchal Vaillant, mi-

nistre de la guerre, eu vue des doutes qui existent

encore sur sa valeur thérapeutique comparée à celle

des espèces qui
ont le privilège d'alimenter le com-

merce en France; par M Tripier, pharmacien en

chef de l'hôpital militaire du Gros-Caillou. tn-8°,

8 p. Paris, imp.
Martinet. [t027

Èïtrait du Répertoire de pharmacie. Décembre is58.

LmACH. Pauline Foncault; par LouisLibach. In-18

iesus, 444 p. Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle.

3fr. [1028

t'sa~cs et r~lentettts )(jcau\ ayant force de loi dans

le departenn'nt
d''s U'oicttes-<iu-Hh<~ne. constates et

recueillis, conformément au \'o'n do conseil général,

par des commissions cantonatt's, Vt''ritit''s et révises

par
nne c~nnuissi'~t centrale, [nis en ordre sous ta

direction de la commission par son secrétaire, M.

Charles Tavernier, avocat a ta cour impériale d'Aix.

ln-8° \[-184 p. Ai\, impr. et tib. Heuiondet-Aubin.

fr/ [)029

\'A~.E~c~E~~HS. – Lacepcde (Hernard-Gerniain-Etienne

de la Ville sur n[on, cofttte de), par M. Vaiencien-

ncs, membre de l'Institut. Grand in-4° a deux co-

lonnes, 11 p. Paris, imp. Plon. [1030

ËitMit de la Biographie universelle (Michaud), pubtiée

par ~l'~c C. Desplaces. T.

VAmict. –
Ramayana, poema sanscritu di Valmici.

Tradnxione italiana. c~n note dal testo délia scno!a

~andana, per Gaspare Gorresio, s(~'io résidente de[[a

rcale Academia deUe scien/.e de Turinn, etc. Vo-

lume tjunito
délia traduzione, decimo ed ultime

nella série dell' opéra. Grand in-S", x\xv-37t p.

Paris, imp. impériale;
lib. Franck. ~)85S.). [1031

\LL'Y. –Le Guide du jeune homme au coUr~c et dans

le inonde; par le P. Benoit Valuy. de la compagnie

de Jésus. 3e édition. tn-3~, 380 p. Greuuble, imp.

Prudhommc. [1032

VEGECE.–Traite de l'art militaire. Traduction non-

YeH'' par
Victor Ue\elay. tn-S", \\)[!-i39 p. Ar~oi-

tenil, imp.
VVurms et C~: Paris, lib. Correard. [1033

VEt'u.t.oT.–He t)u~tqnes
crrrurs sur la

papauté; par

t.o~is Vruiil~t, t'dacteur'n rht'fde tTnivers. tn-t8,

).\n-304 p. Paris, impr.
Firmin Uidot frères, tils et

('.< Hb. Gaume t'n'rt.-srt Duprey. -2 fr. 25 c..
[t03t 1

Vio\. – Pile atm~p)n''riqu'terrestre; par Ch. Vion.

t [~lg[). Paris, nnp.Ghaix et €<
[)035

\Von.t.EX (M"
– Les Veillées de l'ouvroir; par

~me \VoiHex.OMrc//cf'f/b7t. ln-12, 2S<! pa~es et

(! ~rav. T~nrs, intp. et Hb. Mame et C' [i03U

Uibtiutttcque de ):t jeunesse chretienac.

YmARTH (df). – Fabulas literari.m; por don Tomas de

YriarLe. m-)H, 135 p. Paris, imp. \Valder; iib. Hosa

) et Uourct. [<037
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Au bal masque Comment, c'est à toi ce Pierrot?

–Hélas! oui. Jeune rosière
d'opéra-comiaue

cherchant a int)uencerunbai))i.–i.equadrdtc

des lanciers au bat masqua, par Ch. Yernicr. Pa-

ris, imp.
lith. Destouches; Martitiet. [232

Dialogues parisiens \eu\-tu pour tes étrennes des

soldats en p)omb? –Oui, mais je les voudrais en

<:)tcre. – Paris, imprim. )ithoe. Destouches Marti-

net. [~33

Fifraro (t~) R~Ync cftmiquR de l'année ~838, par

Marcctin, a\<'<- h''f?f;ndc. Paris, imprimerie

tvno~.Ctaye.[231

Paris p'rotestjuc
Grand vent arrirre. – Mat du demi-

m~nde (dames
a

queot's,
messieurs hautes nouveau-

tés). Bat du grand monde (pas belle mais riche),

par Adam. Paris, imprim. titho~. Gossctiu, édi-

teur.). [235

CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal de !a Haute-Sannc, dresse sous )a di-

rectiou <)e M. Dieu par les a~euts-voyers du dépar-

tement Arrondissement de Lnre, carte du canton,

Champa-rney, ~rave parKrhan)
Schiehte. Paris, imp.

lith.Lemereier. [2;~6

Boulevard du prince Eupene, ptan. Paris, impr. lith.
Lemercier. [2~/

Cartedesau~ieusdioc.'sesd'Arr.'s.deHouIos'ueetde

Sa.int-0mer en t7K9, avec tesdi\isionsactucHcs du

<Uocese d'Arras. 1857. Douai, imprim. iitho~. Ro-

baut. ~38

Carte physique
de l'Europe

avec ses divisions hydro-

graphiques
et politiques, par Constant Desjardins,

en Cpianches. Paris, Caittet. [23K

Chatenay, canton de Sceanx, dresst'- par t.ercvre.

(AUas communal
<Iu département

de la ~eine.) Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. [2t0

Plan de tantes, dressé a l'echeUe de 1 a 12,500, par

L. Cumell. tantes, impr. Htho~. nousset;Petitpas,

éditeur. (1858.). L~~

Plan dressé par les
soins de la commission chargée de

l'étude du plan d'alignements de la ville de Lille

aprandie. 1858. Lille, imp.
lith. Leterme. [2i2

Plan du bassin à flot et de la ville de Saint-~azaire,

1

dressé par
L. CumeU. 1858. fautes, imprim. Hth.

Charpeutier. [2t3

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Bourgogne (la.). Revue
oenologique

et viticole; par C.

Ladrev, professeur
de chimtc a la Facutt6 des

science:-df Dijon. 1' livraison. 15 janvier 1859.

In-8°, G4 p. Dijon, intp. Rabutot; tib. Maitrc, édi-

teur Lamarche; Paris, M. Longuet, 17, boulevard

Sébastopot.
Prix annuei, 15 fr. ['2i

1

Parait le 15 de chaque moi;

AVM. – MM. les Éditeurs e't Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Plan geometrat de la ville de. Nantes, par E. J. P.

Nantes, imp. lith Cueraud et Ce.
[244

COSTUMES.

Costume grec.
– Jeune fille hongroise. 2 p! parEm.

t'ayard. Paris, imp. lith. Lemercier; Moreau. [245

Costumes
poto~ais Sx)achta po)ska, not)tesse polo-

naise.– Ga)icvisikie maxury, Masoviens de la Gali-

cie, par Desmaisons, d'âpres Cuminsky. Parts, imp.

tith.Lf'tncrcier.Daxiaro. [246

ENSEIGNEMENT.

Art (!') dn dix-ncuYi)''mc siccle, médai)lon symbnU-

qup, composé par M. Marks. Paris, imp. en taille-

uouecPicrron. [247

Berpernnncttp. traquet. Tarin, canari, par A. Bou-

vier. Paris, tmp. )ith.LemerciGr,Massard. [248

Coq (le) bankha, ou coq primitif, origine de nos races

domestiques.–Puu)c hankiva.–L'ortoian de ro-

seaux, nuUe et feme))e(Bun'on).–La bettyte, pie-

~ri~c)te.– La ~frive drain''
(Bufl'on

– La. perru-
che a ton~s brins

(Buf!'on), par Edouard Traviès.

Paris, imp. lith. Lemercier.Berrieux. [249

GENRE.

Beau (le) ideat, quatre jeunes femmes en costumes

dinercnts dans des medaiHons ovales pour cartou-

narrt', par Durancourt, Paris, im'pr.tith.Lemercier;
Masson. [250

Fête (la) de la madone de l'arc. Les moissonneurs

dans h's marais Pontitis, d'après Leopold Robert.

2 pl. ''n couleur. Paris, imp.fith. Simon. [~ot

Leda, par Em. Lassalle, d'après
P. Baudry. Paris,

imp. lith. Lemercier.Goupit. [~5i
4

Peintre (le) a la journée. – Le portrait mal payé,

par Lofnoine, <rapn'-sE. Girardet. Paris, tmp. titho~.

Lemercier; Goupil [253

Petits sujets enfantins imprimés en couleur. 11 me-

daillons. Paris, imp. lith. David. [254

Quatre ()''s) ;\f.ros <!e l'enfance, par E. Marc, d'après
David d'Angers. Paris, imp. lith. Lemercier.. [255

MOMUMEMTS ET VUES.

Carmélites (les)
à Dijon (Bourgogne), par Bachelier.

Paris, imp. lit)). Lemercier; Lemaitre. [256

Observateur (l'), paraissant deux fois par mois. Mardi

18 janvier 1859. !u-4° à 2 colonnes, 6 p. Montpel-

lier, inip. Tnurnel; 2, rue Fournarie. Prix annuel,

Monb{)et)ier, G fr.; (! mois, 4 fr.; départements,

8 fr. fr. [22
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~MtT TtM LK SUBtS. PARtS,AUCERCLEDELAHBRAtRtE ~AKt 20 M PAt itt
Bne Ben<p.)rte. t.

A Clotilde-Marie-Thérese-Louise fie Savoie, tlUe
de

Victor-Emmanuel II. (Vers.) !n-4", 4
p. Paris, imp.

Appert. ''1038

Abrégé du cours d'études suivi par les élèves de la

congrégation de Notre-Dame. Classe préparatoire.
Histoire sainte élémentaire. In-18, 228 p. Paris.

TiQterlinetCe;lib..).LecoH'reetf:< [1039

ADENIS (J.). Voir 1248.

Agriculteur (F) bretun, almanach de la Loire-Infé-

rieure, de la 'Vendée, du Morbihan, Maine-et-
Loire et Ille-et-Vilaine. 1859. In-12, 48 p. et vign.

Paimbœuf, imp. etlib.Fetu.lOc. [1040

AiGCEPERSE (d'). Notice sur Boscary de Villeplaine;
par A. J. B. d'Aigueperse, membre de l'Académie

de Lyon. Grand in-8", 21 pages. Lyon, imprimerie j
Vingtrinier. [104t

Extrait des Mémoires de l'Académie de Lyon.

Album
pratique

de l'art industriel, recueil d'orne-

ments et d accessoires décoratifs modernes, relatifs
aux constructions économiques, etc., avec prix

de

revient par pièce, par mètre carré et par mètre

courant, à l'usage des ingénieurs, architectes, con-

ducteurs, agents voyers, gardes-mines, élt-ves des

écoles, entrepreneurs, ouvriers, dirigé par C. A.

Oppermann, ancien ingénieur des ponts et chaus-

sées. Tome i. Année 1858. Petit in-folio à deux co-

lonnes, 20 p.
et 30 pi. Paris, impr. Thunot et Ce

lib. Dalmont et Dunod. 10 fr. [1042

M parait tous les deux mois une livraison de quatre à

huit planches avec texte. Prix de l'abonnement an-

nuel, et de chacun des 2 volnmes déjà publiés. 185': et

t858, que l'on peut se procurer séparément pour
Paris et les départements, t0 fr.; pour l'étranger, ):ifr.

Algunas indicaciones acerca de la intervencion eu-

ropea en Méjico. ln-8", 27 p. Paris, imp. Thunot

etC< [1043

An.MER. Sur deux colonnes milliaires romaines aux

noms de l'empereur Maximin et de son fils, l'une

a
Usson, dans le départament

de la Loire, l'autre

apportée d'Ampuis au musée de Lyon, a M. Peri-

caud aine, de l'Académie de Lyon. Signé Allmer.

tn-8°, 22 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [1044

Almanach de la cour, de la ville et. des départements,

pour 1859. ln-32, 348 p. et portrait. Paris, impr.

Ronaventure et Ducessois; Hbr. Magnin et Blau-

chard.Deutu.2fr. [1045

Almanach de l'industriel de Saint-Germain en Laye.

Annuaire des cantons de Saint-Germain, Poissy,

Argenteuil et Marly, recueilli et mis en ordre par

M. Léon de Villette, rédacteur en chef de l'Indus-

LIVRES.

triel. 1859. 3e année. In-16, 272 pages et planches.

Saint-Germain, imp. et lib. Picault. [1046

Almanach du Havre. 82" année de publication. 1859.

!n-8°, 318 p. et 32 pages d'annonces. Le Havre

imp. et r:<.Costey frères. [t047

Almanach ecclésiastique du diocèse de Cambrai, pour
l'an 1859. !n-l< 145p. Cambrai, imp. etiih. Deligne.

(1858.) [10-t8
Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent, les écotes chrétiennes. In-18, 100 p.

Orange, imp. et lib. Raphel fils.
[iM9

Alphabet des écoles primaires, extrait de l'Alphabet
et premier livre de lecture, autorisé par le conseil

(le l'instruction
publique. tn-18, 36 p. Paris, impr.

Lahure r' C~ tib. L. Hachette et Ce. 15 c.
[1030

AMETTE. – Code médical, ou Recueil des lois, dé-

crets et règlements sur l'étude, l'enseignement et

l'exercice de la médecine civile et militaire en

France; par Amédée Amette, secrétaire de la Fa-

culté de médecine de Paris, etc. 3" édition consi-

dérablement augmentée. In-18, x-559 p. Corbeil,

imprim. Crète; Paris, libr. J B. Bailliere et fils.

4 fr. [<0jt

Analen der Verbreltung des Glaubens. 1858. In-8",
464 p. Strasbourg, imp. Leroux; lib. de la direc-

tion de li confrérie de Lyon. 1858. Prix annuel.

9 fr. 60. [lOS~

Annales de la propagation de la foi. i8j8.

Annales télégraphiques, publiées par nn comité de

fonctionnaires de l'adnunistratinn des lignes télé-

graphiques. Recueil de mémoires, documents et

actes officiels concernant le service des lignes télé-

graphiques,
avec bulletin et chroniaue. Tome ler.

2<' semestre. 1858. !n-8°, 312 p.
et 7 pi. Batignolles,

imprim. Hennuyer; Paris, libr. Dalmont et Dunod.

R fr. [i053
Parait t'ms les deux mois, en un cahier de 4 à 6 feuilles

d'imj.i.'ssion avec ncurcs dans le teite et ptanchea

{fruvees. Prix pour un ;tn. 15 fr.; pour un semestre,
8 fr.

Annuaire des cour impériale, ville, arrondissement et

Académie de Douai, pour l'année 1859, précédé
d'une notice historique sur Douai et ses

alentours,

accompagné du notices sur les principaux établis-

sements de la ville, etc., sous la direction de deux x

magistrats et un avocat de la cour. In-12, x-227 p.

Douai, inip. et libr. Mme Caret-Carpentier et Obez.

1 fr. 25 c.
[1054

Annuaire néral de la Haute-Garonne, historique,

admini-r~tif, judiciaire et commercial, pour )'anuée
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i859; par Alphonse Bremond.
8e année. !n-lG, 4~4

p. Toulouse, impr.
et et libr. Bayret,

Pradel et Ce.

et fr (t 05:>

A~'ire ~né~d.Hv'Ue
de Douai et de son arron-

~ssem~nt, pour
1B59, contenant une chronique

douaisienne de l'année 1858, notice sur la commua

de Sin et ses habitants, les kermesse, ~s~par

tements du Nord et du P..s-de-(.a)a.s,
c ~e~

par

arrondissement, la liste aiphabchque
t~

habitants par ordre de rues, de-

sions, l'administration de Douai et celle (les corn

munes de son arrondissement,
etc. 3e année.

-1~
382 p. Douai, imp.

M"~ Ceret-Larpentter
et Obez

lib. Crepin.Sfr.

Souvenir douaisien. 3c année.

Annuaire nantais, pour
l'année 1859, précédé

dune

notice historique
et descriptive

revue et augmente

sur la ville de Nantes et le _~P«'-tement
de la

Loire-Inférieure, in-18,310 p. ~antes, 'mp"m.~

MeMinet, éditeur. L~

Etrennes nantaises.

ARSAL'D. – Margot la lyonnaise parodie
de Marco,

naroles de Joseph Arnaud. In-8~ 4 p. Lyon,
impr~

Boursy.

ARPt-< (M"<-).– Zolo et Amoris, églo~ruc; par Lzatcta,

ou M~ Hélène AEpin,
auteur des Aiguilles, poésies.

Ia-8°,16p. Bordeaux, imprim. Ragot;
libr. t_c~

40 c.
~fO~J

~soc-tation amicale des anciens élevés du .coller

Chaptal.
Institution Saint-Y-ictor, école commua.

supérïeure,
école municipale François coH~c

Captai. Annuaire pour 1859. ln.8° 24 p. Pari:,

imprim. Dupont; Siége de la société au coH_

Chaptal.
L

ATXEM (H.).
Voir 1224.

AtJTttN. – Les Poèmes de la n~r, par
J. Autran.

Nouvelle édition, revue et cons)derablementau!

mentée. ln-18jésus, 326 p. Paris, ~p. Claye,hb

Michel Lévy frères. 3 fr. L'

BibMothbque contcmpuraine.

BA~v~LLE (de).
Odes funambulesques; par

Th. (le

Banville. 2-- e-~ho~.préccdéc
d'un.- lettre de ~tor

Hugo,
de stance., par Auguste Yacquene, et dune

lettre à Théodore .te BanvUte ~ur 1 auteur (les M~

funambulesques, par Hippolyte
Babou.

304p.Paris,imp.~i)let
lils aine; libr. M'cbel

frères.
L

Collection Michel LeY:, à i fr. le yotume.

BEAUF!LS.–Les
Secrets du hasard; par L..uis Beau-

lits. In-18 Jésus, 298 p. Sceaux, imp. Mu~.el
frères;

lib. A. Cadot. 1 fr. 'L~

n.c Vie de saint Fulcran, ~q"
d~ Lud~e au

d~iëmesi.cle; par rabbé
~-c. ln-12, 34S p

L~

de~ imp. Gn~e<; lib. Brieu. ,1S3S.) 2 fr. [!OM

PtELU~ –Notice historique
sur la soc~te littéraire

de~von. lue en séance les 15 juillet d

i857, et 12 mai 1858; par .~tûmc-baspardBe!hn,

docteur endroit, secrétaire
de la s~ete littéraire,

etc. la-8", 70 p. Lyon, tmp. ~iugtr.mer. [tOba

Extrait de la Reïu~ du Lyonna~.

B~L~E (J. B.). Lettres
icariennes. lu-12, 48 p.Pa,

ris, imp. Malteste et C< L~~

BtSSY(L.3.–Ya'rl22'7.

BEUIL (de).
\o'rll82.

BETTG~-n. L~enac
de la -fie et des miracles de

sainte Marguerite
de Cortone,

déd_ée aux frcr~ et

sŒurs du très-saint ordre de Saint-François
d .\ss~

écrite en langue latine par
sou coufe~ur t-i.

Giunta Beveguati,
de l'ordre

d~tepar~ Luquet.é~que
d'Hésebon.

sus, 412p. Tours, imp. Marne; Paris, lib.

sieigue-Rusahd.
t

BiMioth~M frmrciscainc, pt'HiM Mue la direction <ies

fr~r<e mhieuM o~'uci.nt
de France.

BLOEM.-Elisabeth de Hongrie duchesse ~.Thu-

rinpe,
'trame historique; par l'abbe Adolphe

Bloerne.

~-8" M p. et deux guette*. Cassel, imprimerie

d'Uu~rt. L~

B<M<tK
– Petite )~am!Tta!re

a l'usage Nés écoles
élé~

mentairesde la marine; par. Bonin, professeur
a

l'Ecole des mousses, approuvée par S. hxc. te. nu-

ni~r~ dr ta marine. In-lG, 119 p. Brest, 'mpr'm_

1W rrr. 1 fr.IOS9Bo~er. 1 fr.23 c. L'

l~\t-MmF
– !-e Morcellement agricole et l'asso-

ciation;'par
M. R. Bonnemère. ln-8°, 23 P-

cnoUes, imp. Heunuycr. L'"

~cmoirf fr.nrnnn~ ~r
l'Académie des sciences, b<-UM-

ttUres et ar~ de Besancon. – Extrait du Journal des

pconomistcs du tj janvier t859.

Boni i ~n.
– Discours sur le traitement médical et

clururcical .lu croup (réfutation
incidente de 1 ho-

mœopathie) prononce
a l'Académie impériale

de mé-

decine; par
M. Bouillaud, professeur

de chuh)ue

tnédicate à la Faculté de médecine de Paris, etc.

ln-8° p. raris, imp. Martinet; lib. J. B.

et fils L'0<1

Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de médecine.

iSjS. Tontf 2t.

Bonurrx.
–

Biographie
de M. C. Seringe; par

Louis BouHieux. In-8°, 8 p. Lyon, imprim.
Ch~

nmiur. [10-~2

Notice <nr la vie et h's travaux de Nicolas-Charles Se-

rin-c n.- le .Mmbre professeur
ta Faculté

d~sscien'-c~de Lyon, mort le décembre <Sj8.

BREMO\D (Alph.). –Voir
1055.

Rn!n.\n.T 'Ch.. – Voir 1184.

BRor\<.E.
– Méthode de prononciation par lettres or-

dinaires, sYUaLiqucs
et coloriées, applicable

aux

dictionnaires et autres ouvrages françavs et étran-

~.rs; parBrouage.tu-4",
4 p. Amiens, tmpnm

Hertneut. t.

BRr\ET(tj.).–You-11'n.

Bulletin de la Société centrale d'agriculture et
des

comices agricoles du département
de l'Hérault.

450 ~nnée. 1858. Montpellier, imp. Grollier; M. Com-

bres 12 rue Sainte-Foi. Prix annuel: Montpellier,

o fr.; les autres villes,
Cfr. 50 c. L~

H~~o~.–rEuvres complètes de lord Byrou, traduites

nu- Benjamin
Laroche. ~'OMt.-c//<? édition. 3 Yol.

nt-18 Jésus, 1543 p. Paris, imp. Lahure etC< Itt~

L. Hachette et Ce. 10 fr. 50 c. L'O~

Chefs-d'œuvre des littératures étrangLres.

Calendrier parois-ial
à l'usai <les fidèles du diocèse

d'\miens, pour
l'année 1859. Indication de l'office

qui est célébré chaque jour. In-18, 41 p.n~

imp. et lib. Lenoël-Hérou.tr.t. ~O~b

C\-<i<tL< – Catéchisme du vénérable P. Pierre Ca-

nisins. de la compagnie
<Ie Jésu«. Traduction fran-

çaise. tn-32, C4 p. Paris, imprim.
et libr. A'~

CI~ re. L~~

C~m'x. –
L'H'n-ue des nouveau-nés considérée

dans ses rapports avec le développement physique

et moral des individus, ;<u point de vue de l'amé-

lioration de l't'sjtece; par
le docteur A. Carçn.m'

def in des prisuns de I;t Seine, in-8", 20 p. Par~

imp. Pion. ~078

CASPAH!. R'~ra.t ùber gemiscbte Elten, der Strass-

l'ur~r P.Lsturat-Coniei-eux vorgele~t, deu 15 Jum

1858. vuu C. Kd. Ca~p.-u-i,
Pt'arrer iu Ceudertheun.

Strasbnur~ imp. Heitz. (1858.). f~O~

Ref~ru sur h's mariages mixtes, soumis te i~jutti tS~X

il la cou~'ren~e ))~'stt)fa)c de Strasbourg.

C.\ST!H.E. !.e P. Enfantin; par Hippolyte
Castii)c.

ln-3Ï, 80 p. Pâtis, imp. Tinterlin et C< lib. Dentu.

50 ~08U

furtraitK hiK'ioriquei. au dix-neuvietHe si~<'te. 2*' série.

L'YraiaMn Ï.

Cat<<)'nc
de )iT)'es provenant

de la bibl~thecrae de

M. C. dont l'a'vente aura Heu le mardi ~5<e-rn-t
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1859 et jours suivants, 28, rue des Bons-Enfants,

maison Silvestre. !n-8°, 125 p. Le Mans, imprim.
Etiembrc et Beauvais; Paris, lib. Lavignc.. [t08t

Catalogue comprenant 2.i9~ nnméros.

Catalogue des livres composant la bibliotitequc de feu

M. J. Fr. Boissonade, membre de l'Institut. (Aca-

démie des
inscriptions

et belles-lettres), professeur

de langue et (le littérature grecques au coller' im-

perla)
de France, etc., dont la vente aura fieu le

jeudi 3 mars 1859 ft jours suivants, maison Sil-

vestre, 2! rue des Bons-Enfants, ln-8"~ t.xtv-t,:):) p.

Paris, imprim. Hemquet et C"; libr. Benj. Duprat.

C fr. [108-2
l

Vente en 34 varattons (3 mars-13 avril !'ï5''). Cata!uf

comprenant G920 nnméris, précédé d unf* nhtirc bio-

graphiqno et Htt~rairesur M. J. Fr. Boi~eoaadc, par
i'h. Le Bas, membre de .l'institut.

Catalogue d'une collection de livres rares et manu-

scrits précieux. Livres français en caractères go-

thiques.
Livres a figures. Poètes et conteurs. Ou-

vrages sur la chasse, dont la ven-te aura lieu le

10 février 1858, rue des Uons-Enfants, 28. ln-12,

t<0 p. Paris, imprim. Pommeret et Moreau; iibr.

Tross. « [[083
Vente en deux vacations (tu et Il fcvrifr JS.)~). Cata-

Jogne comprenant 381 numéros.

Catéchisme, ou Abrégé (le la f~)i et (le la doctrine chré-

tienne, imprimé par permission (le M'8'' de Bonne-

chose, archevêque de Rouen, etc., a l'usage de sou

diocèse, avec un catéchisme pour les fêtes et les

prières
du matin et du soir. tn-18, 214 p. Rouen,

!mp. Mégard et C<' lib. Fleury. (1858.). [108t

~HABRiLLAN (M" de).–Miss Pewel; par la comtesse de

~babrillan. In-ÎSjésus, vn-3!8 p. Paris, imp. ttour-

'Hlliat; Lib. nouvelle. 3 fr. [t08o

('.n\M"FLEURY. Souvenirs des Funambules; par

Champueurv. In-lSjé&us, m4 p. Paris, imp. Coss~u

etC"; Iib. Michel Lév~-treres. ft08C

Cottc<'tion Michct LéTy, à t fr. le volume..

C))ATEA[JBfUAM) ~de\ Œuvres de Chateaubriand.

T. 20. Le Congres de 'Vérone. La Vie de Ranré.

(ir. in-8°, 2t;0 p. et 5 grav. Lagnv, imp. \a)at

Paris, libr. Dufour, Mulat et Boulanger [10S7

Edition en ~0 volumes, ornés tte tUO gravures sur acier.

Prix tUO fr.

CH~uvEAU. Formulaire général et coinpift,
ou

Traité pratique
de procédure civile et commercia)c

.'mnoté de toutes les opinions émises dans tes lois

de la procédure civile et dans le journal des avoués;

par Chauveau (Adolphe), avocat, professent- a ta

Faculté (le droit de Toulouse, revu
par

M. Glaudax,

président de la chambre des avoues de Paris. 2*'

édition, moditiéc conformément a la loi du 21 m.n-s

)85S, sur la saisie immobilière et sur l'ordre. T. 1.

)u-8", xvi-595 p. Paris, impr. Cosse et Dumaiue;

lib. Cosse et Marchât. Prix de l'ouvrage, It; f. [1088

CnnvAm.tt. – ne ta baisse probable de l'or, des con-

séquences commerciates et sociales qu'elte peut

avoir et des mesures qu'elle provoque; par Michet

Chevalier, membre de l'Institut. Avec pièces justifi-
catives formant la deuxième partie de ce volume.

m-8°, 531 p.Corbeil, imprim. Crète, Iibr. Capelle.

8 fr. 50 c. [1089
CmvoTetUunu.– Bloqué' vaudeville en un acte;

par M. H. Chivot et A. Uuru. tn-ISjéxus, p.
Pa-

ris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. Sue. [t090
TMatro des Fuin's-Urautatiquca. frein~rc représentation

)o 1 décembre 1S.<8. Nouvellu bibUuthfquc t.~éatral)'.

<~u'i'<tliche Lehre (die), in \«rten der heitigen Schrit't

und dcr Kirche des Augsbnrger (ilanbensbekennt-

misser. In-8", 100 p. Strasbourg, imprim. L't lib. \f

Uerger-LeVrault. et tits; Paris, même maison. ~OUt

La lioligiun t'athotiquc d aprc~ tes paroles des samtcs

Ecritut't's et de la ''unft'ssiun d An~sbuur~

Cmnsus'roMt; (saint J~an). S. P. N. Joaunis Chry-

s"stonn iu'cniepiacopi CoustfUttinopolitani, opcra
oninia qum~xstaut vel qu~e ejus tKjtmQtiuircnmt'e-

runtur. Vô) usants pfimi pars pn«t<!rior. Grand
in-8o à deux colonnes, 569 p. Petit-Montrouga, imp.
et lib. Mi~ne. Prix'des 18 volumes, 160 fr..

[1082

Patrotopi.)' cnr9t)s comptetns, seu Bibtiothcca nntrpMa-
lis, ftn. Series greeca in qua prodeunt Patres, doctores

.riptoresque H<-ctcsi~a gra'ca', a. S. Barnabit ad Pho-

timn, accurante J. P. Mig~ne. Patrotoaite trrœcae tomus
4X.

Cf.\iRvn.t.E. Voir 1095.
Ct.HRc. Souvenirs de la fête de l'Immaculée Con-

ception a Lyon. Projet d'une illumination perpé-
tuelle de la statue 'te Notre-Dame de Fourvière.

!u-18,3Gp. Lynn, impr. Boursy; les princip. libr..

i'autHur, l], rue
~aint-Dommiqne. [t093

Ct.ûT-BEY. Lettre de M. le docteur Clot-Bey à M. le
harûn

Larrcy, sur l'application du
trépan à deux

lisions mécaniques dfs ft'< lon~s et sur
leul-répa-ration par le périoste. !n-8°, 8 p. Paris, )mpnm.

Extrait du Bulletin de la Société d& chirurgie. X2 dé-
cembre is~.

CccMARD et Cr.AmvYLLE~ As-tu vu la comète, mon

g-as? revue de t'année 1858~ en trois actes et qua-
tnrxe tableaux; par MM. Théodore Cog-niarn et

C)air\-it)p, airs nou-veaux (le M. J. Nargeot. !n-i8,

105 p. La.crnv, imprim. Vialat; Paris~ iibr. Michel

Levy frères, t fr. ['1095
Théâtre des Variétés. Premi~rf! représentation le 30 dé-

cembre )M.)8. Bibliothèque dramatiq.ae.

Concile (le) de Peri~ueux et M. Jean Reybaud; par
un vicaire général. !n-8~ 49 p. Poitiers/imprim. et

lib. f)udin Paris, lib. A. Bray. [1096
Voir :i~J.

C~n~re~ationdessœurs de Saint-Joseph. Ordo pour
)';tUt)/ !S59. Piques s~ célèbre le 24 avriL Io-8~,

74 p. Bonr~, imp. Mittiet-Bottier. [1~97

~St.iE~f.E. – Le Démon de l'argent; par
Henri

Conscience. Traduction de Léon Wocquter. In-18

jesus, 3i8 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, Ub. Michel

Levy frères. [1098
Cutlection Michel Levy. à 1 fr. le volume.

Contes rémois (opinion des journaux sur les), ln-18

Jésus, p.241-304. Paris, imp. Claye. [1099
Les Contes rémois, par le comte de C* nimtrea de

31 dessins de Meissonnier. 3e fW/f!'«n. Paris, Michel
Léw frères. S fr.

Co\TY. Transformation sociale. Révolutions des

dix-huitn'tue et dix-neuvième siècles; par Contv.

Iu-18, 59 p. Chateilerautt~ impr. Varigault; Paris,
)ib. A. De!ahays. [HOO

CotUtLET. Essai
tiistorique

et liturgique sur tes ci-

boires et la reser\'e de 1 eucharistie; par M. t'.Lbbé

Jules Corbtct, directeur (le la Revue de l'art chré-

tien. Ln-8'\ 7U.p- Amiens, imp. Caron et LtUnbert;

Paris, lib. Prin~uet. (1858.). [HOt

CouMOK. – \'oir 1208.

COSTES. – Des tumeurs emphysémateuses du crâne

par M. )e docteur Costes, professeur de pathologie
externe et de médecine opératoire

à l'Ecole de mé-

decine de Bordeaux, etc. !u-8", 59 p. Bordeaux,

hnp. Gounouilhou. [1108
Article omis dans les Traités de pathologie chirurgicale.

CoL RT<'[S-GËK.\Kn. – De la culture des tleurs dans les

appartements, sur les feuètres et dans les
petits

jardins, omee de vignettes; par Courtois-Gerard-

2"07:. tu-t8, xn-lS'2 p. Paris, imprim. Firmin

Didot frères, tils et Ce; l'auteur, 34, rue de la Mégis-

serie; tous les lib. [il03

C)ŒM)Et.'x. Orphée aux enfers, opéra-boufTe en deux

actes et quatre tabteaux, paroles de M. Hector Cré-

mieux, musique de M. Jacques <'tn'enbach. !n-4<* à

deux colonnes, 15 p. Paris, imp. Morris et C"; Libr.

Dtéatrale, 14, rue de Grammont. 30 c. [tl04
ThL'.ltru <fes Bouu'es-Parisiehs. Premif'rc rcpresentatiou

h) ~t (K'tobro ) s:H).
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OAtOM.. Abrégé chronologique
de l'histoire uni-

verselle par
MF Daniel, évêque

de Coutances.

Ouvrage autorisé par
le conseil de l'instruction pu-

bliques
Première partie, comprenant

les ~cies )'

écoulés depuis
la création du monde jusqu ai cre

ehrétienne. Nouvelle édition. ln-18, 234 p. ans,

imprim.
Bourdier et C'; libr. L. Hachette et~

90c.

DARCIER. Bourbousson. Le quartier tatni, on la phi-

losophie
d'Arthur Duval. Quand on a vn~taus; par

J. Darcier. (Vers.) lu-18, 144 p. Bar-te-Duc, imp~

Ub.DeLaguerre.
L"~

DADDE. Hommage à
Joseph euoux

de Marie. Nou-
lt

veau mois de mars par M.
l'abbé r.Daude. In-32,

M4 p. Paris, impr. Bailly, Divry et C-=;
libr. Amb~

Bray.SOc.

DEBUSSI. Nouveau mois de Marie, ou Suite de iec-
Il

tures touchantes sur les mystères de la \)e de la

très-sainte Vierge, et de méditaient- su. les pnnci-

pales
vérités du <alut pour chaque jour du mois de

mai (ou
de tout autre mois de l'aunée) par

M. 1 abbé

Debussi. 19'- <on, revue, corrigée et augmenta.

la-18, xxxvi-359 p. Amieus, impr. et libr.

Lambert.

DECOTTICMES. L'Étoile à qutue
de 1858, chans-.u

en patois
de Lille; par

Ch. Ue~tt~nies.

revue et corrigée, ln-8", 4 p. Lille, .mp.
G~m<

prez.10 c.

DE FOE. Aventures de Robtnson Crusu.' par
l'a..t~

)

De Foe. Traduction uou\eUe. Ed)tt<-n tH'. rée par
J.

J. Grandville. Grand in-8°, 54~ p. Tours,
"1"

Mame; Paris, lib. Garmer trrrt-s. L"

DELtCOUR. – Voir 1190.

Délices des àmes pi.-uses,
ou Recueil de pr~rcs

sur

différents sujets
et particut~remt-~

sur t~sacre-

meuts de pénitence
et d-euc.uar.sU. 23-- ed~<o~.

2 vol.
petit in-18, 143-7 p. Corbeit, .mpnm. Ln_tc;

Paris, Itbr. Gaunie ircres et
Uupr.-y

LyoïL hbr. 1 e- )

risse frères; Besançon, libr. lurb~ue; LLll~l.br

Lefort. 4 fr. 75 c.

DENNERY. Voir 11M.

DESAUGiERS. Le Diner de Madelon, ou le l~u~.s

du Marais, f-nmédie en un acte, mêlée d.' vaudr-

villes; par Désan~ers. ln-8" a deuxcoio.mo, J.~

Paris, imp. Dubuissou t-t hb. ~~esse. 1-

Théatre des 'Variété, t'remierc rt-prt-scnt..ittun
t. -)'-

tembrc t8i:i.

DE880YE. Etudes théoriques
et pratiques

sur les

propriétés
et l'em~oi

de t'actet par
J. B. J. Ues-

sove, ancien mauutacturier.c une mtroducUon

et des notes;
uar

Ed. Grateau -n~ueur
c.Yi -les

mines. ln-18 jésus,
MU-303 p. Paris, .r. L a.e,

lib. Lacroix et Baudn 4 i' L'r~

DEVAY – De quelques
causes de maladies particulières

à notre temps. Leçou d'ou~rtnre du cours de ch-

uique interne, iai~ le 11 nombre 18~8 par M.

Francis Devay, protesseura
t'Ecot~ de ined~ne de

Lvon. In-8°, 31 p. Lyon, imp. Yin~nn~r:
t'b.

~avv~

Paris, lib. Labé.

Dialogue sur la tête de ~oel, a t'usai-
d.. t'c~hs~ .tu

Courgain, à Calais. La Messe d, mmu.t au

tage. iu-18, ~3 p. Cakus, mip. Le Ro\ ,ma

Drei Mùllerst6chter(die),
cine sebrs.-hu un.' ru).-

rende Histurie. issentbou~, nupr. et
hh..

zel 4 1116{)

Les Tr'~ tith-s dm. m.n.ic.. b~H.t toucha, )n.-

tuire.

Uttox. – Pensées sur te christian'snt. t.reu\es
d.' -:t

vérité, suivies des Aveux d'un philosophe chr.'t~n,

par Joseph Drox, dr t'A~d.-un.- trauca'sr ..t d~ ) A-

cadém~ des sctenccs .uorah~ et pohttuu~.
~"<

velle e~t~t. 1"-3~, M3 p. Paris, )n.p. Rarou et'

lib.Y~Renouard.ttr.'25'
~'1~

î

DuBREtL de Po~Bm~i) de MAUXA~.–l f.ta~m'

J'n

Saint-Cast. 11
septembre

1758-11 septembre
1858

(vers) par Du Bre)i de Pontbriand de Marzan. In-8",

17 p. Nantes, imp. Forest. (1858.). [~~

)h cHESKE-DupARC. Traité pratique
des dermatoses,

ou Maladies la peau
classées d'après la méthode

uaturelle., comprenant l'exposition
des meilleures

méthodes de traitement, suivi d'un formulaire spé-

cial; par
L. Y. Duchesne-Duparc, professeur

de eli-

!)ique des maladies de la peau,
ancien mternedA-

libert à l'hôpital
Saint-Louis. etc. Iu-18 .Jésus.

)xvi-49i p.
et un tableau. Corbeil, imprim. Crète:

Paris, lib. J. B. BaiHiere et fils. 5 fr. [1H9

DrFOUR. Etudes sur les finances de la commune de

C.abors aux seizième et dix-septième siècles par

M. Emile Duibur, avocat. In-8", 55 p. Cahors, imp.

Laytou.
Ih FnEs\E de BEAUCorRT. Charles VII et Louis XI

d'après
Thomas Basin;-par

G. Du Fresnede Beau-

court. ln-8<32 p. Paris, impr. Raçon etC'-hbr.

Douuiol. L~
Extrait du Correspondant.

thMA~m et DE~~Ë~~Y. – La Gase de l'oncle Tom,

drame eu huit actes; par MM. Dumanoir et Den-

ner\ ln-4° à deux colonnes, 30 p. et vignette. La-

~nv\ impr. Yialat, Paris, libr. Michel Lévy frcr<_

~0' L"–

ThéAtre de )'Ambi~u-Comique.
Premi.'re représentatton

le tu janvier )8j:i. TtiéMre contemporain illustré. Li-

yraison ~08.

h.om et MAZtHER. –Griseldis.ou les Cinq sens.

h;dlet-pantnniime
en tn.is actes cinq tableaux,

de MM. DumanoiretMaztlier, musique
de M. Adolphe

Adam ln-4° a deux colonnes, ti p. er vt~uette. La-

cnv, impr. Vialat Paris, libr. Michel Lévy irer~s

~0 "(. L'

Theatrr dt') AcadMne royale de musique. Première re-

prMcntation le tG fevrifr t8. Tbt.atrecuntemportim

iHust.rt-. Livraison 3UH.

t~'t'EHREt. de S.u-sTË-MAHiE ~F.). –S. E. M. le maréchal

Ma~nau commandant en chef l'armée de Paris,

~rand veueur de l'empereur 'Sapuléon Hl, etc. ln-8°,

~9p.Paris,'nup.CosseetUnmanie.
~tl~-t

Pubticutioli de la Henommee (JournaJ
et revue). an-

née.

)~o~T- –Insut'tisance des traitements en générât,
et

de la nécessité d'une prompte au~mentatnm;par

M Paul Dupent,
membre du corps léptslat)i, etc.

Iu-8°, 55 p. Paris, imp.
Paul Dupunt ~'2u

)h RA~t. De l'émi~ration européenne
dans ses rap-

ports
avec les Etats de Rio de la Plata et de h

république
de ITru~uay; par

Ed. Durand, docteur

en médecine et médecin des hôpitaux
de Montpei-

iier. hi-8°, 48 paë-es. Bordeaux, impnmerte
Gou,

n<~uill'uu.– L

)). K~u-FAhDEL.–Projetd'iustitution
d'établissements

.anitaires maritimes pour l'armée; par le docteur

Ourand-Fardel, médecin inspecteur
des source-.

.t'Hauteri~e. a YicltY, secrétatre général de la ~o-

tété d'hydrologie médicale de Paris, etc. ln-8", 1~ p.

t'aris imp. HonaYenture et Ducessuts; lib. Gt;"ne~

H.illiére.
i~~

))tKL. – \'oi' 10~0.

)~~ \bré~é
d'I.istoire ancienne, avec des carte.

.t'rahlnuues, rédigé cont'ormément aux derme)-'

m-~rammes onicie)s,pour
la classe de sixième; par

Dnruv ).r..tesseur
d'itistuire au lycée ~apoieon.

\re/~ e</t/;o~. tn-lS Jésus, 3:~ p. Pans, tmp_

!.al.ure et~ [ib. 1-. Hachetteet~. ~1. 50c. ~1~

j,, ,j~ – (jranmian'e étémeutaire de la langue l.

hm- par M. ))utre\, recteur de l'Académie de Hor

.ie<tu'\ F\traite de la nou\eHe ~rammatre
de );'

hn-ue l.dine du même :uitenr. Ou~ra~e ;.ut..r.e

nar'te cnnseitde t'Histruction pubhque. ~e<

ln-]~ ~8 p. Paris, imp. Labu.e etL~; l'br. L. )_

cttct.te eK'.e. 1 t'r. ~r.

J'I\
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DcvAL-JocvE.–
Note sur les equisetum

de France; FÉv

par M. J.Duval-Jouve, inspecteur
de l'Académie de R

Strasbourg. In-8", R p. Paris, imp. Martinet. [H30 P

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France,
p~

Ecole des mousses et novices de Nantes. Compte E

rendu tu,
au nom de la chambre de commerce, par t

son secrétaire,
a l'inauguration de la corvette /~< a

Brillonte, le, 29 novembre 1858. tn-S", 1H pages.

Nantes, imp. Busseuil. f~ p

Ecole impériale et spéciale
des beaux-arts. Peint nr.

sculpture,
architecture. Distribution des prix

et I

médailles d'émulation de l'année scolaire )857- Fu

1858. In-8", M p. Paris, impr.
et Iibr. Firmin )hdot j

frères,
HIs et Ce.

tl.~ (

ËOCEWORTH (Miss). –
Contes de l'enfance, choisis de p]n

miss Edgeworth et traduits par Armand Le Fr.incots, t

avec 26 gravures. !n-18.jésus, 398
p. Paris, imp.'im.

Lahure et C< lib. L. Hachette et L< 2 fr.. 1133

Bibliothèque rose illustrée.

Empereur (1') Napoléon
III et l'Italie. !n-8",(;4 p. Pa- Fo

rfs.imprimerte
et Iibr. F. Didot frcres et fils hbr.

Dentu.

Esp)NAY (d').
Les Formules angevines. par

~). C..

d'Espinav.
substitut du procureur impénat pr-'s le

tribunal de Saumur. !n-8°, 72 p. Angers, 'mpr'm.;
Fxtt

Cosnier et Lachèse. (1858.). [~35

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agri-

culture, sciences et arts d'Angers. t8:.S.

ETtEN?.E. Joconde,
ou tes Coureurs d'aventures,

opéra-comique
en trois actes; paroles d'Etienne; pR

musique
de Nicolo. t0<' édition. In-8" à deux ''u-

lonnes, 2t;p. Paris, imprim.
Dubuisson et C' hbr~

Tresse. fr.

Thc.'ttre de t'Op~-r.t-Comianc. Pr.-mierp repMscnt.ttion t.-

~M février iS)t, repria le avrit tSj'

Fabeutié .tarnaco.-us
qu'at

été enco.re in cot rafistolé (~

et. rahattut. a ceur tin qu'i ne quittisse pas
stmé

raspritqu'é d'dan, s'o y en at. In-12, 72 p. Paris,

imp. Firmin Didot tr.'res, tits et C' r'

Etudes etfah~s pn patois de taSaintonce, par M.

VaItery-Radnt
bibliothécaire au Louvre. 'J'

Fabtihoroscope fte). t.'Oracte de la maison, interprète

de l'avenir. In-8°, 8 p. et vignette. Paris, 'mpr'm_

ThmiotetC" L"

Manière de se servir de ce nouveau jouet.

FEXELON. Fables de Fénelon. Edition classique,

ave'- des notes explicatives, par Frémont, anoen

.-bef d'institution a Paris. In-18, t52 p. Pans tm),
1

~t)ib.J.Delatain.(;Oc. ["~

Ff\ELo\. Les Avottures de Tétémaque,
suivies des

G.

aventures d'Aristonous. Nouvelle édition, colla-

ttonnée sur les meilleurs textes, avec (les notes his-

toriques,
littéraires et grammaticales,

des appré-

ciations littéraires a la fin de chaque livre, et tes

passages
des auteurs aucieus traduits ou mut~s

dans l'ouvrage; par
M. Coliucamp, docteur es lettres

de la Faculté de Paris, etc. ln-12, vm-471 p. Parts,

impr. Claye;
libr. Dezobry,

E. Magdeleme
ett.~

r
tt'r.80c. L'

ti

FEt'n.).KT. Le Roman d'un jeune homme pauvn'

par Octave
Feuillet. 8e édition. lu-t8.)ésus, p.

Paris, imp. Pillet tUs aine; lit'. Miche) Lé\y 'es

tr. L' 1

Xihtiothèque ('ontempurait'e.

FHrn.t.KT. Scènes et C.omédies; par
Octave Feuillet.

Le Village. Le Cht'eu blanc. – Dalila. – L'Er-
1

mitage.
– L't rut-. La Fée. ;\oM~c//e ef/tho~.

)u-tS Jésus, ~~) p. C.mbeil, itupr. ('.rété; ))b.
Mtch~l

l

Lévyt'rrrcs.~tr.
'1~

ttibtictht'.qut- cont.ii~porttit~f.

).v~– F~'otainr au\ perles par Pan! Fé\.tl. ltt-t8

)ésus,
271 ]'b.cn~'au)t, impr. Y.u'igault; Parts

lit.. Vrnanid de \'r~-s. t tLM

Uibtiuthcque Arnuutd de Yruaxe, i\ t fr. tevutum.

t'~ –

FÉVAL.– La Fabrique
de mariages; par Paul Féval.

8 vol. in-8", 2573 p. Fontainebleau, impr. Jacquio

Paris,lib.A.Cadot. [H44

FtcriER.–L'Année scientifique et industrielle, ou

Exposé
annuel des travaux scientifiques, des inven-

tions et des principales applications
de la science

à l'industrie et aux arts, nui ont attiré l'attention

publique
en Franc'' et à l'étranger; par Louis Fi-

guier. ire année. ln-18 jésns, vm-512 p. et une

carte géographique. Paris, imp. Lahure et C< libr.

L. Hachette et C< (1857.) 3 i'r. 50 c. ['ti-15

Ft.EHRY. lettre a M. le baron Heurteloup; par

I.ouis Fleury. In-8°, 32 p. Paris, impr. Remquet
et

C'lfr. [H46

Flore fla~ fies salons, ou Guide certain pour
la confec-

tion des tieurs artificielles, avec 15 ptatfches
des

pétales et patrons
des fleurs les plus usitées. 7° édi-

tion. In-8°, 38 p. Paris, impr. Appert.-Vavasseur;

Léon Germain. 366, rue Saint-Denis. [tl47

FocRMER. Notice sur M. Jacques-Olivier Lrvoyjde

Saint-Redan, par l'abbé Fonrnier, lue à la So-

ciété académique de la Loire-Inférieure, séance du

fr décembre 1R5R. ln-8°, 28 p. Nantes. imprim.
Ve

CamineMellinet. [ii48

F)t\xcK. –
Rép-uération de la vue. Traitement des

veux malades on affaiblis par une nouvelle combi-

naison de verres électriques diamant; par M.

Franck, opticien oculiste, 153, rue du Faubourg

Saint-Denis. In-) 2, t2 p. Paris, imp. Appert. [tl49

FREPPEf.. –Les P'-res apostoliques
et leur époque;

par M- l'abbé Freppel, professeur
à la Faculté de

tttéoto~iedc Paris, tu-8", '.79 p. Paris, imp.Claye;

Ht).n)h.nr;.v. r'~

C.nnr..t'rtoqn.-n.
s.tcrt'f fait à la Sorbonne pendant

t.(nn.tS~t~.)S.

(j\).-l..u~:v~.XK.
– !.a Famille de Merian. comédie en

tr~is at-t~s et en prose; par Gal-Ladeveze. In-18,

107 )'. Paris, imp.
et lib. Meyrueis etC<=; hb.

Gras~
sart.1 tr. 50 c. L"~

C\KCFT. – Leçons nonvelles d.- cosmograDhie,
rédi-

-t'-t~ cn.tt~rnu'-mcut au nonveau plan d'études; par

H. (~ar.'et, ancien él.'ve de l'Ecole normale, agrégé e

des sciences, professeur de mathématiques au lycée

Napoléon. 3e e'~<b~, revue et corrigée. 2~ partie.

vin p. 225-439 P., ligures intercalées dans le texte

et planches. Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois;

lib. Dexobrv, E. Magdeleine et C- Prix de l'ouvrage,

,;tr.

G~~E La Révolution, recherclies historiques
sur

l'origine et la propagation
du mal en Europe,

de-

nnis
la renaissance jusqu'à

nos .jours; par

Ganme, pronotaire apostolique,
vicaire général de

Reims etc. H" livraison. La ~e~a~a~cc. tn-8°,

368?. Paris, imprim. Plon; libr. Gaume frères et

Duprev.
L

L'uuvrage se compose de t~ livraisons. Prix de chacune,

fr. :)U c.

(i~THiER de RuMiLLY.
– Chemin de fer de

Rouen
à

~n<. Observations des délégués de la vaUée de

(;.ntv ~onunc)
sur la direction des tracés du

chemin ter de Rouen a Amiens, dans la partie du

Lracé d'Amiens a Forges; par
M. Gauthier de Ru-

.nillv, ancien député.
Novembre 1858. ~-8°, 30~

et carte. Amiens, imp. Caron et Lambert. L'

(““ –(-.unsidér.aions sur les caractères généraux

d~'l~ littérature française étudiée dans les œuvres

.rites en prosr. Leçon faite le 8 novembre 1858,

.rM Gid.'I .'Lt'~uverture du cours de littérature

t'.ança'is..
a i'E.~e des sciences et des lettres de

:Sant~. 'S", t.. p. 'Sautes, tmp.
Russeud.. t HJ&

(..n~ -i.Lndr
sur T..urane et la Cochinchine; par

(-.nard. ln-8", :)8 p. et
~î~

hnp WormsetC~Paris,lib.J.Corréard.3f.
[1156
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Voir J.M8.

Cozj.~N.–LaFoUe du logis; par Léon Goziào. 2" <~t-

~on.Io-18Jésus, 520p. Paris, imp. BourdiUiat; Lib.

oouveUe.lfr. ~~37

Bibliothèque noaveU~.

Ca~CKON.– Du traitement et de la guérison de quel-
que: maladies

chroniques au moyen du somnam-
buusme

magnétique, et à
propos de MM. Calixte

Renaud, de
Bordeaux, et Alexis, de Paris; par Cé-

lestin
Gragnon, In.) 8, 112 p. Bordeaux, imp. Gou-

nouilhou; lib. Feret fils. [il58

GRATEROLLE.
Abrégé de la prosodie française et

QMrcic« de prononciation
appliqués

à des
sujets

nouveaux, pour !es eufants; a l'aJde-mémoire de

t histoire de France; au corrigé des locutions vi-

cieuses
les plus usuelles. Ouvrage propre à corriger

l'accent
méridional; par Léon

GrateroHe, professeur
de littérature et de mathématiques. In-12, GO p.
Bordeaux, imp.

et lib.
Lafargue; l'auteur, 7, rue du

Parlement Sainte-Catherine.
[H5~

GtucKARp. Notice sur l'établissement du chemin
de fer de Lyon au

camp de
Sathonav, avec em-

branchement sur la Croix-Rousse. De l'intluence de
ce chemin sur l'avenir de la Dombes. Grand in-8°,
i 8 p. Lyon, imp. Storck.

[1160
GROSSE et RAMEAU. Documents à l'appui du com-

mentaire de la loi du 21 mai 1858 sur la procédure
d'ordre; par M.

Grosse ancien notaire, et M. Ra-

meau, avoué à Versailles. ln-8°, 36 p. Paris, impr.

Gros et Donnaud; 52, rue des Saints-Pères.. [1161
GpOYER. Essai sur les

fresques de Haphaë} au Ya-

tican; par F. A.
Gruyer. Loges. parUc. in-S",

296 p. Paris, imprim. <;lavc; iibr. Y'' Jules Re-

uouard.
~116~

Ouvrage en ~otumex, ornés du portrait de Ra~Laf'i.
f'' partie Les Chambres. Prix 1 3fr. ~u e.– par-
tie Les Loges; se vend séparément G fr.

GtJLUjLRD.–Hygiène
physique

et morale de l'ouvrier;
MrM. le docteur A. L ronteret.

Compte rendu de

l'ouvrage par M. Louis Guillard. In-8", 15 p. Lyon,
unp.Yingtriuier.

jil6~
Extrait de la Revue du Lyonnais.

Guu~AUD.–Description du piau de tantes du treizième
au seizième

siècle, en relief exécutée par M. A.
GuUb&ud et offert par lui à mairie. iu-S", lï p
tantes, imp. et iib. A. Guéraud <tC< [HU4

GcYOT de Fi:RE. M. Canpl (AHr~!), ]ittératcur et

archéologue. ln-12, 1~ p. Amiens, impr. Caron et

Lambert.

HACSSOKVtLLE(d'). Histoire de L-i réunion de la Lor-
raine à la France, avec

notes, pièces justihcativ~s
et documents

historiques entièrement inudits; par
M. le comte d'HaussonviHe. Tcme 4. ln-8°, Vifi-
<~8 pages. Paris, imprim. Ctave; iibr. Michel L~vv

ffères. ~i~
Ouvrage tertiHné. Prix 30 fr.

Henry Haveiock.
Episode de la guerre des Indes. In-H,

35 p. Paris, imp. Meyrueis et C<
[H(j7

PuMica~ton de la Société des traités religieux de Paris
No3i'

HËUZKT. Selectn- e profanis scriptoribus iu~uriu'
auctore Heuzet. Ëditiuu

c.Iassiuuc, accompaHn~~ de
sommatres et de notes; par J. F. HuinYt!ti.'rs, .tneien

inspecteur d'académie. I[i-]2, 348p. Paris, imj.r.~t
lib. J.

Dulatain, Cart. 1 fr. 50 c. ) t68

Histoire du célèbre Jean Bart, chef
d'esc:u!re, et de

l'intrépide Duquesne lieutenant générât des ar-
mée: navales sous Luuis XtY. !n-t8, 108 pages

etV)gnet.tes.Paris,it))p.PunimeretetM~reau;ii)~.
LeBaiit1y.30c.

j-H~

Histoirç d'un bra\e tuurt, du\ant Sébast.);jul. In-l~
44 p. et vigu. Paris, imp. Meyrueis et C' ~170

t'ubHc.tttpc de Société dc~ truites r<;ji~ieux de i'aris.
No 322.

Hixtwire macc&ronique de Mer):n Coccaie, prototype
i de Rabelais, ou est traicté les rnses de Cincar~ les

tours de boccat, !es adventures de Léonard, les for-
ces de Fracassé, les enchantements de Gelfore et

Paudrague, et ~ès rencontres henr~uMts de Balde,
avec des notes et-une notice par G. Brnaet, de Bor-

deaux. A'OM<;&<?
M~ton, revue et cornue sur l'é-

dition
de 1606,.par P. L. Jacob.

In-16, t.v-452 p.
Paris, Jmprim~ Raçon. et C~, librairie A. Del&haye

5fr. ~71

HiMtOthcque pauJoise.

Historié con Kaiser Friedrich penannt der
Rothbart,

oderBarb&rpf&a. WJssembourp, imp. et lib. Went~

xel. [~7~
Histoire de t'~mj)ereur Frédéric Barberucsse.

HivEtt de BEALvojR. La Mme royale, par Vauban.
!t)-8°, 11 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois;
lib. A. Aubry. ~ti73

Extrait du BuUetin du hooquin~te. Des th-rc< décriés.
Article signé A. Hiver de Beauvoir.

HoMERE. Cinquième chant de l'Iliade, expliqué lit-

tér.tk-mcnt, traduit en français et annoté par
M. Sommer, dbct6ur es lettres etc. In-12, li9 p.
Paris, Huprim. Lahure etC"; Hb. L. Hachette etC~

tir.
j~~

Les auteurs crece exptu~ués d'apt-m unf méthode nou-

Y(;))f, par dcu.ï traducMDQa fr.ita~aiM~, etc.. avec des
~umm~ires et .dt:~ notes, par une société de professeurs
et d'heUécMtes.

HORACE.–< Horatiusriaccus. A'OMt;e//c c'7., publiée
avec des arguments et des note~. en français, et pré-
cédée d'un

précis sur les mètres employés par Ho-

race parE. Sommer, a~ré~éde~ classes supérieures.
docteur es litres. !n-i2, xvi-~3 p. Paris, imp. La-
hure et Ce; lib. L. Hachette efC' 1 fr.'SOc. [ii75

Hr~rixons (les) prochains. 2* édition. !n-i8 Jésus,
;i95 j.. Paris, imp. Tinterliu et C< )ib. Miche! Lév\
1'rÈ~rc· 3 fr.frères. 3 fr

~j7~

Hibliulheque eontcmporaioe.

HL-RO. Le Dera)prj(.Ktr d'un condamné. Littérature

etphi)osophie m~é&s; {~r Yictor Hn~o. In-18 Jé-
sus, ~51 p. PtLri6, <mpr. Lahure et

C*; Ubr. L. Ha-
chette et

C<lfr. ~t77

Huco.–Le~ FeutU~ d'automne. Les Chants du cré-

puscule pa.r.Ytc'tor Hu~o. Collection Hetzet. tn-18

Jésus, ~85 p. Paris, imp. Labure et Ce; libr. L. Ha-
etietteetC~ Ur.

[1)78
Hcco Les Voix intérieures. Les Rayons et les

ambres; par Victor Hu~j. CoHectiou lietzel. In-18

jéfus, 305 p. Paris, imp. Lahure et C', libr. L. Ha-

e)tettcetC<lfr.
ril7U

Hrco. ~otre-Dame de Paris; par Victor Hupo.
i2<' édition 2 \ul. iu-18 Jésus, (,10 j). Paris, imp. La-
ijure et C< lib. L. Hachette et C< 3 fr. [1180

HccO.–Udeset
ballades; par Victor Hu~o. Conectiou

Het/.el. iu-18 Jésus, 39~! p. Paris, imp. Lahure; libr.
L. Ha~-hetteet

C~.(1858.) 1 fr.
[ii8t

tmita<t<)!i ()') de Jésus-Chnst. Traduetiou nouve))e, pnr
)'; sieur de Beui), prieur de Saint-VaL Nouvelle
cW!fj~. !u-18, ~~x~o~; p. Toui.juse, imp. etiibr.

Ch.tuviu.
[H82

!nstit.ut impériat de L-'faxce. Rapport fait à l'Académie
d~'s

)Hscr)pti(jus et
heUes-iettres, au uum de la com-

tms~iuu ()es;utti~uit,é~- de la
Fr.<m-c, p<-u' M. Pau)it)

)'.U')S, tu <).H)S fas('():re p))bii(]))e mmueHt' du '13 ))((-
\euihre 185~. hi-4Up. P.ttis,imj). Firmin Didot

fren-s,i;is et < ~j~
jA<;ot: t'. L.).

– V~ir 1!7!.

JAt.t.u.s et )!)U))\)').).–Fra
[)i;i\iuo, opérette ''n un

;ut~' .ie MM. A. fte J.tiiaiset. <);.
i}ridauH, musique

de A. Hoque. i!)-8"a
deux <'u)onues,7p. La~uv, irn!).

Viaiat; i~aris, tib. Herk. <i0 c. m8t

H.;).rrst-n<p.. pour i.-L ;.r<;ini~n; fois. :i i'arit, ti<tf )c
<hc.itr<; des Fu)i<'N '<uuv<:t)rN, le 4 décembre t8a8.

J,\)).ux. –
H;)j)])urt sur uue herborisation faite )e l<i
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joiHet 18t8par
la Société botanique de France au

col de.la. Schlucht et au Hohneok (Vosges), rédigé

par
M. A.Jamain, D. M. P. In-8", 7 p. Paris, impr.

Martinet. [1185
Extrait dn bulletin de la Société botanique de France.

Juillet 1853.

JANIK. – Notice biographique
sur M. Beno)t Foutd.

!n-8<M3 p. Versailles, imp. Beau jeune; Paris, 11

rue d'Enfer. Ifr. 50 c. ['!8U

Notice publiée dans le journal des Hébats. Signée Jules

Janin. Extraite du Panthéon universel, musée bio-

graphique.

JANT!ER. François de Jussac d'AmbleviIIe, sieur (le

Saint-Preuil, mareschal des camps et armées du

roi Louis XHI; par Auguste Janvier, membre de la

Société des anttquaires
de Picardie. tn-8", 143 p.

Abbeville, imp. et lib. Housse; Paris, lib. Fontaine.

1 fr. 50 c. [1187

Jeune (la) villageoise. Histoire véritable, ln-12, 44 p.

et vign. Paris, imp. Meyrueis et Ce. [tl88

Publication de la Société des traités religieux de Paris.

No 65.

KARt. Les Femmes; par Alphonse Karr. Nouvelle

édition. In-18 Jésus, 3(;0 p. Corbeil, imp. Crété; Pa-

ris, lib. Michel Lévy
frères. « [1189

Collection Michel Lévy à i fr. le vol.

KiEN (B.). Voir 1237.

LABtCHE et DELACOUR. – En avant les Chinois revue

de 1858; par MM. Labiche et Delacour. In-18 Jésus,
48 p. Paris, imprim. Bourdilliat; Librairie nouvelle.

1 fr. [~90

Théiltre du Palais-Royal. Première représentation le ~t

décembre 18;;8. Nouvelle bibliothèque théatrate.

LABOULA.YE. La Liberté relis'e"se par Edouard La-

boutave, membre de riustitut, etc. ~~fto~. In-18

Jésus,'xx.x-435 p. Paris, impr. bourdier et C'=; tibr.

Charpentier. 3 fr. 50 c. [t 19t

LACOMBE.–Boursiers et penseurs; par
Ernest Lacombe.

In-8°, 16 p. Argenteuil.impr. Worms
et Ce; Paris,

lib. Godet jeune. [H9~

L\GRj~CERiE (de). Voir 12H.

LALAKXE. Histoire de Cbatelleraud et du Chatelle-

raudais par M. l'abbé Lalanne, curé d'Oiré. i vo).

in-8°, 1041 p. et une carte. ChateUeradIt, impr. t't.

lib. Rivière. [1!9~

LAMARTiKE (de). '<ouveUes coniidences; par A. de

Lamartine. NoM!;e//c~OK. tti-18 Jésus, 351 pages.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, tibr. Michet Lévy
frè re s. [lt9t

l

Collection Michel Lévy à 1 fr. le ~o!.

!.A~D!UX.– Traité :dH. l'acier. Théorie, métallurpie,

travail pratique, propriétés et usages; par M. H. C.

Laudrin fils, ingénieur civit. In-18 Jésus,, vm-312 p.

Paris, imp. Claye; Mb- Lacroix et Baudry. 5 f. [<
!9~

L~vEnc~E. La Centième de Fanfau la Tulipe. Vers,

signés Joseph La\ergue. ln-8~ 2 p. Paris, impnm.
Uénard. [t!9G

LAVOi~E. Journal des observations météomlogique&

faites à Metz pendant l'année 1857; {'ar
M. Lavomc,

chef du bureau de l'administration impériale d'ap-

plication
(te tarti)lorie et du génie. tn-S°, 33 pages.

Metx, imp. B);mc. [t ~7

Extrait des mémoiruB de t'Aeadénuc impériale de Metz,

année iS~'&a.

Lt'bohe et Vcn-ue~n ZantYOOi-de. Spoorweg-~ieuwe-

diep, Atkniaar, Haarten). Province NHord-HoU:ntd.

tn-8", 14 p. et une carte. NonHy, imprimerie (.ni-

raudet. ~t~

t.tudc d'un nhctni') de fer d)iua te~ P&y~-Bas.

)-K):–t.e Lisdt~s vertus, ou )'K\ceuencc, les avan-

tages et les délicH~de la chasteté; par Hubert Le-

bou. ht-3a, 1~ p. tn.ton, imp. Rabutot; Lyon, Hbr.

Haucttu et C' !.H~'

Lt.mAKC. – De l'union (.les esprits
dans la liberté de

la pensée. L''con d'ouverture da cours de philoso-

phie à la Faculté des lettres de Bordeauv. Année

scolaire 1858-59; par Lefranc, doctenr es lettres.

ln-8°, 2G p. Bordeaux, imp. De Crugy. J.MOO

LK FRA~co!S (A.).
– Voir H33.

LECR.\KD du SAun.E. Recherches cliniques sur le

mode d'administration de l'opium
dans la tpanie;

par
H. Legrand d'u Sanlle, docteur en médeQtM de

ta Faculté de Paris. In-8", 27 p. Paris, impr. !Ka~

net. ~t
Kitrait des annatcs médico-psyeholog'quos.

LEPEU.ETtER '!cSA!XT-REMi.–Les Colonies françaises

depuis
l'abolition (te l'esclavage. Le travail. L~immt-

~ration africaine et asiatique. La production. La

propriété; par M.
R. Lepelletier de Saint-Remi.

Nouvelle édition. In-So, v-67 p. Paris, impr. Chah.

etC~; lib. Guill~min etC" [i202

Extrait de la Revue des Dem-~tondes, du ter janvier

i8:<8.

Lettre a S. E. M. le président
du conseil d'Etat sur un

projet de loi concern.int l'inscription maritime.

In-4", 15 p. Paris, imp.
Pion. [1203

Par les directeurs de la cnmpas'nie
des servicea maritimes

des mMsagerica impéna)M.'Société
nouTet~ des forges

et chantiers de la Méditerranée.

Lettre-circulaire de Mf~ l'évoque de Belley au clergé de

<on diocèse, a l'occasion du compte rendu des con-

férences ecclésiastiques de l'année 1858. In-8~, 82 p.

Bourg, imp. Milliet-Bottier. [t50i

~y, Esquisses
littéraires. Précis méthodique de

l'histoire ancienne et moderne des littératures euro-

-pépnncs
et orientales, destiné à la jeunesse et aux

gens du monde, renfermant des notions générales

sur les langues, des notions biographiques sur les

écrivons anciens et modernes, la littérature de cha-

que peuple,
des tableaux littéraires et des indica-

tons d'~ lectures; par D-Lé~iAlvares père, professeur

de littérature et d'histoire. 7~ e'dt'ft'OH. In-t2, 583 p.

Versailles, imp. Cerf; Paris,chez l'auteur, 17-19, rue

de Lille. 4 fr. 50 c. ~203

LHO'MOXD. – Eléments de la grammaire fra-nçaise; par

Lhomond. Nouvelle eWtf<on, augmentée d'un ap-

pendice
sur la proposition

et l'analyse logique et

grammaticale,
d'un abrégé d'arithmétique et d'une

table de. multiplication jusqu'à 300. In-12, 73 pages.

Lvon~ imp. et libr. Périsse frères; Pans, même mai-

son. [i20C

Livret explicatif
des ouvrages de peinture, sculpture

dessin, gravure, etc., admis a l'exposition
de la So-

ciété artistique
du\'ar dan~la salle du musée da Tou-

lon. 1858. lu-18, 24 p. Toulon, imp. AureL; chez le

concierge du musée. 25 c. [t-0<

I.ocKKOY et CoRMu~. LesDragonsde\')Ilars,opéra-

cumi4ue
en trois actes; par MM. Lockroy et Cormon,

musique
de M. Aimé Maùlard. In-4<' a deux colonnes,

19p. et vign. Lagny, imp. \'ial~t Paris, lib. Michel

Lévy irères.20 c. L'o

Ti~ltre-I.yriqne.PremiL-re représentation le t9 septem-

bre tS2~
~aéatre contemporain

iltuttré. Livr. 408.

{ o~t; – De la décadence de la littérature et de sa

restauration; par
P. Loisel, licencié ès lettres. Gr.

in-8", 30 p. Lille, imp. Destiguy;
chez tous les Hbr.

et chez l'auteur, t!, rue desSuaires; PariSj l)b. Dentu.

1 fr. L'

Lot'KX (H.).–Voir
127~.

1 ous.–Chants à Marie. Seconde partie. Cantiques

[)our
le mois df mai, les fêtes de la sainte Vterg~ et

sur divers
sujets; par 1~ R. P. ?<- Louis, de la com-

p.c'-uic de Jésus. S'- e'<~t(jM. In-18, 143 p. Tours,

imprim. Matne; t'aris, lib. M'"c Ve Puussielgue-Ru-

saud. ['U

La ï!)usiquc
de ~'cs cantiques par le R. 1'. L. LambiUotte,

in-8o. I'ri\ npt. fr.

l.LCHKr.– l'orphéon de Metz. Le septuor
des Hugue-

nots, p;n sept mille voix. Lettre à M. L. Havin, di-
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recteur du Siècle. In-8", 8 pages. Metz, imprimerie
Blanc (i?11Blanc. [12H

SigTtée Auguste Luchet. Eïtrait journal le Siècle,
14 janvier <859.

LujuET (Mf~).
Voir 1067.

MAC CABK. –
Adélaïde, rfine d'Italie, ou la Couronne

de fer. Roman historique de William Bernard Mac

Cabe, traduit de t'attelais par M. de Lagracerie. Seule

traduction autorisée par 1 auteur, lu-18 Jésus, xix-

456p. Corbeil, imprim. Crété; Paris, libr. Puttois-

Crette.2fr.50c. [1212

Bibliothèque Saint-Germain. Lectures morales et litté-

rairea.

Madame la ducitcsse d'Orléans, Héléue de Mecklen-

bourg-Schwerin. In-8°, 243 p. Paris, impr. Clave;

lib. Michel Lèvy frères. 6 fr. F1213

MADRE (de). Formulaire pour contrats de mariage;

par M. de Madre, notaire à Paris. 3* ~dtttOtt. In-4",
xxfv-95 p. Paris, impr. Thunot et C~; libr. Cosse et

MarchaI;A.Durand.6ir. [1214
Maison (la) du Lapin-Blanc et les boulettes du

lapin
blanc. 3* édition. In-18, 34 p. Montmartre, impnm.

Maisons de Leurs Majestés et de Leurs Altesses Impé-
riales. 1859.1n.l6, 23p.Paris.imp.Plou.. [)2i6

Manuel des agrégés à. la confrérie érigée en l'églisf de

Saint-Germain de Renues, le 27 septembre 18'! 7, en

l'honneur du sacré cœur de Jésus, iu-18, 81 pages.

Reunes, imp. Catel et C* [i~l7

MARGERU: (de). Du rôle de la morale dans la civilisa-

tion. Leçon d'ouverture prononcée par M. A. de

Margerie, professeur de philosophie a la Faculté des

lettres de ~ancv (1 novembre 1858). in-8", 20 p.

~ancy.imp. et lib. Vaguer. [t2i8

M*.RT]K (Ed.). Voir 1228.

MAJtïY.–Démonstration du symbole catholique. Leçons
sur la religion par

l'abbé ~larty, rhanoine honoraire

d'Alger. Iu-18 Jésus, vtn-4a6 p. Paris, imp. Remquet
et C'' Paris et

Lyon, lib. Périsse frères.
[1~19

MATHYSEK. Traité du bandage plâtré; par A. Mathy-

seu, docteur en médecine et en chirurgie. ln-8",
29 p. et iig. intercalées dans le texte. Corbeil, imp.

Crète; Paris, lib.J. B. Bailliere et iils.l f. 25 c. [t~O

MAUVAIS. Leçons graduées de lecture
sansépellation

et d'orthographe usuelle; par Virginie Mauvais.

i3e~o~. ln-l(i, 40 p. Nancv, imp. V'- Grimblot et

C< lib. Grimblot et V'
Raybois. 15 c. [122!

MAYNARn. Un drame dans les mers boréales. Souve-

nirs du Kamtschatka; par le docteur Félix Maynard.
tn-18 jésus, 311 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, libr.

MicheILévy frères. ~2~
Collection Michel Lévy à i fr. le vol.

MAZiUER. Voir 1123.

MËRtMËË. Colomba, suivi de la
Mosaïque et autres

contes et nouvelles; par Prosper Mérimée. A'oMMf//p

édition corrigée. Iu-18 Jésus, 455 p. Paris, impr.

BourdieretC"; lib. Charpentier. 3 fr. 50 c.
[12~3

MiCHEL et ATXEM. Exercices spécialement adaptés à

la grammaire française élémentaire et formant un

cours d'histoire sainte par J. Michel, ancien prin-

cipal des collèges d'Etant pes et de Sens, etc.. et H.

Atxem. Livre
dn maitre.in-12,181 p.Livredel'élt.ve.

In-12, 133 p. Paris, inip. \alder; librairie Conte-

Atxem. [1224

MtKT. Conférences spirituelles pour l'instruction des

rehg)eus''s, et surtout des jeunes professes de tous

les ordres; par le P.
Miet, rècollet. À~Muc//p ~7;<iM.

tn-12, 288 p. Corbci). impr. Crète; Paris, libr. Sa)

lit. ,12~0

M~is(Ie)demarsconsac.r<tsaint.iosep)).)n-24,45p.
r.

LdIe.imp.Horetuans. it22o

Mon
cloitre, ou Mes mémoires; par s~'ur Ad'if. Ou-

vrage faisant suite aux Ruines de mon couvent, tra-

duit de
l'etipaguoi par M. Léon Bessy. In-18 Jésus,

vfn-244p. Saint-Germain en Laye, imp. Bean Pa-

ris, lib. Douniol. ~1227

MoNNtEU et MARTIN. Le Monsieur en question, comé-

die en un acte, mêlée de
couplets,-par MM. Albert

Monnier et Edouard Mnrtin. ïn-18 jésus, 36 p. Paris,

imp. Bourditliat; Lib. nouveHe. 50 c. [1228
Thf-.Ure des Fotx's-hratnrttiquM. Première repréMnta-

Uon le dé'*<'f))hre )H58. nouvelle bibliothèque dra-

matique.

Mor.'TMAHOu (de). Eléments d'histoire naturelle; par
Camille de Montmahou, répétiteur à l'école centrale

des arts et manufactures, etc. 2~ partie. Zoologie.

In-12, 304 p., fig. intercalées dans le texte. Pari);,

imp.CIa\e;lib.Dezobry,E.MagdeleineetC<. [1229

MoKTT. Ensayo sobre el Gobierno en Europa; por A.

Montt. (Texte espagnol.) Grand in-8", xvim-504 p.

Paris, imp. d'Aubus~on et Kugelmann. [1230

Mot'ziK. Metz. Ecole de musique succursale du Con-

servatoire impénal. Esquisse historique; par le di-

recteur M. Ed. Mouzin. 2'' édition. tn-R", 24 p. Metx,

imp. Blanc.
[t23i

~ECKiK et YALEtucs. –
Bouquet d'épigrammes à on'rir

aux rédacteurs du journal de Toulouse le !< mai

de chaque année; par E. ~egrin et C. Valerius.

tn-3i, 2S p. Bordeaux, imp. Gounoui)hon. !~232

~<'AH.).t;s ~dc).
– Histoire de M' de Mainteu"u et des

principaux événements du règne de Louis XIV; par
M. !f duc de Noailles, de l'Académie française.
T. 4. Grand in-8", 663 p. Paris, imp. Lahure etC' 1

comptoir des imprimeurs-unis, 15, quai Manquais.

1858.). 1233

\OK).t.T.–Compte rendu de l'exposition universclit'

de Dijon; par Charif's '~oeHat, homme de )ettres,

précédé de docnrm'ut.s officiels et d'une introduction

par
J. Souhie, directeur du Moniteur de l'exposition.

tn-8", xxiv-216 p. Dijon, imp. Soubie; ~es auteurs.

:~fr.
[<234

Nouveau cours de th( mes
composé de traits d'histoire,

fables, descriptions et morceaux de moraJe adaptes
aux relies du rudimeut, rédigé et mis en ordre par
deux professeurs de l'Académie de Paris. Classe de

quatrième.
5e édition. Iu-12, 324 p. Paris, impr. et

)tb. J. Delalaiu. Br. 3 fr. 50 c.
[i235

Nouvelles aunales de la
construction, publication ra-

pide et économique des documents les plus récents

et les plus intéressants, relatifs' à la construction

française ft étrangère, destinée aux ingénieurs~ ar-

chitectes, couducteurs, agents voyers, élevés de-

écoles, eutrepreueurs, ouvriers; dirigées narC. A.

Oppermaun, ancien iugénieurdes ponts et chaussée-.

Tome 4. Année 1858. Petit in-folio à deux colonnes,
85 p. et 54 pl. Paris, impr. Thunot et C'; lib. Dal-

'mont et Dunod. 15 fr.
[1236

H
parait chaque mois, depuis le 1er janvier 1855, une

livraison de quatre à huit planches, plus qnatre à hnit

pages de texte sur deux colonnes, avec fignres inter-
calées. Prix de l'abonnement annuel, et de chacun
des 4 volumes, que l'on peut se procurer Beparément
pour Paris, io fr.; les départements, i8 fr.; létran~er,
2 2 fr.

Œuvres dunkerquoises, publiées, recueillies et mises

eu ordre par Benjamin Kien, ancien avocat, etc.

T. 4. ln-8", 472 p. Dunkerque, imprim. et librairie

Kieu. [1237
Oftice de la semaine sainte et de l'octave de Pâques,

eu latin et en français, selon le missel et le bré-

viaire romain. Nouvelle édition. !n-12, xxtY-(!36 p.

Lyou, imp. et lib. Pélagaud et Ce, Paris, 57, ruf
des Sai ut-Pères. )238

OpfEKMAr. – Voir 1042, 1236 et 1251.

't'HEtD.Y. – Histoire
complète de Bordeaux; parM. )'abb<~ Patrice John O'Reilly, chanoine honoraire,

etc. 2<' j'artie. T. 2. ire édition. Grand in-8", xx-

H28 p. i~ndeaux, impr. et libr. Delmas; Paris, lih).

Furue; Didier. (18n8.)6fr. [H39

L ouvrage aura de as vol.
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ORTOLAN. Etude des machines à vapeur marines

d'après le traité élémentaire de M. A. Ortolan, pre-

mier maltre mécanicien de la marine impériale, pro-

fesseur à l'Ecole navale impériale. Deux tableaux dp

très-grande dimension pour l'enseignement (1 mètre

sur 1 m. 25 c.), accompagnés
chacun d'une légende

descriptive et explicaUve 1~ tableau, machine à

balancier; 2< tableau, machine à hélice à connexion

et à mouvement directs. Paris, impr. Claye; libr.

Lacroix et Baudry. Chaque tableau en noir, 12 fr.;

en couleur, 17 fr.; verni, collé sur toile et. en cou-

leur, 25 fr. [t240

FALLU. Mémoire historique sur le
palais

de justice
de Poitiers (Vienne) par M. Pallu, vice-président du

tribunal de première instance du Mans. In-8°, 16 p.

Le Mans, imp. Monnoyer. [1241

Extrait du bulletin de la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Sarthe.

PARDiAC. Etudes archéologiques jointes à la descrip-

tion du portail
de l'église baint-Pierre de Moissac

(Tarn-et-Garonne); par
l'abbé J. B. Pardiac, membre

de la Société frança<se d'archéologie. T. l". In-16,

xiv-319 p. Bordeaux imp. Ragot; lib. Lacaze; Féret;

Paris, lib. Didron Pringuet. [1242

PAms (P.).
Voir 1183.

PARSEVAL-GKANDMAisOK (de).
De l'histoire de l'agri-

culture. Réponse au discours de réception de M. Re-

boul par
M. J. de Parseval-Grandmaison. In-8°, 13 p.

Maçon, imp.
Protat. [1243

Extrait des annales de l'Académie des sciences, arts.

belles-lettres et d'agriculture de Maçon. T. 4.

PAYEN.–Précis de chimie industrielle à l'usage 1 des

écoles d'arts et manufactures et d'arts et métiers;

2° des écoles préparatoires
aux professions indus-

trielles 3° des fabricants et des agriculteurs par A.

Payen,
membre de l'Institut, Académie des sciences,

professeur
au Conservatoire des arts t métiers et

l'Ecole centrale des arts et manufacture. 4e édition,

où l'on a introduit les derniers perfectionnements

apportés
aux applications

de la chimie et plusieurs

chapitres
sur les industries nouvelles. T. 1~. Texte

in-8°, vn-598 p. Atlas
du t. 1" in-8°, 3 p. et 17 pl.

Paris, imp. Lahure et C~ lib. L. Hachette et Ce. Prix

de l'ouvrage complet, 2 vol. et atlas, 25 fr. [044

Petit manuel du rosaire vivant. In-18, 36 p. Saint-

Germain en Laye, imp. Beau; église Saint-Basile

d'Etampes. [t245

PEYRË. Histoire de la
première croisade; par J. F.

A. Peyré,
ancien magistrat. 2 vol. in-8°, xxxvm-

1027 p. avec plans
et cartes itinéraires. Lyon, impr.

Vingtrinier; hbr. Giraudier; Paris, librairie A. Du-

rand. [l~o

Pfeffel-album. Gaben eisàssischer Dichter, gesammclt

von Theodor Klein. In-8°, 300 p. Leipzig, Franz

Wagner. [i247

Album de Pfenet. Hommage des poëtes d'Alsace.

PtCARD (P.). Voir 1268.

PLOUYiER et ADEN!S. Une crise de ménage, comédie

en un acte, mêlée de '-hauts, par MM. Edouard

Plouvier et Jules Adenis. tu-4" à deux colonnes, 9 p.

ftvign. Lagnv, imp. Vialat; Paris, lib. Michel Lévv

frères. 20 c. [12i8

Thé.Hre des Variétés, l'rcmi~rn représentation le ~3 dc-

cembre t857. Théâtre cuntemporain illustré. Livraison

K)9.

PoncNY (Gabrielle de). Hommage funèbre à la mé-

moire de M. Flayol, ancien
avocat à la cour impé-

riale de Paris. (Vers.) ln-8°, 12 p. Paris, imp.
titb.

Goupil. [t~9

PoKiATOWSK.[. Les Progrès de la musique dramati-

que par le prince
J. Poniatowski. tn-8°. 15 p. Pa-

ns.imp.DubuissonetC"; 21, rue de Chuiseut. )l250

Publication du jou~na) )(' Réveil.

Portefeuille cconomiqnc des mat-hines, <)e t'outiHa~t'

et du matériel relatifs a la construction, aux cht;-

mms de fer, aux routes, à l'agriculture, aux mines,

aux télégraphes, etc., destiné aux ingénieurs, mé-

caniciens, constructeurs de machines, contre-mal-

tres, chefs d'atelier, entrepreneurs, ouvriers, dirigé

par C. Oppermann, ingénieur constructeur.

Tome 3. Année 1858. Petit in-folio à deux colonnes,

68 p. et 54 pl. Paris, imp.
Thunot et C"; lib. Dal-

montetDunod.l5fr. [<2St

n parait, du <*r au 15 <1echaque mois, depuis le ter jan-

vier t8:<<), une livraison de quatre à huit planches,

plus quatre à huit pages de texte, à deux colonnes.
avec heures intercatées. Prix de l'abonnement annuel

et de fhacun des 3 volumes en vente, que l'on peut se

procurer séparément: pour Paris, 15 fr.; les dépar-

tements, 18 fr.; t'étranger, 22 fr.

Programme de l'examen (lu baccalauréat ès sciences

restreint
pour

la partie mathématique. (Ministère de

l'instruction publique et des cultes). !n-12, 32
p.

Paris. imp. et lib. J-Delalain.Br.20c. [t2&2

RADU. Instruction élémentaire. Lecture, écriture,

calcul, grammaire, géographie,
histoire générale.

par Jules Radu, fondateur de l'œuvredes bibliothe

ques communales, officiellement recommandée par

le gouvernement (Moniteur du 31 mai 1850). Grand

in-8", xvi-399 p. Neuilly, impr. Guiraudet; Pass\,

l'auteur, 29, rue Franklin. [i2S~

Propagation des bons livres. Bibliothèques communales.

OKuvre d'utilité publique. Napoléon III, protecteur.

RAMBOSso~. Histoire des snbstances précieuses; par

J. Rambosson, ancien directeur de l'institution

royale des sourds-muets (le Chambérv, etc. tn-32,

224 p. sceaux, imp. Mur.zel; Paris, Lib. française

et étrangère, 3, quai Malaquais. [l~t

Rapport présenté
à la Société impériale d'agriculture,

d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon, au nom

<ie la commission (les soies, sur ses travaux en 1858.

ln-8°, 4K p., 1 tabl. et 1 pl. Lvon, imprimerie
Bar-

ret. L'~
Extrait des annales de la Société impériale d'agriculture.

d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon. t859.

Rathsel-Biichlein, mit dritthalb hundert Fragen und

deren Antwort womit man die melancholischen

Mucken vertreiben und die lange Zeit kurz machen

kann. Wissembourg, imp. et lib. Wentzel.. [<256

250 énigmes et leur solution pour chasser l'ennui et

faire passer agréablement le temps.

RÉUN. Essai sur l'art de réparer les montres et les

pendules; par M. Eug-ne Réiin, horloger à ~irnes.

tn-16, 32 p. Mmes, imp. Baldv et Roger. (1859.)

50 c. ['2~

Rentrée solennelle des Facultés des sciences et des

lettres et de l'Ecole de médecine et de pharmacie
de ~ancv, le 15 novembre 1858. In 8°, 62 p. ~ancv,

imp.etftb.Grimbtot,<-RayboisetC<(1858.) [<258

Discours de M. le recteur de l'Académie.
Rapports

de

M. Godron, doyen de la Faculté des sciences, de M. C.

Benoît, doyen de la Faculté des lettres fragments du

rapport sur l'année scolaire t83~-58 présenté par

M. Simonin, directeur de l'Ecole de medecine et de

pharmacie.

Réponse (deuxième)
de Trame-à-Sec à la dernière po-

chade de Jacquinet dit le Vieux canut. (Vers.)

tu-S", tti p. L\ou, i[n['.
Re\ ~-t. Sezanne; tous les

tib. 50c. [<35~

Revue agricole
<le la Somme. HuHetin du comice d'Ab-

beville. 17e ;umce. lu-8< 192 p. Abbeville, impr.

Hrie/ cditt'nr. F<~6()

Parattune fois par mois. t'rif annuel. 5 fr.

Revue de Rretagu~ et de Vendée. T. 4. 2'' semestre

)85S. lu-8", .T~ p. Fautes,

imp.

Forest t, place du

~onunrrcf; P.u'is.tih. Umnoufin. [i26t t

M'-nsuctie. Pri<an)ni<-t, t~ fr. liar tapustt-. )5 fr.

)<KY.)) ')t' <~t\c\<Y (Chartes de).
– tnternatiou.dc

Schitts-Tt-tegraptue t'ordie Kriegs-uud Handets-

Marine angenommen von Belgien, Chili, Useuemark,

Kngland, Frankrei':h,Griechenlaud,.dert'reien
Stadt-
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Htunburpr, Neape!,
den ?!ieder)andeu, Korwegen,

Oesterreich, Oldenbur~ Prenssen, Russland Sardi-

ni€n,Scheweden, Uruguay, etc.,herausgecebenund
(1

Seiner Majest&t aern Ka'nigc Friedrich Wilheim !V

vonPreussen gewidmet. 2yoL in-8°, XLvn!-811 p.
et

<P p!. Pa.ris, imp. Ltdture et Ce; lib. L. Hachette et

C'.Cart.,3ei'r.<2U3
Cet ouvrage est.ta traduction du Code intematinna) tc)e-

graphique nnutiqne publié en franchis par ]<' même au-

teur.

REYKOLD de CHACVA'CY (Charles de). Tele~raua

na.utica iaternaziûnaie per i i'astimeuti da ~uerra f-t

da commercio accettata dal ~o\erni d'Ambur.~o,

dell' Austria, del Betpif, del Cbili, della. Dauimarca,

-delte Due-StcUif, della Frauda,
deHa Grecia, deH'

laghUterra, della Kor~-egia.deil' Olanda, d'Oldeu-

burgo délia Prussia, della Russia, della Sardeg-na,

délia Svezia, deir Uruguay, etc., dedicata coti per-

messo a Sua Maesta Vittono Emanuele H, re di Sar-

degna, di Cipro et di Gerusaientme, etc. 3 vo). in-S",

Lxn-658 p. et 23 p!. Paris, hap. Lahure et C' tii~.

L. Hachette et C'.
Cart., 30

fr. ~263

Cetou~tt~eeet la traduction du C"deinternationa) tt)f-

graphique tMutique pubtié en franraM par le mime au-

teur.

ROBtBACHER. –- Histoire univer~-elic <if- l'E~tise catho-

lique parFaitLé RohrbacJier, précédée d'une notice

biographique et littéraire par Charic:: Saintp-Fui,

augmentée de notes inédites de l'auteur, cuiii~<t's

par M. A. Murcier, et suivie d'un atlas g'coyraphi<)uc

spécialemeut dresse pour l'ouvrage, par A. H. Du-

four. T. M. Iu-8", 59G p. CorbcH, 'nnpr. Crct.~
Pa-

ris, lib. Gatlme fn'res et Uuprey. (t2tjl
1

Editioa en ~t Yolumcs. !'rix de chaque ~c'I.. fr. l'a-

ties tecon)pc't<e de ~i cartM. 11 se pubiio en quatre h-

vraisons. l'rjt de thaquc, U fr. L ouvrage cumpict,

169 fr.

HoccET.–Rechercht-s sur h's or~a.no- t'-rceti~.a de)~

femme et sur )'a;'part'ii nmscu);m'<' tul)t'-o\;trit'!i.

dâUti leurs rapports a\<' i'<i\ulatiou ut la rneustru.t-

tipn; par le docteur Charles Rou~ft, proft-sseur

agrégé à la Faculté d<' iiK''d''ctu<' de Paris. Iu-S'\

58 p. et 4 pt. Paris, irup.
Y<' L:n our. ri2G~

Eltrait du Juuruat de la ]~))~iu!ù;ji' de i'huttmK' et des

animaux.

Rocx.–~ Leçon sur!cs appareiis a. f'rnrture ut a com-

pressroQ.Oasscs n~uYt'Ucs~a.ppareHspuhdacUIos à

cbevilles mobiles, compresseur e)astique et gradue;

par le docteur Jules Roux.chirurgien en chef de )a

marine àTou)ou,etc. Œcotc de med~t'ine navate de

Toulon.) In-8°, 7U p. Paris, imprimerie Mahcste

et C' [i2<i6

Sainte Bible (la), qui coutu'nt t'Anricn et le '\ou\eau

Testament, d'apn-s ]a vursiun r~YUf p.'r
.). F. Oster-

Ya.Id. In-8" à d(.'u\ c~iounK", 1 'o~p. l'aria iruprim.

MeyrueisftC' ~267

ScAKZOKi. Précis théorique et pratique ('.(.- i'art dt's

accouchements; par]'; pr~t'csscur Srat~~ni. Traduit

de l'atleinaud par le docteur Paul Picard, lu-) S jé-

sus, 409 p. avec 1H ii~. intercaiées dans I<: 1"\te.

Corbcit, imp. Crète; Pa)'i~,Ht).M~s('u. 5<r. ~12u8

ScHKt.LL. Rede am (.irabe des Hern Jacob \'i~

~esprocheu Yon Herii. Pir. Sctmett, dasetbst, ()cn 9

October 1858. Strasbourg. iutprim'icSnb~rut~n.

(185S.) ,t2(j:)

Discours 1)rc~iiuiice h' !I udubl"e 1j'ai- :\1. Il: "<11""Dibcours prunuuuc K' uctuLt'e ts. par A), i~ rnrt-
Schnutt, sur ht tutnh)' (te M' Jaunb \i. ri-df~n~t

inspecteur et <;umtru[' <)c i't'j.']i;.t' d'' j!urhs\itt'r.

Schoue Carutun'. (d'u'); ;ds Husaren-oberst. Fine \\a)ir~

Et'za.hun~ausderuem't'u Zt'it. '\Yissemb(~ur~. impr.
et Hb. Wt.ut/.c) !)2'70

La Belle Ch;trtuttr,h,nr)dt; ht~surd- Jtistnirr~ri-

tabte dt;t~-tnps n~udrrors.

ScHWH.cuH. –
Auh'ituu~ /.ur Kcb:m~)uu~ d''r Thurm-

( hr)'n ttach don Scb\Yit~)u'scb''n S\st.m You K.u'i

Schwitgué. Itt-S'~ UO p. Strasbourr:, ituprim. SHb~'r-

manu (~71 1

Truité Hur ) (iutreUen dct. tturtt~c.s dt's ctu'L~rf, d uprt~
)t's~'nn.' dr S'')!wi!j-0c'. j~r Cuar)'?s S''h\vi)~'t~

SclUBE et LOPEZ. Les Trois Nicolas, opéra-comique

en trois actes, p&rofes de MM.
Scribe, B.Lopex

et

mnsique de M. L. OapiSRon. In.-8" a deux colonnes,

36 p. Paris, impr.
Dubuisson et Ce; librairie Tresse.

1 f'r. [t272

Th6:'ttre imp6ria]
de t'Opcra-Conuquc. Première repro-

sentation le 16 décembre <8~S.

SËE. Recherches sur les a.C'ections scrofuleuses et

les indicatioris thérapeutiques
des eaux minérales

salines. Mémoire communiqué
à la Société d'hydro-

logie dans !a séance du 6 décembre'1859; par le

docteur G. Sée, médecin de l'hôpital des enfants

ma!&des.!n-8", 8p.Paris,imp.MattcsteetC'. [1273

Publication de )Tnion medieatc (nouvelle série), du

< janvier ~S!).

Som. –' Les Mvstcres de Lacharitéj poème; par M.
J.

Adrien So)h."In-8°, 15 p. Paris, imp. Dondey-Dupré.

Jir. [t274

SopnocLE. Œdipe-roi, tragédie expliquée
littérale-

meut et annotée par M. Sommer, docteur ès lettres,

etc. !u-H, ~91 p. Paris, imp. Labure et Ce; Ub. L.

Hachette et Ce. 1 fr. 5& c. [1275

Lf". auteurs grecs ctpliquM d aprfs
une méthode nouvelle,

par deux traductions franratses, etc., avec des som-

maires (-t dfs notes, par une société de professeurs et

d'heUcai~tes.

SouijE. Huit jours au château par Frédéric Soulié.

In-]8 téxm, 324 p.La~nY, imp. Vialat; Paris, lihr.

Miche) Léw frères. [i276

CoUection Michui Lev;' à 1 fr. le vol.

Sot-).!t:. –Le ChAteau des Pyrénées; par Frédéric Sou-

!i' i'' st~rie. !n-18 jé~us,91 p. Saint-Germain eu

La\e,i!np,Bea.u; Pans, )ib.Miche!Lévyfr(-res. [H77
î

(;oM«ction Michel L~Yy & < fr. !e vol.

T-fsdu-n-K.-dendpr fur das Jahr 1859. In-32, M

Str;ish"nr~, imp. et Hb. Heitz. [H78

.UmMac.h de p(~e)K'' pour
tS~.

TmELL~T. Compte reudu des succès remportés par
les emban'.t.tions et les équipes de la haute Semé

dans les ré~ate~ de ranuée 1858. ln- 30 p. Pans,

imp. Appert. [i27~

Si.?né Ad. Th'eUaat fils, secrétaire fondateur d<} la So-

ciété n<mtiq~e de la haute Seine.

TmA~A. – P)antes usuelles de la ?sc'u'e!le-Grenade

p~rM, Jofé Thiavia. lu-8°, 5 p. Pajis, impr. Marti-

ne. [~~

Extrajt.du bulletin de la Société botanique de France.

JuiHft )8M.

). HtACH. – Les Roaés sans le savoir; par Louis t.'f-

!)a<-)i. 2~ e'~t'o~. ln-18 jésus, 418 p. Paris, imprim.
L~inrp et Ce; lib. L, Hachette et Ce. 2 fr. [t281

Dibiiothequn des ehen)uis de fer.

Lu mUILou de plaisanteries, cajc'mb'jur~ucuvetés.jeux

de mots, t'acéUes, répurtjes, saiUies, anecdotes co-

jniques et amusantes inédites ou peu courues, re-
cueillis

parHilaire
Le Gai. Iu-32, vu:-57~ p.Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. Passard. 1 fr. 50 c. [1282

Petite t:nc;<'[opédit- récréative.

YALEtUL's.– Voir 1232.

Y\).LE)tY-RA!)OT. –Voir 1137-

\'EHu.uï. -La Cochinchm~ et le Tonqniu. !.e pays,

l'histoire et les missions; j)arEu~t-ne'euiHot. !t)-8°,
xx-438 p C(julomnn''rs, tmp. M<mssi)~; Parif, Ubr.

Ann (~t. [H83

Yie iutime de saint Ft'an<;uis d'Assise, ou Manifesta-

tiuu de i'et-prit et dn c~'ur du sér.tphiquu patriar-

(;he, )'~nd;tt''urd('i''n'd!(;d)'s mineurs par l'au-

)''n)' ~k' !uir- et d~ M~'t.uti' "n Hcurs de S.'tintu-

<,t;)irc. U)-8"~ 35C p. A'x, i'np. t'.trdi~m [<28t

\')!<AY. – Nouveaux r(~ntp)i)u''ut!i puuf le~ t'éttis et le>

jnursd~ )';m; pa)' Yitnav, <)naitr<' des fiasses ;m-

)u'x~-<'s à )'ru)<' n~rma)~ de \'<'rsa'd)cs. in-18. 108 p.

Vt'rs.nH' s, inn))'i))tL')iu !ieai~ )cum; t'aris, tib. Mau-

.us. [1285
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Mt~QUE Ï~STnUA'RKTALE.

B~«!<'T (C. de). Deuxième fantaifie-haHet pnur [e

vtotoa, Avec accompapnement
()e

piano. Paris,

E8pina'<se,~r-ueLow< toGr~td. [!76

BRECiLLOT (L.). Fantaisie sur la Brise du matin, de!

Lorenxo, pour vioton, avec
accompa~n~menttde

ptano. Parte, Joty. 7 fr. 50 [177

Pt:SBHt-s ~A.). Fteurettc, potka pour musique mili-

ta.ire. Paris, Marpruertt~t. [i78

DcpART (C.). Méthode
po)yphouique

ou Leçons et~-

mentairM et progressives pour 1~'nsei~rnement si-

multané de tous les instruments à vent, en quatre

cahiers. Pari- l'auteur, ~9, rue Réaumuc. Chaque

cahier, 40 fr. [t7~

FACST (C:) La Vioiette, polka-mazurka, pour frchf~s-

tre, par Strauss, 7 fr. 50 c.; pour pianf, p:
Maxime Alkan. 4 fr. 50 c. Paris, Richautt.. [i80

GARïBOLDt (G.). Le Decameron dps jeuties ttutistcs,

20 petites fantaisies pour flûte seu)e, divisées ctt

10 livraisons. –
L'HirondeHe, morceau de s;d~u

pour flûte, avec accompagnement de piano. Paris,

A. Leduc. Chaque livraison. 2 fr. 50 c.; l'Kn'on-

deUe, G fr. [181 1

GRESs (E.). Me)odie variée pour ta tlùte, avecaccom-

pa~nemen't de' piano, ad libitum. Paris, f*;tt/

7fr.50c. [183

L\MOCR (C.). F.mtaisie concertante sur dus ntotifs dt;

t'EHsire d'amore, de G. Donizetti. pour piano et

ctarijtcttc. Paris, Tuurnicr et (jonnias. t! fr. ~83

LËnuc (.) et J Rcmusat. Cavatine deD~ui/etti, fan-

tai:.ie ~r[U:ieuse punr ttùte et piano. Paris, A. Le-

duc. <; fr. )m

LEDL'n (A.) et E. D~PAS. Sonvcnirsdf-neHini,f.U)taisi';

expressive pour piano et vioton concertante. Pa-

ris, A. Leduc. 7 fr. 50 c. [185

~R!E (E.). Iri~h. Qu;tdri)[e. sur des airs irlandais

pour musique mUitaire-. Paris, Mar~ueritat.. [186

MAKIE (É.\ Le Petit g-reuadipr de la ~ardt. qu;)-
driIJe

pour musique miHtaire. Paris, Mar~ueri-
tat

[1S7

~)ÈRt:A'x (A.). Grande' fantaisie concertante sur la

baUade de Pt'eciosa, de Ch. M. de
\eher, pour

piano, violon et viotonceHe et tiarm~nic~rde on
harmonium. Paris, Richautt. 15 t'r. [)38

Mt:)(Tt;r<s tH.\ Tro's o!rtoires briHants et d'une fa-

cile exécution pour k's f(''tes de l'année une en-

trée, un otrertoire et une sortie pour ~'s offices
funèbres pour or~ne ou har!noniu:n. Paris

Fteury.ISfr. [t8U

~!orc!\ (C. J.). Fu~ue et canon pour or~ne. Paris,

la Maitrise.3fr.7jc. [)')0

HEMBT. Trois préludes en st\)e fn-:ue pour orx'ue.
Paris, taMaitrisc.'Heu~et. 3 tr. [t91

)!KYitUOL).K (K.). Le ~tenctrier Thomas, chansonnette.

Paris, Pat. [t~2

t<0)nu..uu' (Y.). Diorama musical, coUection uonYen''

et in~'ditc pour ch~nt et pian't Man~n ta canti-

nirre, c)h'utsonnctte, pan'tes <)'' Jn)t s C.uu\. Pa-

ris, LeoaiHy. ~0 c. [t93

S.uM'-S.\K~s ~<). Si\ d)n's p~m' hannoniumet pian~.

Paris, (iirod.)~haqn''morct'a)), U on t'2tr. [!9i

SAVAHU (A.'). Manu'') d'harmonie. Abi't' du cours

comptet d'i)arn)o[~ir
t!n''or'hpn'

et
pratique (tu i)o'm'

auteur. !\(ris, Gir~d. 7 fr. [1!~

S)~'(.H).tF. (.). )!). Fantaisie past~rah' ponr )c saxophone
en si benio). avec ;n ''onq'ncnn'nt de piano. Pa-

ris, Sa\. 7 fr. 50 c. !)')(;

ZtHfu.ER (F.).-Hambn))f~, p~~ fe')<T<ibte pour musique.
rmKt.UTa. Paris, Marpueritat. [i97

Z)T-;nt.Etr (F.): ).e Roi 'te~mer~, fant.-ti~ie .moderne pour

musiqudnuMtaire.Pa.Ti~, Ma.r~~r't~t. [198

Z)Ef.LE)!~F.). ~tintut(ni<, ai<arn~ pour musique

1

ni

itit&ire. Parts,
Margueritat. [~~

MDStQUt: POUR PtA~.

A)tE)n.<<. Tha Hurrc Gnards.de babille (uouveau
lan-

cier), quadrille. Paris, Richautt. 4tr. Me.. [200

AH)um de danse, etrenues oTertes aux abonnés de la

Revue et n-~x'~t.~m~sicatc, tS59 Fa.nfan la Tulipe,

qt)ad)-i)te, p;u- .\[R\;tndre Artos. –HFetxheim, galop,

p.tr \rbati.–Corinne, suite deva)'<pt-, par
Etbet.–

),;t
Sivri~uiM. f'dow.t, par Graxiam. – Une fille

d'Kve, poiLa-mazurka, par Takxy.
–

Marta, qua-

dri))~ pac Strauss. Parus au .bureau du jour-

nai. ~01

Atbnrn de pL-uir) un'ert a.K\. abfnft~.Jc.lit.RevuR et ga-

xctt.c musicale, 18~9 AddM,suu\'utur, par H. Herz.

– Lm Regrets, imprûmptu-~t.ude, par Agoria.
–

Dr;u\irnm mazurka; caprice briHatit., par J. Lcy-

ba~;t).–~t~udi'' pa~u-ale, par\Rru~cr.
–Les

Regrets, par Ge~r~'s Mathias. – Poème d'amour,

rêverie unc~n-ae, parj. Tcdescû. Paris, au bureau

du j~ru.tL. [~

.\LK\K «' ~nu\eutr de Hiarrit?.. suite do valac~. Pa-

ri-, Richautt. 4 tr. 50 < [~03

.\f.k. 'M. Marche d~' Rad'-txkv. compusce parJohanu

Straus-. Paris, Rit-hi!dt.. 5 fr. [~04

.\m'u~ A.. Faut'au ta Ttdipe, putka. Paris, Rraudus

tr. L~S

RARUK ~L. Eh i"up' I~up' i~np' quadrille. Paris,

Mathieu. 4 tr. ~0 c. [20ë

B~TTA L. Ca-price sur des airs russes. Paris, Girod.

C fr. ~207

BEEtH«vf~ (L. Van\ .Vintft-quatre
~riati'Mts. PM'M,

RichctuK.7tr.oUc. [~OS

BEt.u'<OuYerture déforma (suite
et tiu', n°" 17 et

1S. Pan<- ta Musique des familles. Le numéro.

iOc. [~09

Rorsru'ET. LeCnucf'u' du-bois deRnntoinie, quadrille.

Paris, Ri.-hau[t. 4 tr. 50 c. ~lU

C\v.U!.t.t;. Orphée, qu.-)dnHe. Paris, Richault. < fr.

.-SOc. [2H

(~HOUt.ET !Ch. La C.iqu<'tterie,v:dse at}uatre mains.

– Valse sur ia ~atume. Paris, sans anni d'édi-

teur. [~2

UEt't'ES (L.). Rroskuvau~ ~pér;)-couiiqne en deux

actes, parûtes de K. S.;rib'- et H. Boisseaux. Paris,

Schuucfrher~er. Partit-ion piano et chant, i8i'. [2)3

!)Ef.ORMH f.). Passe-temps runsica), quatre danses

,\Hcc, Y.dse. –
Mars'm'rire, p.dka-tua/.urka. –Na-

dc~c potka.–Berthe, puika. Paris, Eug. Mathieu.

2 tr. 50 c. [2tt

))ts~\[s<~s tE.. Su)t\'uuir, met~die. Paris C)ia))i')t..

'5tr. [~

tn~s (.). U ). Atuonr d.' )a dause. – Sans t'a(;un, qua-

driHes. Pdris, Kic))au!t. Chaotu, 4 i'r. 50 c. ~~6

t))\s (J. U.). ).es l't.tisirs d'été du jardin Ma.biUe et dn

château des th'uts L'Kntrainaut.f, pulka.
– L'Au-

rore, redowa. – Potka des ciochet.tcs. – La Lau-

terne m.~ique, poU~a.– La Gracieuse, schuttisch.

)~dL;t. dest.'nnho'trs de la ~arde.
– La BeUe ctie-

\riere, redora. – ~a bruuettc, polka-mazurka.
–

).i C.oqurth\
s.'hottisrh.–La P)ns ))eHe, redo\v;i.

– La UahiUardc, puLka-maz. Paris, Hichautt. [217
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DumETSCH (F.). Trois pensées
musicales La Tyro-

lienne. Barcarole. Danse bretonne. Paris,

Brandus.

DoNAT (C.). Alice, redowa. Paris,
). Musique

mmes,nol7.Lenumero,20c.
L-

DoNAT (C.). Laure, mazurka. Paris, la Musique
~sja~

miHes. 20 c.lenuméro. t–

DuvERNOY (H.). Rondo mignon. Paris, Eug. Mathieu.

50 c. L~'

ERLANGER (J.).
Humble prière, pensée

musicale. Pa~

ris, Heu. 3fr. – t–-

GAUTtER de VALBREY. La Mionette, polka-mazurka.

ris, Challiot. 3fr.
Il

GrvRE (A.). Le Petit Noël, quadrille
facile. Pans~

Pate.4fr.50c. L–~

GORlA. Les Muletiers, bolero-scherxo de concert. P~-

ris, Meissonnier. 7 fr. 50 c. f–'
~)

GotSEHN(P.). Cécilia, schottisch à quatre mains. Pa-

ris, Boisi-.elot.2fr.50c. L–'
1;

HESS (H.).
Première espérance,

rêverie. Paris, Ri-

chault. 5 fr. L–<

HopER (F.). LaCharonnaise, polka. Paris, Richault.

2fr.50c. L-

K!.E!N (A.).
Le Courrier des salons, grand galop

bri)-

lant. Paris, Challiot. A deux maias, 6 fr.;
à qu~

mains,9fr.
L~

KRUGER (W.). Ancien menuet. Paris, Mabn. 5 fr. [230

KRUGER (W.).
Ballade allemande. Paris, Mal~.

5 fr. L~

LAMOTTE (A.). Le Dernier chant du (.igné, schottisch.

Le Chant de la caille, polka. Ecoute, ccout~

polka-mazurka. La
Retraitt; frauçaisp, polka

mi-

litaire. Sur le pont d\\vign<)t, pulka populaire.

–La Fée des roseaux, polka-mazurka.
La Ban-

nière étoilée de l'union,
varsn\iana. – La r"[I~.

redowa. Les Délicei- de Yateutinu, schottisch.

Ha.elock, schottisch. La Fin du monde, galop.

Beadsmau, polka. Paris, Richault.. Peur piano,

3 fr. 75 c.; a quatre mains, 5 fr. [232

LAMOTTE (A.). Cherbourg. Les Refrains de Bérauger.

Les Enfauts de la comète. ~purgeou, qua-

drilles. Paris, Richault. Chacun, fr. 50 c. [233

LANKER (J.'). Les Aventuriers, valses arrangées p;<!

Maxime Alkan. Paris, Richault. <! fr. [23t

LE B"'s (L.t. Souvenir, t!u lac d'Oo (Pyrénées), polka.

Paris.Fleur;. 4 fr. [235

LE CoupPEY (F.). L'Agilité, vingt-ciuq études pro-

gressives de mécanisme et de légèreté. Paris, Maho.

12 fr.

LEDUC (A.). Le Mat de Cocagne, quadrille miguon. –

Les Échos du Rhin, quadrille rtégant.– Le Châ-

teau de Clisson, quadrille étégaut. Paris, A. Ledur.

Chacun, 4 fr. 50 c. [237 i

LuDUC (A.). Les Premières rosés, suite de valses. Pans,

Leduc.– [~

LtroLFt- (H.). Arabesques,
six morceaux caractéris-

tiques. Regrets du foyer. La Pologne. Souve-

nance. Le Goudotier. L'Attente. Bonheur

de se revoir. Paris, Girod.CItacu)~ 5fr. [239

LiTOLt'F (H.). Trois romances sans parois,
en dt.ux

livraisons. 7 tr. 50 c. Sabbat des s~rcit'rcs sur )~

Brocken, c.aprio'
de concert, 9 fr. –Souvenirs de

Pologne, tt-tns mazurkas. 7 fr. 50 r.; nocturne, C tr.

–Trois inort'.eaux caractéristiques en trois livrai-

sons. Chacune,7 fr. 50 r. Paris, Giron. i2t()

M. t.tK~.).tmpét.n<usc, polka, ofr.–Sur )'0cé;~).

caprice f~aritimc.titr. P.tris, Girod. 2tt

~nx(U.). Les Soirées d'Knghn'n,v.dse.t!fr.–L.!

(charmeuse, quadrille, fr. !)0 r. t.c Loup-garon.
opéra-conuque de Ad. Nibelle, quadrilte.

4 fr. 50 u.

Paris. Girod. ~~2

MUStQL'K VOCALE.

Ar.EXAJ.ME (E.). Confidence à. sainte Catherine, ro-

mance. Paris, Benott. 2 fr. 50 c. [243

BEKENCUŒK (M"e E.). Bertha la folle, légende drama-

tique. La Quêteuse, chansonnette. – La Fau-

vette, chansonnette. Don Pédre, cantabile pa-

roles de Marius Baudard. Paris, sans nom d'édi-

teur. [244

BERE'<cu<ER (Mlle E.). Lutin et diable à quatre.

L'orage, l'orage, l'orape! barcarole paroles
de

Marius Raudard. Paris, sans nom d'éditeur.. [245

BER~HARDT (E.). Le Forgeron, chansonnette, paroles
de Ch. Bonnet. Paris, Diorama musical. 20 c. [246

CHKVE (E. et A.). Huit cents duos gradués servant du

complément
à la méthode élémentaire de musique

vocale d<; M. et M" Emile Chevé. Paris, chez le~

auteurs, 18, ruedesMaraisSaint-Germain. 9 f. [247

CHtSE~ov ~P. de). Mélodies En avant! paroles
de

M. Marmier. L'Emir de Bengador. Si vous

u'avex rien à me dire.–Attila.–Loin d'elle.–Sr-

réuade napolitaine, paroles
de MM. Marmier, Mér\,

ctf-. Paris, Branduset C< fr. SO c. et fr. 2t8

ItËSHAYES (Y.').
Pater noster,

mis en musique.–
') sn-

crum convivium, motet eu l'honn<'nr du saint sat-.rf-

tucnt, solo et chœurs a volonté. Montmartre, i';tu-

teur, 1. cour du Pressoir. 1 fr. 50 ['219

FuEDEtucH (L.). La Providence des ~ens sans placf-,

scrut' comique paroles
de A. Mandar. Pans,

Pat. [250

GAZZ~t fA.i Tralala, serfnata a due voci. Paris, Chou-

d<us. [25~

Gm~ ~A. !1 faut parler tr'-s-peu, conseils, paroles
de

P. Méri~ot. Paris, Pâte. [252

Got'Emoin F.). Larmes et regrets, cantabile dans la

Harpe d'ur, opéra légende en deux actes. – Beves

df s~;i/.t- ans, mélodie pour soprano ou contralto. Pa-

ris. Choudeus. [2d3

HAYt~. Chant national allemand. La Musique des fa-

milles, n° ]8. Paris, !~3. rue Montmartre. Le nu-

méro, 20 c. [25-~
l~

LAKtT (H. Fleurs et prières. Hymne à la Yierpe, pou-

sie de M" Elisa Morin. fautes, imp.
lith.

Char en-
tier. t255

LEt'rc ~'A.). Les Fleurs de l'air, romance, paroles
de

Marc Constantin. L'Enfant de Savoie, romande.

Paris, A. Leduc. 2fr. 50 c. chaque
morceau. [256

LEFKttrKE-Et.Y. 0 salutaris. solo de basse. Pans, 1~

~.titris.- Ht'u~L 3 fr. [25'7

Muu'.AtS fEd.'). Soupir lointain, mélodie. Paris, Benoit.

2 fr. 50 c. [2~

MAYER (E.). Amour et printemps, romance, paroles

musique. L'Ange de la prière, espérance, paroles

d'Edouard Tissot. Paris, Challiot. [259

~~o~'SMA~~ (L.). Pauvre mère!" romance, paroles
du

même. Paris. [260

MoZAKT A.). Messe à quatre voix avec accompa-

gnement d'orgue. Paris, Richault. 1 fr [26t

'SA)'Arn (G. La Bûche de \oel, paroles
et musique.

Paris, Heu~e). 9 fr. 50 c. [262

\A!KAC fE.). Le Départ du Savoyard, romance, parole~

deC!ovis Bessou. Paris, Vialou. 2 fr. 50 c. !26;

~iEDEKMEYER. Arrnus Dei de la messe )t° 2 a <ju;ttr'

voix. 4 fr. 50 c. – Communion pour or~'ue. 3 tr. Pa-

ris, la Maîtrise H<.)~). fr.0 c. '~264

OKLAKI'O LASSO. Credo i!t ))UUm )J';um. Messe tx'éve a

quatre voix. Paris, Maitrise, H.-uK'el. 5 fr. [265

t~A):o) fY.). Les \'t'i~h's dr n)ere-ra!)d, quadrii~

bu!'h's~u' chaut et pi.'ui~. pnro!es de Marc Const.tn-

tin. P.u-is. ).i Musiq! des fantilh's, u" 1'7. f~e nu-

méro, 20 c. [266
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CAR'CATURKS.

An bal masque Eh bien. m'invites-tu a souper
ce.

~oir~–Pas si bête. fais-toi inviter par
un nc.he

\nglais parlant
très-mal le français et prends-m.u

P

pourinterprete. Paris, imprim.Itth.Destouchesj

Martinet.

Croquis parisiens:
Ait! diable, ma femm<-quilit"n

iournal
de modes; elle vaydecouvnrquetque

su-

pcrfluité qui
lui deviendra de première

nec~ss.te.

Paris, imp. lith. Destouclies; Martinet. -2~

Dialogues parisiens
Vous verra-t-on samedi au bal de

E

t'Opéra?–~on,
ma femme ne veut pas.

c est tou-

jours
elle qui me couche en premier.

– H y a

guerre les loyers
vont

peut-être,
dtmmuer.– Etes- r

vous ton toutes tes famées de l'Halie viendront se

rein~ier ici. – C'est une idée, j'augmenter.n ators

demain tous mes tocataires de deux cents francs. J
– \'eux-tu une lo~e pour l'Opera-Connque? –

pas
de dépenses,

nous irons tout simptement
au bal

de t'0p<ra, et, de ta, souper
a la Marson d or.

p).,par
H. D. Paris, impr. lith. Destouches;

Ma~t'_
net. L-

Fn Chine Je voudrais pouvoir
me faire proment'r

.-omme ça dans ~s rues de Brest, on m'prendr.ut

pour
un nt.-mdann. – PatrouiUe chmoise

~uer-

riereavantpris
trop

a )a lettre la conspue dectan-nr

ta marche de i'rnnemi. -2 pt., par H. D. Pans, .mpr

fit)). Destouches; Martinet. L'

M..des pour
rire \'ous ane/. m'suivre comme ça chex

\t.h-mare.et tout de suite, rn~ardechautp~trr

aunehai?ueusecache.'soussa<'rinotnie~j<ar'.h.

Yernier. Paris, imprim. HtttO~.
Uestouches;.M~t~

net.–

CARTES Er PLANS.

\ssainissement de Paris: Carte des .~oùts.
–Carte

des déviations d'eaux de sources – Carte des con-

duites d'eaux de sources. Grave et chromohth

par
Avril frères. Paris, imp. lith. Lemercter.M

\das cantonal de la H.iute-Saoue. Arrondissement de

Lure. – Carte du canton de Mehsey, gravée par

Erhard Schieble. Paris. imprun. htho~. Lemen 'er,

Paulin.

Boulevard du Prince Eugène, plan p~rc.-H;.ir. pL

Paris, imp. lith.Lemeroer. L-~

Comptoir
commercial de crédit P. C. Kouua.d ..t t'

Carte des terrains du compto'r s.s sur les couimnne~

d'Auteuil, de Uoul~ue, d'tssy eldeMendou.
l~H.

dressée -par Mandon, gravée
clicx Avrd tr..res. t~

ris, imp. litli.Lctnen'.ier.

E~SmCKMMË~t

)!e.cassiue ~la)
et la caille. Pluvier dore et martiu-

pcdteur.par
Ulanci)ard. Paris, .mpr.

Itth.
Lern~-

cier;Sinnctt.

Ecole (1')
de dessin Modelés de paysages, par Fe-

roKi". – Environs de Ctterbour~.
– Envmu.s de

Lvon, par Hubert.–L'Enfant au tapu!, par.). 1))~

colIeL Paris, imp.
lit)), lequel. t'

Etudes aux d..u\ crayons:
Les cerises, par (.U.'rr~,

d'après Cha/.al. Pans, imprim.lttlton.Lernerc.er,

[
,~<)0

Etudes citoisn.s. ~~m: Les adieux au pays, par

t.assalle, d'après
Hrochart. Pans, nupr. htuo~. L_

mercier; Conpi).

t.randes études a)\deu\ ~ra\ons:Lc Cimst en

cr(tix, par Karry, d'après l'ivoire de
Bouchardou~

Paris, imp. litt'. Uecquet; Uardot/.e. ~.U

Ornements ~ra~és it l'eau-forte par Péquégnot, d'a-

près I.epautre, Ranson, Lucotte et Saly. 4 pl. Paris

<mp. en taille-douce Pierron. [z7t

Paysages. pi., par
J. P., élevé de Thenot.

Paris

tmp. Ht.)). Lemercier; Masson. ["

R~ses(les~ d'automne, par
Cél. Nanteuil, d'apr.-s

r.l.aplin'. Paris, imp. lith. Bertauts. (2~

GK~RK.

Ecole ~') des maris. Le médecin malgré Jui. (En-

tantHIa~es.~ pl., par
Edouard Lièvre. Paris, 'mpr-

lith. Lemernier; \~rtlnet. [-~

Heureux (canton
de Schwitz).

– Contente (canton

d'rderwa)den). 2 pl., fantaisie, par Forge. Paris,

imp. )ith. Lemercier; Wild [~

Jeux .es) innocents L'horloge. Le portier
du

~.uvent. Le dessous du chandelier. Paris, imp.

Hth. Lorderea.u. [-'S

Musrt- omnibus La première
communion. par A. Le-

moine, d'après t~.nfant, de Metz. – Le bemUer,

par les mêmes. Paris, imprim. Hthop. Lemercter~

<<~upiL.
î

Musre omnibus Le repas interrompu, par
Le-

mniu.~ d'après
Edouard t~-ardet. Pans, tmpr. [~i.

tj-tn~n'ier; Coupit.
L-~°

Mu~t'-e umuibus Oui, mon vieux, t'eu auras par Du-

riez, d'aprrs
Hruu. Paris, impr. iitb.

Lemerc~

t.uupH.
L-

MONUMENTS ET VUES.

\rt audix-neu\'i~nt-si.cte: Horto~e composée Mr

M.Captier.P;u-is,imp.
titb. Lemercier. L'~0

E~tise de RoUainviHe (Vosges). Pian,
fac-sinule de

't'iuscriptiou ptacee
sur le sock du chœur. Face à

rest, tace a t'ouest, tare au sud, face au uord;,

~an.-y, imp.
tith. Christophe. [28!

Fraurt- eu miniature Blois, vue de t'embarcad.'re.
–

Fr;lucc t'Il miniature: Blois, vue de l'embarcadi.re.

Façade de rentrée du château. Vue prise
de la

terrasse de i'éveché. Vue générale, par t~ro~

Paris, imp.
Hth. Becquet; Mener. L-°-

~riudetwaid, canton de Berne. – Glacier du Rhône,

.auton du Valais, par Eugène Ciceri, d'après
des

photographies
de Martens. Paris, imprim.

mercier; CoupiL.
L-°~

raison des Temptiers
à la grotte de la Balme(tsere),

eau-forte. Lyon, imprimerie
en taille-douce Lha~

rasse.

Phitadelphie, par AsseUneau. Paris, imprim. 'Oo~

Lemercier; \Vitd. L'~5

Ri~i Ktum. –
Ri~i Statïei, par MuHer, d'après Deroy,

Paris, imp. iith. Frick frères \ld. )_~

Tuiieries.vues des
appartements.

13 planches photo-

graphiées pour stéréoscope. Paris, Furne tils et

Tonrnier. L~

\'ue de la tour ~aiut-Jarques.
Vue de la place

Ven-

.), \ue du palais
du Luxembourg.

– Vue

d~ la place
dr la Concorde. Paris, )mp.

Itth.
Maro~

éditeur. L-8S

\ues de suisse: \'ue de (.eue\e. –Vue du lac des

..natre
ca.ttous. Vue de Lausanne. Vue de

Herne Paris, imprimerie lithographique V~y.on_

(;doui.

\eu"ernah' (la~ (canton
de Herne). – Meiringen (la),

,,ar' Eunene Ciceri, d'après
Martens. Paris, 'mpnm

fit.)). Louercier; Gonptf.
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIES A L'ÉTRANGER.

(Plusieurs conventions tnternatinnah's dispensent de t'obtiRation de t'~nrcpistrement et du d<fi"t )

ANGLETERRE.

(Convention du 3 novembre 185!

HYHHS.

Apocat)ps)s(t'): dt'lap(')sto)sa!).)));n~traducid(~alvas-

rut'nce, diat.-ct()~niupnx('(,;tn~.pord)'.Fr.J..sr
Anto[n(~dr

Lriart~,pat'a<'tprim;ip('I,);is-ucian~

t!onapartc.tn-l(!,]3'2p.uH()r(;s,in)prini.HH[inn.

~!858.). ~5

Apûcat\'pst'((')d('t'ap~tr<'sai))t.)('an.trad)tit('))i);ts-

')Ut-souit'tmpar)'abbcln(-tiauspt\p.)urtc prince

Luuis-Lm:~nl!))napart.('.ln-]<il:}.,n.J~,i)(jt.t~,nn)L

I!tithig.(l85S.). riC

C~titic.un) cattticuTuntSatom~uis. trii)))s va-cm~ic,~

itH~u~- (iiatt-ctisitt Hisjja.tua vt~ut.ibus versulu.

<)}<t;ra~-t studio Jtoephi A. ()''L'nftrtet-tLuduYtci-

LuctauiB(ntaj.art<Ju-~à~c()tunut-<;)).L~ft(h'cs,

intpr.Gfur~barclay. (!858. [17

C.utt.icumtritun~ueroruminXiYasontHcalift~-un'dia-
it't-tnsac.

Yarift<it)-sY~rs)mt.C(d)f~itf.t~ <

ttiu~raphia- accummoda-~it Luduvicus i.uciatius )~-

napart.c..Kdt.t.i~<i[~r~.in-4ua~
('ut<uiiH~ ).

Londres, iiuji.G~.r~
H;~t;.y.~8~8

Canticumtriunipuerormn in
X.)\ascf))uc.r[)!t~u:)'dia-

lecte Yt;r~um. CoUf~it <-t u.n'H'
nrt~t~tua- ac-

cotnmuuaYit Ludovicus-Lucianus
Hunapart.f. iu-4"

a.3
co~mies, p. Lundis, imprini(.-rit;HiH'm~.

(1858.).

Cant.i'UHi <.riu!n pu~rurum itt
s~ptem pr.eopuas \a'

conica- liu~uu- diatect-us \crsmn. ltt-4"à
cdunn~s

18 p. Londres, m~p.Geor~BarctHy. (1858.) f~j

Ca'nt.iqap(tf')d~y(-ant.iqm-s dp Satomo;), traduit
nour

la premicrt' fois ~n russe.
lu-m, n. Londres

(t8M.).
j~

CdticHerapta:H..it)~t).So.~ufSu!utnu.)it)aHt)~.

ttVin~Utaiccts of tbe Uachc. an Cambrian Lan~ua-

ln-4''a~co)otm~s,t.7p.Lut)dres,im),rift).C~~r~.

Barclay. (.1858.).
r~

DoctrinacriBtianapnt.tvascuen.-t.drLiodin, provin-
ce (~AiaY:~ 1~3~/84 p.Lomhe~ in.-)rrin<. bi)Hn~.

(18b8.).

Ev&n~e)ie (het) \an Mat-theus. Vertaidd in het land-
frtcsuL doerJ. H. Ha-ibo-lsn~.

I)~o, vi-134 p. I,o;t-

Croix (ta), feuille mfn~tx'I))' cnnsarr~~ a t'uninn chré-

tienne et au f)<t'h)pjw;mt'nt<!< ia~if'.dansi'Kphso.
Janvier, ~o 1. t859. ht-t" a 2 ''ofomK-s, 8 {'. J'aris,

imp. Du))uis~<~)(-tn'M.~(uutn')-,n-()acU'u)-,7),
mt-Saint-La/.ar<Pri\ annuel, ~fr. [~

Diab)<-n'~araris.)''c:),c.)i,t)an(;h<t()!a)t-

'i<;rlK5~).<'tram1jn-4''à3f-~)~unt's,8)'t\)!.r[t.

Moutmartrp,imr).Pi))t)\28.Tu''Hf'rpcrc.ri\ an-

nuel, t\trif.,lS<r.;(. !]t()L-8fr.nuiis,)r;'h--

part<;un'nts,JK,JU,5tr. ~4

I'araittt<us)rsf)tm3~~)«;s.

Ij.EUfloratio ()'), jf'm'nal quotidien, p)'o~ram)t)t.' <tt's.

théâtres, fcto et )jtu.i.sirs <)u (i~partuntunt (L- ta

Snine; <tistrii)uct<ms les suirs gratis a iitilicext'm-

t))airfs a J'EIJurado, et Ymniu aux cutrecs <)c tous

I<*s théâtre? ('tautr~étubtiss~ucnts pubtics. 30jan-
vit'r 1859. 1. -In-4", 4 p. ''t vip-m'ttps. faris.

impr. Morns
pt'C'2,rucSaintc-Appo)n)t'. Prix

drf"~intp.Gff))'p'<.Rarc).')y.fl858. j~-t

EYan-rcIi~ ,'c)~ ec~un sanMatcn, traducidoalv~s-

cn<;[)(-t', ditit.G)Hpuxc'oa'.i<por cl P. Fr.Josc Anto-

ttiu de Lriartc,parât') prim'ipe,Luis Lxcian~Bona-

p.trtf. tn-8", 14'! p. Londres, imprimerie Bitlinp.

185h.

S'u)~(th<') of'So)nmon in Lowtartd Scotch, from th<'

authoriscd~np'iish Version. H\Hfnt'SccttRidf!<'n.

tn-4" :'t.~ ('«[têtues, U p. Loudr~s,intp.Gcor~e Bar-

ctay.(]S5S. ~C

Y;utp'c)i~ (il <h ~I;tttt'(~, vut~-arizzato in dialettn

sarfio [(~udort'sf dal ('.an. Spann. In-j~. 13i
n.

Lon<)!-t's,imp. (~ur~t-Uarctay. ~18~8. FË7

L.~si~(ju~'rap;t;s ci-dessus annunct-s so;~t publics au~

frais et par S. A. I<))ritt<c Louis Lucien Bonnparte.

ML'MOrE.

FAYARCEn fRcne). I~oturiK~de Mart.~ pf~ur le piano. Lon-

dt-t-s, Cramer, Béate et
Ch;i]'fHe. ~i'r. 75 (- ~S

BAVIÈRE.

(Uccrctdu~Smnrs.)

CHAVmES.

Lf'Gi)r'in![) de la croix. statinns, g-ravures pntaiHe-

d<jm'('.R;tt.[st)<)!me~M;m/ cditfur; Pari-, St.'h)i)~e!)

Schwan. ~~9

HEL(;IQ!'K.

(Convention du 22 août 1852.)

DYJKES.

A)utauach nti~-n~n. In-32, 32 p. ~t ffnivures. Tournai,
nupom. (~t t~br.

Castcrtuan; Pari'), même maison.

[30

Ahuauarh
pittor~que.

1R59. 19~ ant~e.
In-32, 256 p.

''tY~n~tt~s.Tuurnai, itnp)'im. ft libr. Casterman;
Paris, i~n''mt'niais(~!t. 50 r. j;~

BAEf;HK. – Ht'('ti<it'ati(H).<
histurifjups; par Ph.Van

')~rj!:n~h('t), din'rtcur j;t \rite iiistoriquc.
in-12, 3!<. p. Tf)urn.-)i, ititpr. ~t ii));

Castennau~Pa-
n~ 'ai~un. 2 i'r.5Uc. [33

Bu~ts. –t~s Ou))jr<-sdc
iacroix~ ou Msus souH'rant

ti~urc dans la Ueu~e. Tr:tdmt < i'ao~~ du R.-P.

annuei, 48 fr.; C !nois,2t! fr; 3 mois, 14 fr.. [25

Journal (te pharmacie <te Ronicaux. Organe des inté-

rêts
profe~sinnnets, charge ()e ta publication <ies

travaux <)e )a Sf)ci<tt' ()('
phannn.cn'.

R~~act~'urs

M~). !!arhpt, prcfcsseur a 1 Ecole de rNédecine et <]f

p!<armacie'; Martin Barhft, Robincau, Perrens,
nx'mhrns ')'' la Snci<t6 df pharmacie, etc. T. ~<

)..).inYi<'t-lS59. ht-S", ~iS p. Bfrfifaux, impr.

1

<<~)HU)ui!itf)u M. P~rrens, ré<)act~ur ctt chef, M, rue

(ht Mirai). Prix ~nnuct, 8 fr. [~6
Para)) [c ).j dct-haque mois.

ncvne européenne. I.ettres, science?, art?, vovapps,

pntitique. 1' année. '!< vf))ume. !< ievriRr 1859.

(irand in-R", 240 p. et annonces 'ie iivres, 8 p. Paris.

imp. l'anckf'tK'ke; t1, quai \o)taire. Prix annnei:

Paris, 30 fr. si\ mois, 2f; fr. trois mois, ~4 fr. <ie-
partem., 5<! fr.; f: mois, 29 fr., 3 mois, ~5 fr [27

l'araiL dpux fois parmnis.
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j

4j

John Honus, B. D., gradue de l'Université dp, Lon-

vain. tn-12, \vi-23~ p. Tournai, imp. et Hb, Caster-

man Paris, même maison.lfr.50c. [33

Grand (le) double almanach de Liep;e,pour
l'an de

~race 1859. ïn-32, 9~ p.
et vignettes. tournai, imp.

ettib. Castertnan; Paris, m~me maison. t5 e. [3t

f.tcrom. –is a ta jeunesse chrétienne sur te cho)\

d'un état et sur la vocation par
S. Àtxhonse

de. Li-

~uori. Traduction nouvene, parL. J. Dujardin, prê-

tre. !n-X2,300 p. et gravures. Tournai, impr. ettib.

Casterman Paris, même maison. 90 c. [35

I.tnuoR!. –Œuvres compK'tos
dfS. Aiphonsc

de Li-

~nori~ traduites df; ritaHen et mises en ordre par

Léop.
J. Dujardin, pr&tre de ta congrégation du trep-

itaint Storement. –' (Euvre.3 ascétiques. Tome

Grands moyens de salut et de perfectioo. In-1'2,

572 p.
et gravures. Tournai, nnpr. et t)hr. Castor-

man Paris, même maison. 3 fr. [36

Edition en 43 votâmes.

LotSE.–Derinnuence de tacivitisation sur !a poé-

sie, ou Hi-itoire de la poésie chez tous les peuptes,

mise en rapport avec la civilisation; par Ferdinand

LoisCj docteur en
phUosopnie

es lettres, etc. In-S"

xvn-261 p. BruxeUes, imp. et rth. Ha\ ex Paris, lih)'.

Castcrman.3fr.50 < [37

Extrait du tome 8 <s ~t''nioir<"< conrnnnt''s et antr~

mémoires publit's par l'Acadcnuc r~yatc (L* Bet~iqnt'.

Nouveau traité de la tenue des livres en partie simptu

et en partie double, base sur )e code de commen'e;

complet~ par une correspondance
commerciale et

terminé par un vocabulaire des termes tes ptus ns)-

tes dans le commerce, )a banque et t'industrie.

!l<'M!o~, augmentée, refendue et modtti~'e d'a-

près la nouveUe )~i sur tes poids et mesures. hi-S°,

vnt-23C p. Tournai, imp. et iïb. Castertuan P;)r)s,

)neme maison. 2 t'r. 50 c. [3~

R!'mAUT. –
Dialogue sur i'anatyse, ou l'natyse en

action; par Th. Rimbaut, instituteur. In-8~, 40 p.

Tournai, imp. et lihr. Casterman; Paris, même

maison. 80 c. [~9

H)M!tAUT. –Le Linp-otd'or. Contes, anecdotes, faDes,

suivis de quatrains qui tes résument et forment un

cours de morale chrétienne; par
Th. Rimhaut,

instituteur, tu-18, 31j p. Tournai, imprim. et Hb.

Casterman; Paris, même maison. 1 fr.

HtMttAUT. –Les Bavardes punies, petite comédie eu

un acte, en prose, tn-S", ~8 p.
– L'Eutau'-e desen-

ch.niteea son entrée dans le n)oude.in-S°,-28p.
– Le Nouveau Vaientit) Duvat, (tia)o~ne sur (a

~eo~rapbie- ln-S" p. –).a Petitesse en action,

drame en trois actes et en veM; par Th. Himbant,
instituteur. !n-8", 5'' p. Tournai, impr. et lib. Gas-

terman; Paris, même !u:tison. Prix de chaque t)ro-

''hure, 80 c. [~

nrELEXS
(M").–

F)eursd''s btes .'poésies'; par

J.ouisaStappaerts~\t'"cRueiens).In-H,x[--271p.

Touruai, imprim. et libr. Casterman Pans, même

maison, ~i'r. 50 c.

~At.Es(de).–Traité
de l'amour de ttieu; par saint

François de S.des. édition ie~'ercment r~'touc))ee

pour le style par un ecciesiastique. tn-lS, xv)H-

H33 p. Tournai, imprim.
et )ibr. Casterman; Paris,

même maison. 3 t'r. ~3

~A~s de SA).\rt:-(~\THE!U~H.
– ).e Livre d'or, ou l'Hu-

mitite en pratique; par
dom Sans de Satntu-Cathe-

rine.tu-3S p.'tournai, imp. et Hb.Caster~nan;

Paris, même maison. [irt

ScHMiûT.–('.eut et un contes pour
tes enfants; par

(ec))anoineSchm'dt.Tra<tuctionnon\enedeM.)!.

L.tn-18,t')''p.
et vignettes. Tournai, imp. et lib.

Casterman; Paris, même maison. 40 c. [i-5

SomuNO. – Le Livre de la consolation par (ton Ma-

thias Rodrignex Sobrino, avocat, etc. Traduit de

l'espagnol, avec autorisation spéciale de fauteur,

par L. Poihon. Jn-12, :~12 p. Tournai, impr. et )ibr.

Casterman; Pans, même maison. 1 fr. 50 c..
[46

Tonps. – Fastes des ca)amit's pnbtiqnes survenues

dans les Pays-Bas etp.irticntirr~menten t!e.)~i<)ue;
par Louis Turfs. tn-S", xvt-t~t; ]). Tournai, imp. et.

tih.Castertnan; Paris, m~!m-maison. 4fr. [47

Voyage. pitt~resqof
autrnn' do m~nd' nuvrap'c destina

runorR a~r'at)~' ao\ ~nt'.mts )~htd~ de )a. ~enpTa-

phi< In-JS, vm- p. c'L ~ravm'fs. Tournai, impr.

et Hbrairtu Castt;rm:m Paris, munte maison. 1 fr.

2:. c. [t8

WEUt'ER. – NcuY~ies ~erm.'mlqucs; par ~bej-t Wer-
fer et autres ~(-rivains aHem.ands. Traduction de

M"'s Hraqtiavat (Pautine t'Oti~ier). Grand 'm-8°, vm-

2')S p. et Hth'~raphies. Tournai, impr. et Ubr. Cas

t.~rman Paris, même maison. [49

ESPAGNE.

(Décret dn 15 novembre 1853.)

LIVHES.

RAY[(.x.–?<-rmones,conferencias y homnias pre-
dicadas en !a. i~tesia. de ~uestra-Senora. de Paris,

por et rev. P. Ravi-man, de la cr.mpania
de Jésus.

fthratradnciday pnhHcada pnr !o's redactores del

Tesoro d<; predicatftres Unstres. Conjiee~ciay pre-

via censura de ta. ant~ridad ectesiastica. In-8", 554

p. et. pnrtrait. Madrid, impr. Rh-adeneyra; tib. Lo-

pex. [~

tTALIE.

(Deeret
dn 28 mars 1S52.)

MUSiCCE.

BoTTEStM (G.)– U Diavuta deiïa notte, melodramma

semiseru' di Luicri Pca)chi Rednxi.one p<'r canto,

con accomp.
de piano

forte deir antore. ~°~I, 3,

);, tO, 1!. !7. ]S, 2t,2A, 27. MUan, Titus deJ.

Ricordi, Paris/Escndier.
50 fr. [31

GtORX\(P.).
– Album per'd

carnevale. 1S59, batH da

saia per piano
t'orte. Mitan

F. Lucca, éditeur.

H fr. [o~
=>

'\t.\m~M \n~e!o\
– Atbmn Yorate con aeeomp.

di

piano t'orte. MiLu), F.Lm-ea, t'-diteur. 14 fr. [5~

P.\<:)~t << – U S;dtimbancn, dramma lirico in tre

atti di Ginsepp'- CheccheteHi Povere tii-rHa, cava-

tina. 5 fr. 75 – Dorme! nran scena e duo.

)' 50 – briHar, baHata. 2 fr. 50 c. Milan, F.

Lueca, ('-ditenr. [.S~

PK)U<E!.i.G.).–Roteroponr piano.
5 fr.

Mitan.Tttn~

de J. Ricordi, editenr. [3~

TnEVK~\m'~Lucienne'. –)hnm orienta). va.~e,po)-

ka-ma/.urka, marehes pour piano. Milan, Tttus d<-

J. Ricordi, éditeur. (!fr [56

SUSSE.

-(Décret
dn 28 mars 1852.)

i.ivnns.

Dc\<.K.'<KK.
– Rome et la Rible. Manuel du controver-

siste e\anKe'"[n' par FetixRun~ener. In-18, Y)n-

5)5 p. Ge[h\e, imp. Konnant; [ib. Cherbuhez; Pa-

ris,
même maison; lib. Meyrncis. 3 fr. 50 c.. [57



\OM!NATtONS OF'F~ŒLLE~.

t'!jr~–)vpunr.t))ht''dt'P!H''[t))saim'rth'<tcs(.rt)))'is-\u~(tshns

NOMINATIONS OFFICIELLE-S.

CREATIONS ET MUTATiONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

LASSERRE (Pierre-Eugène),
à Bayonne (Basses-Pyré-

née), 30 décembre 1858.

PEKABLE (Auguste),
à Nyons (Drôme)_, 11 janv. 1859,

en remplacement du sieur Gros, démissionnaire.

PEUCHAKT (Jean-Marie-Henri-Antoine-Atfred)
a I.o-

rient (Morbihan), 19 janvier, en rempl. du sieur

Dagusneau, démiss.

DECRUSSOt.-DESEPESSE (Mathieu-Jules), à Figeac (Lot),

24 janvier, en rempl. du sieur Vitrac, démiss.

PERELLE, Y" Broche (Thérèse), à Bapnols (Gard), M

janvier, en rempl.
de son mari.

PERRIQUET (Pierre-Gustave),
a Auxerre (~'unne), 36

janvier, en rempl. de son père, décédé.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

LEttUET (Léon-Edmond),
à Paris (5ehie),Gjanv. 1859,

en rempl. du sieur Roumen~ou-CousteMier, décédé.

BESSOX (Antoine-Hippolyte),
a Paris

(Seine), tl janv..

en rempl. du sieur Bouchard, dénuss.

BoRDfER (Louis),
à Vernon (Eure), 14 janvier.

WARAMBUCRC,
\'<' Leclercq (Joséphiac-Eup-énie', a Pa-

ris (Seine), 14 janvier, en remp). de son mari.

PETIT (Stanislas-Miche)),
à Paris .Seine 17 janv!er.

en rempl. du sieur Baptiste, démiss.

CA~FARD (MicheI-Yictor-Feniinand). a Iss~ire (Puy-de-

Dôme), 17 janvier.

PERRtUUET (Pierre-Gustave), il Auxerre (yunne~ 2t.

janvier, en remp). de son père, décédé.

PEREi.E, Y'' Broche (Thérèse), à Bagnols (Gard 2t:

janv., en rempl. de son mari.

IMPRIMELPS H~ TAiLLE-DOt'CE.

ARNAUD (Bernard-ALfred),
a Bordeaux Gironde), 1 î

anvier.

MoxTt'.ï iJe.-tn-Pierrt- Paris Seine\ 17 j.mvit'r

LIBRAIRES.

GEmr-, femme Courtois A')é)a'K)e). a Cornimont (Vos

ges, 6 janvier.

GAUME ( Marie-Josep))-Emi)e-Chrysostome ) a Parts

(Seine), fi janvier, en rempl. de son père, démiss.

PEKAt. (Auguste), à ~yons (Drome), janvier, en

rempl. du sienr Gros, démiss.

ErftttMm. – Dans iej'.mra;d du ~JauYn-r. au u" 823 au H~u (.)~ imp. Mautdc et Renou, Hsex
imp. Claye.

AViKS. –MM. les Éditeurs et tmprimeurs sont pries d'indiquer par écrit !e
prix des artic~s

sur chacun des exemplaires dont ils font h' dépôt au Ministère de i'int/'riem. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

PESTE).
(Crépin), à la Fère en Tardenois (Aisne), 11

janvier, en rempl. Du sieur Hainque, démiss.

PtERRACHE
(Marie-Louis-Henri) àNeauphie-ie-Château

(Seine-et-Oise), 11 janvier, en
rempl. du sieur De-

jean,décdé.

LEMARCHAND Ve Huet
(Reine-Jeanne), à Saint-Servan

(Ille-et-Vilaine), 11 janvier, en
rempl. de V<-Bref?eon,

démiss.

GuERiK (Isidore), à
Stenay (Meuse), 11 janvier.

CouTELLiER
(Charles-Lucien), à Marseille

(Bouche«-
du-Rhône), 11 janvier.

BouRBAcn (Louis Edouard), à Cognac (Charente), 11

janvier, en rempt. du sieur
Bourquin, démiss.

Roy (Henri Onésime), à Beaumont sur Sarthe (Sarthe),
14 janvit'r, en rempl. <h) sieur Letievre, démission-'

uaire.

MAtsoKvn.f.E (~apf'i~nn-Gabriel), à Grenoble (Isère),
14 janvier, en rempt. de D"e

Marquois, démiss.

CKHVAL-x Trudent-Affref)' à Soissons (Aisne), 14 jan-
vier, en rempl. de la De Ventage, démiss.

JAX~ (Fr.mcnis-Thcodorc), !L Nimes (Gard), 17 jan-
vier.

~At'ZE. V'' Bedos (Marie-Anne), au Pertuis (\'aue)nse).
1 janvier, en

rempl. de son nts, décédé.

CAt.vET
(Pierre-G.tbriet-Maric), à Avignon (Vauc)use.

]7 janvier.

Gn.LiET (D"<' Ther~se-Adrienne), a Vienne (Isère), 19

janvier.

PE[:CHA~T
~ean-Marie-Autoine-Alfred), à Lorient (Mor-

bihan), 19 janvier, en rempl. du sieur Da~uinean.
démiss.

ne
Jnnques-Jean-Françf)is'), a Ceret (Pyrénées-Orien-

taies' 24 janvier.

ARMAixn (Saint-CIair-Emite-Atpbonse) à Toulouse

(Haute-Garonne), 24 janvier, en
rempL du sieur

Mithcs, décède.

P,\TKY,
Y*' Crevoisier

(Thérese-Louise-Colombe), à

Bourbotine
(Haute-Marne), 24 janvier, en rempl. de

la De Ailhet, démiss.

\'AK~tEn
(Basite-Louis-Afirien), à Laval

(Mayenne), 24

janvier.

f.Et.oKc (Amaud-Aiexandre), à Lorient
(Morbihan),

26

janvier, en rempl. du sieur Pelter, demiss.

t'EKELrE,
V'' Broche (Thérèse), à Bagnols (Gard),

janvier, eu rempL de son mari.
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'lUIT TI1II LIS S1IU18.
PARtS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

n. PU Il.MUT TWM LK
SKMfS.. tne tonaparte, 1.

MASCt 2Û M. PAR A!

Abrégé de l'histoire sainte de l'Ancien Testament

(texte allemand-français). In-12, 76 p. Strasbourg,

imprim. et libr. Ve Berger-Levrault et fils; Paris,

même maison. [t28C

ACHARD. Les Vocations; par Amédée Achard. Le

Musicien de Blois. La Maitresse de dessin. In-18

jésus, 307 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Hachette

et Ce. 2 fr [12S7

Bibtiothèqne des chemins de fer.

ADHKRAN. Etudes sur les paraboles de Jésus-Christ,
thèse présentée

à la Faculté de théologie protestante

de Strasbourg. par Camille Adhéran. In-8°, 80 p.

Strasbourg, imp. Silbermann. [t2S8

ADRtEX. A la France, communication spirite. In-8°,

14 p. Paris, imprim. Tinterlin et C<; Paris, libr.

Dentu. [1289

ALLARD. Eaux thermales sulfureuses de Saint-Ho-

noré les Bains (fièvre); par le docteur Camille AI-

lard, médecin-inspecteur des eaux thermales sulfu-

reuses de Saint-Honoré, ex-médecin sanitaire, etc.

ln-8<19 p. Strasbourg, imp. Silbermana.. [1~90

Almanach administratif, historique et statistique de

l'Yonne. Année 1859. tn-18, 324 p. et planches.

Auxerre, imp. et lib. Gallot; les libraires du dépar-

tement. [t~9<

Almanach-annuaire de l'illustration contenant la

concordance des six calendriers. 1G" année. 1S59.

Grand in-8° à deux colonnes, 64 p. et 85 gravures

sur bois. Paris, impr. Clave; libr. Paulin etLeche-

valier. 1 fr. [1292

Almanach statistique et historique de Sens et du dé-

partement
de l'Yonne, contenant les noms des sou-

verains, des membres du sénat, du conseil d'Etat,

du corps législatif, etc. les renseignements sta-

tistiques sur le département
de l'Yonne, les foires

de neuf départements
terminé par le testament

de Guillaume de Saint-Pierre, chanoine de Sens,

en 1356. 1859. lu-18, 199 p. Sens, impr.
Duche-

min lib. Pénard; tous les libr. du département.

75 c. [i293

ANDRAL. La Médecine traditionnelle et l'homœopa-

thie. Procès intenté au journal l'Union médicale

par douze
homœopathes.

Plaidoirie du M" Andral.

In-S", 48 p. Paris, imp. Martinet. [i29~

Annales du comice agricole de Villeneuve. Bulletin

des séances et des travaux du comice. 1857-1858.

ln-8", 135 p. \'illeneuvc sur Lot, imprim.
Du-

teis. [i295

Annuaire de l'instruction publique pour l'Académie

LIVRES.

de Grenoble. A'mée 1859. In-12, 120 p. Grenoble.

Imp. Prudhomme; lib. Ferar~ [1296

Annuaire de l'instruction publique, pour l'année 1859,

rédigé et
pubtié par Jules Delalain, imprimeur de

l't'niversite. In-18, 452 p. Paris, imp. et lib. J. De-

lalain. Br., 3 fr.; rel. toile, 3 fr. 50 c. [1297

Annuaire historique du département de l'Yonne. Re-

cueil de documents authentiques destinés à former

la statistique départementale. 23~ année. In-8°,
555 p. et t! pi. Auxerre, imp. et lib. Perriquet et

Rouiitt' lib. Richard; tous les libraires du dépar-

tement. 2 fr. 25 c. [1298

Annuaire statistique et commercial du département

d'Indre-et-Loire, pour 1859, contenant le diction-

naire des villes et communes du département, la

liste des commerçants et des
principaux habitants

de la ville de Tours. In-12, 269 p. et Lxxx p. Tours,

imp. Ladeveze. 2 fr. [1299

ALimv (J.). Notices biographiques de Lafemere,
Paulin Ménier, Dumaine et de Marie Laurent. tn-19,
8 p. Paris, imprimerie Morris et Ce; Roger, édi

leur. [i300

Passe-temps de l'entr'acte.

Ar~T (M°"= d'). Une vengeance; par M"'e Léonie

d'Aunet. In-4" à deux colonnes, 51 p. Paris, impr.

Voisvpnpt 16, rue du Croissant. 1 fr. [t30t

PubUcation du journal le Siècle.

BAH.LOD. Archéologues et militaires; par le baron
Baillod. In-8", 23 p. Paris, imp. Martinet. [1302

Extrait du Spectateur militaire (janvier i859).

BARAKTE. Le Parlement et la Fronde. La Vie de

Mathieu Molé. Notices sur M. Edouard
Mole,

procureur général pendant la ligue, et M. le comte

Mole par
le baron de Barante, de l'Académie fran-

çaise. In-8", xxui-470 p. Paris, imp. Bourdier etC*;
tib. Didier et Ce. 7 fr. [i303

BAKM (J.). Voir 1378.

BASSET. Une première
année passée à Saint-Nec-

taire par P. L. Basset, docteur en
médecine, in-

specteur des eaux minérales de Saint-Nectaire, etc.

In-8o, 64 p. Paris, imp. Remquet et C< [t304

BATX-TKKKQUEH.KOK (de). Bordeaux; par Ch. de

Hatz-TrenqueUéun. hi-8°, 32 p. Toulouse, imprim.

Chauvin. [1305
Extrait de la Revue de Toulouse. Livraison da i5 jan-

vier itijO.

BAm'H. Les Côtes de la Manche. Cherbourg; par
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M. le baron Baude, de l'Institut. In-8°, 80 p. Paris,

imp. Claye. ['30U

Extrait de la Revue des Deui-Month-s. Livraisons des

1S décembre t858 et 15 janvier i8uS.

BEAunrs. Voir 1363.

BxAUYOïR (M' de). Drelin drelin! vaudeville en

un acte; par M~Roger de Beauvoir et musique

de M. Jules Boucher. tn-4° a 2 entonnes, R
p.

et vi-

gnette. Lagny, impr.Yialat; Paris, lib. Micitel Lévy

frères. 20 c. [t307

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 26 mai i8~8. Théâtre contemporain illustré.

Livraison -'04.

BÉCEL. – La Charité chrétienne à notre époque.
Sa

nécessité, son efficacité. Discours par M. l'abbé

J. M. Bécel. In-12, 24 p. Tours, imprim. Ladevéxe;

,Paris, lib. A~l-Le Clerc. [i308

BECLARD. Traité élémentaire de physiologie
hu-

maine, comprenant
les principales notions de la

physiologie comparée; par J. Béclard, professeur

agrégé à la Faculté de médecine de Paris, etc. 3<~

édition, revue, corrigée et augmentée. Ouvrage ac-

compagné de 213 figures intercalées dans le texte.

Grand in-8°, vm-1008 p. Batignolies, imprim. llcn-

nuyer;Iib.Labé.l2fr. [~310

BECQ. Impressions
d'un pèlerin de terre sainte au

printemps
de 1855,journal de l'abbé Becq, du dio-

cèse de Verdun. In-8°, 240 p. et 1 gr. Tours, impr.

et lib. Mame et €< !;i3U9

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

BEU-AKCËR.–Manuel analytique a l'usage des com-

missaires de police
et autres fonctionnaires, con-

tenant, par
ordre alphabétique,

ta générahté <ies

infractions qualifiées crimes, délits ou cfmtrnven-

tions, et les principaux points
')<' droit se ratta-

chant à l'exercice de la police.judiciaire
et de h

police administrative; par M.BeHanger, commi–

saire de police
aj~aris. 2'' M~tûM. Grand in-S".

vm-268 p. Paris, imp. et lib. Guyot et Scribe; tib.

Boucquin.Sfr. ~3tl

BELLON. Souvenir des pauvres, ou la Bienfaisanf.

reconnue dans la commune de Cbarpey; parJ.

Bellon. In-8°, 160
p.

et un iac-simite. Valence,

imp. Chenevieret Cbavet. 1 ir. 50 c. [t3t~

BERTiK. Discours sur les théories
physiques

en gf-

néral et sur celles de t'électricitt'en particulier;

par M. Bertin, professeur
a la Faculté des scienc' s.

In-8°, 15 p. Strasbourg, imp. Huder. [t3i3

BERTR~D deSA~T-GERMAiX.–Voir 1418.

Bibliothèque
orientale de M Marcel, ancien directeur

de l'imprimerie impériale, etc. 2'' partie; Livres im-

primés,
lettres et pièces autographes. La vente aura

lieu le 9 mars 1859 et jours suivants, 28, rue des

Bons-Enfants, ln-8". 72 p. Paris, imp. Bonaventure

et Ducessois; lib. Delion. [i3t-i

Vente en quatre
vacations (~) mars IS;)'). Catalogue

comprenant pour les livres 5~1 nu;ucros, et pour tes

autographes 91 numéros.

BiMER. -Question du libre échange au point de vue

agricole. Proposition
soumise à la Société centrale

d'agriculture de Nancy, par M. Binger. ln-4°, 12p.

Nancy, imp. Grimblot,<' Raybois et €< [t8t5

Biographie des hommes utiles. L'Ëclusicr du pont

Neuf, Simon Faivre. In-12, 24 p. Paris, imp.
Bona-

venture et Ducessois; Raviquet, éditeur-proprié-

taire, 1, rue Guénégaud. 50 c. [13~

B~.A~CHARD. La Locomotive et ses w.-tguns. chanson-

nette paroles
de Claudius Btanchat'd. ln-4" a deux

colonnes, 1 p. Lyon, imp. Bajat lils. [1317
î

BoiLEAU-DEscRÈAUX. Œuvres poétiques de Boilcau-

Despréaux.
Edition classique accompagnée d~'

notes tittéraires, pitih'togiqueset historiques, et des
imitations des auteurs anciens et modernes; par

A. l)u))ois..lucien profL"-st;urde)'('niverstt'

Art
poétique. !n-12, 56 p. Paris, imp. et lib. J. De-

main. 30 c. [1318

Bon.EUx. Commentaire sur le code Napoléon, con-

tenant l'explication de chaque article séparément;

renonciation, au bas du commentaire, des ques-

tions qu'il a fait naitre, tes principales raisons de

décider pour
ou

contre,
l'indication des passages

des divers ouvrais où les questions sont agitées,

et.le renvoi aux arrêts; par
J. M. Boilcux, docteur

en droit, juge au tribuna! civil de Blois, etc. 6~

/?<, corrigée et considérablement augmentée.

Tome f;. (Art. 1708-2043.) In-8°, 704 p. Blois, imp.

Jannin; Paris, lib. Marescq aine. 7 f. 50 c.
[1319

BosSELOT et Hut~OT. Le Carnaval des blanchis-

seuses, vaudeville en quatre actes; par MM. Paul

Boisselot et Eugène Hugot. Grand in-8" à deux

colonnes, 31 p. Paris, impr. Walder; libr. Barbre.

40 c. [1320

Reprf-cntcpourt.'tpremit'refoissurtcthc.HtrcdesFo-

lie.s-Uramatiqnes, h' 3i janvier )S59. Le Gymnase
thc.Urat.~o.

BoxAVE~T~E (saint).
Les Méditations de la vie du

Christ; par saint Bonaventure, de l'ordre des Frères

mineurs, cardinal de la sainte Eglise romaine,

évoque d')bano, docteur de l'Egnse. Traduites en

français par Heur. de Riancey. 3~ édition. !n-18 R

Jésus, 4R4 p. Tours, imprim. Marne; Paris,
libr. Y''

Poussietgue-Rusand. [i321

BossuET. Oraisons funèbres (le Bossuet, évoque de

Meaux. E~o~ ~/p'e')/)<?, d'après le
procédé

de

Firmin Uidnt. In-18, 299 p. 'ersaii)es, )mp. Cerf;

Paris, lib.Borrani. [1322

Classiques français.

Bounf.uic:~T.
–

Légistation appliauée des établisse-

ments industriets, notamment des usines hydrau-

liques
ou a vapeur, des manufactures, fabriques,

ateliers dangereux, incommodes et car-

rières, etc. Traite complet, d'après le dernier état

des lois, de la doctrine et de la jurisprudence; des

r~gtes a observer pour ta création, l'exploitation, la

location, la vente, l'abandon ou la
suppression

des

établissements appartenant à l'industrie; par
Au-

guste Bourguiguat, ancien avocat au conseil d'Etat

et a la cour de cassation. Tome 2. In-8°, xxm-470 p.

Bati~noUes, impr. Hennuver; libr. Dalmont et Du-

nod. [t323

Ouvrage terminu. l'rix t~ fr.

BouviEK. De la trachéotomie dans le croup; par M.

Bouvier, médecin de l'hôpital des Enfants, membre

de l'Académie impériale de médecine. Second dis-

cours prononcé
a l'Académie impériale de médecine

(séance du 18 janvier 1859). Iu-8°, 29 p. Paris, imp.

Martinet, lib. J. B. Baillière et fils. [1324

BRiGKOX. – Voir 1518.

BRiOLLE (de). –Mémoire
et réponse au Questionnaire

archéologique publié par l'Académie impériale
des

sciences. beHes-lettres et arts de Bordeaux. Com-

munes de Bassens, Carbon-Blanc, Lormont, notice

sur le
cvpressa.

Ouvrage couronné par l'Académie.

Par M. Adolphe de Briolle, chef du cabinet à la pré-

fecture du département
de la Gironde. Iu-8°, 72 p.

et 1 )'l. Bordeaux, imxrim. Duraud; libr. Chau-

mas. [1325

Butletiu annoté du comice agricole de l'arrondisse-

ment d'AvaUon. 18<' année. 1858. lu-8", 41 t'.

Avallon, imp. Odobé. (1858.). [1326

H~~T. –
Géologie appliquée. Traité du gisement et

de l'exploitation
des minéraux utiles; par M. Amé-

dée Burat. 4'' édition, divisée en 2
parties

Géolo-

gie.Exploit.ttiou. 2''j~artie: Exploitation
des mi-

nes, tu-8". 544 p.,31 pi.et iigures intercalées dans

le texte. Paris, imprun. Bacon et C' libr. Lan-

git~~s. Prix de )'<~u\rage, 20 fr. [1327

<AUAKT(M"").–Juiiette, ou la Jeune nrolteline,
eo-

tnédieenseott:djleau\;parM"<M.Cadart.2~~<
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<tOH. !n-18, 67 p. Pari?, imprim. Martinet; lib. Le-

doyen Dentu. [~328

CADAnT (M"e). L'Amour filial, comédie en trois ac-

tes parM"e M. Cadart. 2'' édition. !n-18, 70 p. Pa-
ris, imp. Martinet; !ib. Ledoyen; Dentu. ~1339

CADAKT (M").
– L'Innocence calomniée, comédie en

neuf tabteaux; par M"e M. Cadart. !n-18, G3 p. Pa-

ris, imp. Martinet; lib. Ledoyen; Dentu. [t3<0

Calme (le) en mer. In-18, 10 p. Paris, imprim.
Mev-

rueis et Ce. [133!
Pubtication pour la jeunesse. N" 39.

CAMPACXE et Luçox. Arithmétique décimale des

écoles primaires. Ouvrage conforme aux disposi-
tions de la loi du 4 juillet 18~7, et enrichi de 540

problèmes en forme d'exercices; par M. A. Cam-

pagne, instituteur, et par .L Luçon, inspecteur de

l'instruction primaire. 10" ~di7:o/ revue, corrigée
et augmentée, In-18, vin-180

p. Toulouse, impr.

Labouisse-Rochefort; lib. Bourdin. [i332

Cantiques de la première communion, comprenant tes

cantiques de la retraite sur tes fins dernières et

ceux sur la sainte Vierge, les vœux du baptême, la

sainte eucharistie et ta persévérance. 2** p'f/;Yi07!.

In-18, 40 p. Paris, imp. Bonaventure etDucessois;

lib. Parmantier, éditeur. [t333

Récompenses des catéchismes. 2c sérit;.

Catéchisme imprimé par l'ordre de S. Em. MK'' le

cardinal Fesch, archevêque de Lyon, primat des

Gautes, pour être seul enseigné dans son diocèse.

In-18, vf-195 p. Lyon, imprim. et libr. Périsse

frères. [1334

Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne,

imprimé par permission de Me*' de Bonnechose, ar-

chevêque de Rouen, etc. a l'usage de son diocèse.

in-t8, 72 p. Rouen, imprim. Mégard et C' tihr.

Fleury. (1858.). [t335

Cercle de l'Union. Liste alphabétique de MM. les

membres et règlement. Janvier 1859. In-l< 95
p.

Paris, imp. Cordier. } t33G

CHACERT. Eléments théori'~ues et pratiques d'ar-

horicutture, particulièrement appliqués au départe-

ment de la Mosetie, rédigés par M. F. M. Chabert.

tu-8°, 70 p. Metz, imprim. et tib. Rousseau-Pattcx.

(1858,). [H37

Publié par les soins de la Suciété <i'horticu]ture (!e la

Moselle.

CHARpAXTtER. Irrigations et fumures souterraines.

Exposé d'un nouveau système dirrigations permet-
tant d'augmenter les produits de la terre dans une

proportion en quelque sorte incalculable, au moyeu
de travaux faciles et

peu coûteux;
par

M. P. Char-

pantier,
membre de plusieurs sociétés d'agriculture.

ln-8' 20 p. et une pl. Paris, imprimerie Chaix

et Ce. [t 338

CHASSix. Edgar Quinet. Sa vie et son oeuvre par
Charles-Louis Chassin. L'Homme, sa vie, son in-

fluence, la philosophie de l'histoire, tes nationa-

lités, les religions, les poëmes. !n-8°, 477 p. Paris,

imp.RaçonetC'tib.Pagnerre. Ufr. [1339

Le même ouvrage. Jn-iSjesus, 4~ p. Morne imprimerie
et même éditeur. 3 fr. 5U c.

CnAUYE\u. Journal du droit administratif, ou le

Droit administratif mis a la
portée de tout le

monde; par Chauveau Adolphe professeur de

IlIonùe; par ChaU\'cau Adolphe, In-S~, U79 dedroit admiuistratif. (;c année. 1S58. tn-8". <!79 p.

Toutouse, impr. Chauvin; l.it). centrale; Paris, U.

rue Montt'yon. Prix aunue), 10 fr. [t3i0

CtHM~KS. –
(étants nationaux; par Ferdinand Chi-

nn''nes. In-S", It! p. Bordeaux, imprimerie
Detmas.

50c. ii3tl 1

CHOt.KH et ~n(AtU)~. ISote rotative aux droits de

Mozart et de \eber. tu S", M p. Paris, hnpr. Du-

buissou et < [t3i~
Am membreed'; )a. So('jt''t< dcs.'tutcursrt ('un)))(~sitc)ns

dr!tnK)tiqi:rs.

CLACSOLLES. – Histoire
du moyen a~e; par M. Clau-

solles. 7'' cr/t7)'oM, revue conformément au
pro-

gramme officiel des études. tn-12, 336 p. Corbei)
imprimerie Crète; Paris et Lyon, librairie Périsse

frere~ [~43
Cours complet d'histoire et de ~eo~rnphie, par M. l'abhc

Lavigerie, professeur à )'E''o!e normale
ecctésiastique

des carmes, et M. P. Clausolles, professeur d'histoire.

Ct.KMEKT. Etudes financières et d'économie sociale;
par M. Pierre Clément, membre de l'Institut. !n-8°,
vm-584 p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois;
lit'. Dentu. 7 fr. [i3.i.t

Cor.HCT de SAV!CKY. – Voir 1445.

Code de justice militaire pour l'armée de
mer; par J.

R. Duver~ier, conseiller d'Etat. Extrait de .la. col-
lection

complète des lois, année 1858, contenant

['exposé des motifs, te rapport de la commission, etc.
tn-8"àdeux colonnes, 129 p. Paris, imp. Pommeret
et

Moreau; 79, rue de Seine Saint-Germain.
[~345

Co~cxET. Grand manuel, ou Manuel
pratique pour

la première communion et la confirmation. Ouvrage
pouvant servir de manuel de piété et de livre d'of-
tices avant et longtemps encore après la première

communion; par Henri Con~net, chanoine de Sois-

sons. C~eW/ !u-]8, xn-:U3 p. Paris, imprim.
Bonaventure

etDncessois; lib.
Parmantier; Périsse

frères; Autres, t fr. 15 c. fi346

Cox~XET. Petit manuel pour la première commu-

nion par Henri Con~net. 7~ ~uz7<o~. In-18, vm-

1'(4 p. Paris, impr.Rouaventure et
Ducessois, libr.

Parmantier; Périsse frères; Augros. 60 c. ~i347

Corps législatif. Constitution
sénatus-coasultes,

ioiset décrets. In-18, 140 p. Paris, impr. Henri et
Ch. ~oblet.f.

~3~8

CosTn.HFS. ')te sur ta métrite iuterne granuleuse
ou foHicut;)ire

chronit~e (~ranutations de la mu-

queuse utérine, souvent
appelées fon~ositcs uté-

rines), et de son traitement par la cautérisation

intra-utériue avec l'azotate d'arpent en
nature, à

l'aide d'un
porte-caustique; par le docteur Cos-

tithcs. médecin-adjoint de Saint-Lazare, etc. In-8",
H p. Paris, imp. Martinet; lib. Vor Masson. [~3~9

Extrait la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

COTEL. Catéchisme Mes vceux, a l'usape des per-
sonnes consacrées à Dieu dans l'état religieux; par
le P. Pierre Cotel, de la compagnie de Jésus, lu-18,
S<: Poitiers, imprim. et tibr~Oudin; Paris, libr.

Uouuiol. [1350

CoTEt.LE. –Cours de droit administratif appliqué aux

travaux publics, contenant l'o~anisatinn adminis-

trative de la France, l'organisation du service des

ponts et chaussées, les règles de la comptabilité,

etc.; par
M. Cotelle, professeur de droit adminis-

tratif a l'Ecole impériale des ponts et chaussées.

3~ e'o~, présentant dans leur dernier état la lé-

gislation et les règlements, la jurisprudence du con-

seil d'Etat ft des cours, et la doctrine des auteurs.

Tome f' In-8°, vm-520 p. Bati~noIIes, imp. Hen-

nuyer; lib. Dalmout et Duuod.
[i351

Cette édition formera quatre voinntes. Prix, pour les

souscripteurs, 2.') fr.

Coup d'(pil sur le ~tobe (clian~ement alternatif def

mers et des montagnes). L'Europe (armées de l'Eu-

rope). La France (origine de la langue française).
I~a Liturgie romaine. (Le Christ et l'empereur.) Les

Inventions aucieimes rt modernes, etc.; par M.
Iu-H, 38 p. Toulouse, inip. Troyes. [)3S2

Cour impéri. d'Amieus. Uéceptiou etiustallation do

M. le premier président de
Thûri~uy, sénateur. ]7

et 18 jativier ÎS5t'. )u-8", 28 p. Amiens, imprim~
\)ertueut.

r~~

Cn)-:T)~K.\t -Jo.Y.
– L'Eglise

romaine en face de la ré-

volution: par J.
Cretineau-Joly. Ouvrage composé

sm' de" docutneuts inédits et orné de portraits des-
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sinés ar Staal. 2
vol. in-8", 1035 p. Paris, impr. et

Hb.PLon.l5fr. [i3M

CROCtns. Progrès de la musique dramatique.
Ln

mot à l'occasion des articles de M. le président

Troplong
et de M. le prince

Poniatowski. ln-go,

16 p. Paris, imp. Gaittet. [t355

Courrier du dimanche, ir. janvier 1859.

DEcORDE. Tableau présentant l'application géné-

rale de la méthode d'observation en philosophie;

par M. Decorde, conseiller honoraire à la cour )m-

périale
de Rouen, tn-8", 1C p. Paris, imp. Martinet;

tib.Ladrange. L~35C

Décret portant règlement sur le service spécial
do la

gendarmerie impériale
maritime du 16 juillet 1838~

ln-18, 52 p. Pans, imp. et lib. Léautey. [13b7

DZLALAiN (J.).
Voir 1297.

DELARD/– L'Art équestre
chez les Arabes par G. A.

Delard, chef d'escadron aux lanciers de la garde

impériale. In-8", 16 p. Paris, imp.
Martinet. [1358

Extrait du Spectateur militaire. Janvier i859.

DEMOUS-nER. Lettres à Emilie sur la mythologie;

par
C. A. Demoustier, précédées

d'une notice par

Alfred Delvau. In-8°, 288 p. Paris. imp.
et lib. Bry

alné; lib. Lécrivain et Toubon. 1 fr. [135U

DESPLACES. Le Canal de Suez, épisode
de l'bistoirc

du dix-neuvième siècle; par Ernest Desplaces.
2*-

édition. In-18 jésus, vm-319 p.
et deux cartes géo-

graphiques. Paris, impr. Lahure et Ce libr. L. Ha-

chette et Ce. 1 fr. ~360

Bibliothèque des chemins de fer.

DiNAUX et LEMOi!<E. L'Abbaye
de Castro, drame f-n

cinq actes; par MM.
P. Dinaux et Gustave Lcmoim'.

ln-8" à 2 colonnes, 47 p. et vipnette. Paris, impr.

Dubuisson et Ce; lib. Tresse. 1 fr. ~3ut
1

Théttre de l'Ambigu-Comique.
I'remit;re reprcaenUitiun

le 4 avril i84U.

Directoire (le) du religieux, ou Recueil des princi-

paux moyens
de sanctiticatiun, à t'usag-t. des per-

sonnes appelées
à la vie religieuse; par un prêtre

de la compagnie
de Jésus, ln-18, xv)--i9t) p. Lyon,

imprim.
et lib. Péla~aud et G'' Paris, même mai-

son.

DuRKAY, de FERE et BEAL-FiLS. Les Jockeys impro-

visés, vaudeville en un acte, de MM. Jules Dornay,

Eugène de Fère etBeauul=. lti-8° à deux colonnes,

16 pages. Montmartre, imprim. Pilloy libr. Mifitez.

SOc. [t3C3

Théâtre des Dflassements-Comiques. Première rppré-

sentation le 6 décembre ii~S. Collection de l'Album

dramatique.

Du!'LESS!S. Notice sur la vie et les travaux de Gé-

rard Audrau, graveur ordinaire du roi; par Georges

Duplessis. Papier vélin teinté. lu-8°, 44 p. Lyon,

imp.
Louis Perrin. [1361

DuRAFOUR. Le Pain, chant populaire; paroles
de E.

Uuraiour. !n-4" a deux colonnes, 1 p. Lyon, impr.

bajatiiis. [.!3~

DuRAND-RocuEetPtEU-GL'ËtHK. Cantiques maç. chan-

tés par les FF. Durand-Roche et Pied-Cuérin.

Or-.deSens5858.1n-8<7p.Sens,imprim.)itn.

Darras. t~<~

DuRUY.
– Petite Itistoire ancienne; par

Y. Dnruy,

professeur
d'histoire au lycée Napotéun. In-18, \n-

244 p. Paris, impr. Lahure et C'~ libr.
L. Hachette

etC'lfr. l1367

DuvERGiER (J. 13.). Voir 1345.

Elisa, ou les Suites du mensonge. In-18, 15 p. Paris,

imp. Meyrueis
et C* [i3U8

l'ubticatiutts pour la jeunesse. K"~t.

Epitome
liistoria' sacra', oui accedit cunctorum voca-

bulorum lexicon. Studiosa;ju\'entuti oiterebat Al. P.

M. jDM(~cc<MH editio. (Texte grec.) In-18, 132 p.

L\on, imp. Storck, Paris, lib. Lecon'rc et Ce. [t3UK

Epitre,
et évangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née, précédés
des prières

durant la messe, et des

vêpres et complies
du dimanche, à l'usage des

écoles chrétiennes. In-18, xxxvi-252 p. Lyon, imp.

et lib. Périsse frères, Paris, même maison. [<3<0

Esther, Esdras et Nehemias. Texte biblique
modifié

pour l'usage des classes, par
M. l'abbé Vervorst,

chanoine honoraire, etc. ln-Sn, xxiv-231 p. Paris,

imp.TbunotetC'
Iib. J. LeconreetC" [t37i

Cours gradue d'auteurs sacrés, pouvant servir de cours

(h' \<'rsions. ic c; oque.

Etoile ()') du matin, épisode
de la guerre de sept

ans.

)n-32, 10 pa~s
et vignette. Strasbonrp, impr. et

libr.YeBer~er-Levrault et iils; Paris, même mai-

son [t37~

l'etits traités. Série A, no -7. – Pru c. l'exemplaire;

3 fr. ~.) c. le cent.

FÈ~Et.o~. La Ctef du cie!, pensées chrétiennes et

anecdotes édifiantes pour chaque jour du mois. 2<*

~/i<~M. in-32, ('4 p. Toulouse, impr. Chauvin; les

princip. tib. 15 c. [1373

Fm<E (E. de).–Voir 1363.

Ff:YA< – Les Bt-Hes do nuit. Les Armuriers de To-

h'dc; par
Paul Fcvat. tn-4° à deux cotonnes, 194

J).
et vignettes. Paris, imp. Bry amé. [l3<4

F~y, – Lc.~ M\stt'res de Londres; par Paul Féva).

Ii)-4° a deux co~nnnes, 332 p. Paris, impr.Voisve-

nL-) 1(!, rue du Croissant. 4 fr. 25 c. [1375

Publication du journal le Si~c)c.

Fi~Yr-K. – Du ~ouYcrncment tcmporf) de la Provi-

dence; par l'abbc J. FLvre, curé de Louze. Tome 2.

Li-lS, )x-3<~S p. Paris, imprim.
Cossun et Ce; Ki,

passade Colburt; 'Sancv et Lau~res, libr. Bordes

in res. [~376

FEYtTA~.
–

Fann\, t'-tude; par
Ernest Fcydcau; pré-

f.-tf. par Jules Janui. 12'' édilion. ln-18, xx-248 p.

Paris, imp. Chye iib. Âmyot. 3 fr. 50 c. [t377

FtonE.– Considérations destinées à rectifier les ju-

~t-tnents du pubti'- sur
la révolution française, pré-

cédées de la revendication de la liberté de penser

aupn's des princes de
l'Europe qui l'ont

opprimée

jusqu'ici (1793~; parj. H. Fichte. Traduit de l'al-

h-ntand par Jules barni. avec une introduction du

traducteur. In-S", xcvt-355 p. Paris, imp. Martinet;

lit). Chamerot. 5 fr. 50 c. [~3~8

FtcriEU (M').
– Mes de Lavene, scènes et souvenirs

du bas Languedoc; par M°" Louise Figuier. In-lS

jésus, 180 p. Paris, impr.
Labure et Ce; libr. L. Ha-

c'ietteetC~lir. [i379

Bibtiothcquc des chemins de fer.

pm~. La Montagne Sainte-Geneviève.
Vers lus a

la Saint-CharIeuia~ue, le 29 janvier 1859, par A.

Fil'ui. éh've dé rhétorique au lycée impérial Napo-

léou. iu-4", 7 pages. Paris, imprimerie
Gros et Don-

naud. [1380

FoRTOL't-. Sur les oscillations d'un mobile, sollicité

par plusieurs
cf'ntres d'attraction fixes. Sur les

ti~ures d'équilibre des liquides planétaires. In-4°,

75 p. Paris, imp. et lib.MaIlet-Hacbelier. [i38t

U'ht-bcs prtSU!)t<-t's à la t'acuttc <)<-s sciences de Paris,

pour obtenir le grade de ducteur ès sciences mathé-

matiques, )!ar M. l'tibbé J. C. t'urtout.

GAM)u~-CoKSTAKT~. Aperçu
sur les colonies agri-

coles pénitentiaires; par
M. Gandon-Constantiu,

docteur en médeciue. etc. (.\ MM. les membres de

la Société du t~rri.) tn-18, 79 p. Poitiers, imp. et

Iib. Oudin. [138~

GAS).AHD(B.).–Yoirl399.

GACJ'u'x. – Essai sur Erasme au point de vue de la

vérité évan~tiqu~. Tin se présentée
à la Faculté de

théologie de Strai-.bour~; par
Ernest Gaujoux. tu-~8",

45 p. Strasbuurf.f, imp. Silbermaun. [t38:~

Gay.ette médirais de ).yon et recueil des actes de la

Société de médecine, dirigée par M. P. Utday,
sf-
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crétaire général de la Société impériale
de méde-

cine, etc. 10" année. 1858. Tome 10. !n-4" à deux

colonnes, 53Ï p. Lyon, impr.
et lihr. Vmgtnmer,

M' Philippe; Paris, lib. Masson L'

Parait deux fois par mois. Prix annuel Lyon, i3 fr.;

départements, i 7 fr.

GEFFROY. Fragments d'une notice sur la vie et le

rôle politique
de M" des Ursins, d'apn

s des docu-

ments inédits; par
M. A. Getfroy, professeur

à la

Faculté des lettres de Bordeaux. Lecture faite a 1 A-

cadémie des sciences morales et politiques
en no-

vembre 1858. !n-8°, 46 p. Orléans, imprim. Collas~

Gardin Paris, lib. A. Durand. [')

Extrait du
Compte

rendu de t'Acndcmic des sciences

morales et politiques, rédig-p par M. Ch. Verj?e.

GÉRUZEZ.–Histoire de la littérature française pen-

dant la révolution 1789-1800; par
E. Géruxez.

In~8

jésus, vm-423 p. Paris, impr. Bourdier et C< l'br~

Charpentier.
3 fr. 50 c. L"~°"

GERVAIS. Mort du roi Murat. In-8°, 47 p. Villeneuve~
imp. Duteis. L'

GicOT. La Vérité italienne au moyen à~e; par Al-

bert Gigot. !n-8°, 22 p. Paris, imp. Raçon etC< lib.

Douniot. L'

Extrait du Correspondant.

GiLLET-DAMtTTE.
– A Sa Matesté ~asser-Ed-Dm, roi

des rois, empereur
dn sublime Etat de t'Iran, tr~s-

respectueuse
énitre à l'occasion de l'heureuse mis-

sion de S. Exc. Ferrukh-Khan, ambassadeur extraor-

dinaire et plénipotentiaire
de la Perse pn's de S.

M. Napoléon III, eu 1S57-1858, publiée
sous les aus-

pices
de M. le docteur Taillefer, président

du comtté

scientinque-médical franco-persan; par
Gillet-Da-

mitte, professeur
titulaire (les enfants de ~ran à

Paris, membre honoraire du comité scient ti'que

franco-persan,
mirza et chevalier de l'ordre mipé-

rial du Lion et du Soleil de Perse, ofticier de l't m-

versité de France, etc. In-8", 32 p. Paris, imprim. et

lib. J. Delalain. L~89

Ne se vend pas.

G)RARD. Excursion d'un touriste au Mexique pen-

dant l'année 1854, publiée par
Just hn-ard. !n-8o,

192 pages et 1 gravure. Tours, impr. et libr. Marne

etC~ L'~0

Bibtiotheque des écoles chrétiennes.

GtRAULT-DuviviER. Grammaire des grammaires,
ou

Analvse raisonnée des meilleurs trattés sur la langue

française. Ouvrage mis par l'université au nombre

des livres à donner en prix
dans les collèges; par

Ch. P. Girault-Duvivier. 17' e'Jf~M, enhcremcnt

revue et corrigée d'âpres
le nouveau dicttonnatre de

l'Académie, augmentée d'un aperçu critique
sur ce

dictionnaire et de nombreuses expitcatu'ns
concer-

nant l'orthographe
des mots d'origme étrangère,

es

substantifs composés,
le régime des adjecUts, tes

pronoms démonstratifs, la nouvelle orthographe de

académie et les hardiesses (lu style poét.que
et du

style oratoire, avec une solution explicite pour
tou-

tes les difncultés, par P. Auguste Lenuure. profes-

seur de rhétorique au collège Louis le Grand. 2 ~d.

in-S",
xxtv-1384 p. Paris, imp.

Honrd-er et L'l'b.

A.Cotelle.l4fr. [1391

GomAK. Compte
rendu aux souscripteurs

et a tous

les bieufaitenrs (lu dispensaire général
de Lyon, pré-

senté par M. Goiran, président
du c..nsed d.o un-

nistration, tin décembre 1858, et suivi du taht~ .u

d.-s souscriptrurs de
l'o'uM-e. tn-S~o4 p.t.yon un~

Perun.

GoLDSMtïH. – Thé vicar of \aketieM, l'y
D~ (.[d-

~mith..SVc''t'o~ e<t0'<, accordmg to thé
pr~s

of FirminD.dot. lu-t8, 239 p. Versailles, nnp.
~;r

Paris, lib. Horraui.

ClaiisiquCii etr~n~r~.

GORET. L'Ange conducteur dans la dé\otiou
cl'r~-

tienne. réduit en pratique en faveur des âmes d~-

votes; avec l'instruction des riches indulgences

dont jouissent
les personnes

associées dans la con-

frérie de l'Ange gardien; augmenté des indulgen-

ces accordées par
Pie V!, le 14 mai 1792 par le

H. P. Jacques Goret. Nouvelle ~ttton. tn-H, 384

p. Lyon, impr.
et libr. Périsse frères; Paris, même

maison. [t39t

GrKRARD. Leçons et exercices gradués d'analyse

grammaticale. Livre du maitre. 2' é(lition, revue,

corrigée et mise en rapport avec la dernière édi-

tion de la grammaire. ht-19, x-184 p. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Dezobry, E. Mag-
deleine et C' [~395

Cours cnnij~pt
df )an~n'' française (théorie et exercices),

par
(.o.'r.ird. préfet des e.tudes an coMégc Sainte-

barbe. 1 fr. :i0 c.

Gr!c~)\T. – Voir l')01.

Gn!.).KM~. – Grammaire apricote, ou Traité élé-

mentaire d'a'jri(-u)ture; par GuiHemin, agriculteur

et ancien t';K-ve d' RoviHe. In-lS, 120 p. Moulins,

imp. et tih. Knaut. (1S5S.). ~396

!L\nK~T. Tractatus de neo uno divinisque ejus at-

tributis, ad nsum seminarii Catataunensis, auctore

D. Ludovico Habert, sacra; Facultatis doctore, Pari-

siensistheoto~o et socio Sorbonico. (Theofo~iado~-

matica f-t moratis.) ïn-H, ~00 p. Chatons, imprim.

Martin. ( 1S58.). L~397

HUBERT. – Manuel des sape.urs-pompiers
de la ville

(lu Mans, r('-di~(' avec l'approbation
du maire, par

M. Hébert, chef de batailluu du ~énie en retraite.

tn-tS, im p. Le Mans. impr. JuHen, Lanier, Cos-

nard et Ce [~~

Histoire de Gi~nv (supplément
a t'). tn-S°, 'P_

Chaton sur Saône, imp. Dejussteu. (1S58.).. [<3.JU

itistnire fin Gifrnv, au d.'par~-m'-nt
~u J"ra. de stt noble

et ro\a)<; abbavt-, et dt; saint Taurin, son patron, etc..

par B. Gaspard. – Voyez Bibliographie de la France,

année tS4:t, no ~t', tr.! série.

Ht-MT(Eu~.).–
Voir t:;20.

Immigration .de i'~ aux colonies. In-8°, 23 p. Paris,

imp. Chaix et € L~tM

~artini<}m'. )erjniUct.iSj.S. Signé: X. X.

Institut impérial
de France. Rapport

lu a l'Académie

des inscriptions
et beHes-lettresdans la séance pu-

blique
du H novembre ISjS, au nom de la com-

mis-ion charge d'examiner les travaux envoyés par

les membres de l'Ecole française d'Athènes, par M.

Gu~niaut. In- (~ p. Paris, imp. F. D.dot frères,

tils et C' L'

Insti-nctio.t (seconde) synudale
de Msr l'évéque

de

P./)ti.-r< a s~n eter~. diocésain, assemble pour
a

retraite et le svnode (juillet
1837 et juillet 1S58),

sur les principales erreurs du temps présent.

~c édilion. In-18, 184 p. Poitiers, imprim. et libr.

Oudin. H~

Je ne veux pas
être sage. !n-18, 8 p. Paris, imprim.

Meyrueis et Ce. L"~

l'ubtiMtions pour
la jeunesse. ? 3t.

jE.u~E (sainte. –
Œuvres de saiut Jérôme,

P"b's

par
M. BenoitMatoupues, sous la direction de M. L.

\imé Martin. Grand in-8" à deux colonnes, xxxTn-

t:SO p. Ueau~uc\, impr. Gasnier; Paris, bureau du

Pantitéon littérau-e, 19, rue de Sevrés. [.'

j~ –Nouvelles observations de guérisons
à l'ap-

pui
de la médecine phHosophique

et du galvanisme

m~dica) par
M. H. Jeanne, de, la Faculté de Pans.

h)-S°, ~4 )'. Yaugirard. nupr. (.ItOtsuct; Paris, tau-

tr)tr/4(!. rue Saint-Georges. [_

JounnAtK. – ~n nid dans les seigles, drame-idylle;

nu-
Fliacim Jourdain, aut-'ur de la Comédie nor-

maude. tn-)8, 47 p. Dieppe, imp. Delevoye; Paris,

[ib.Ledoyeu.
L~~

Journal de ta Société d'horticulture du Bas-Rhiu. T. 3.
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1858. In-8", 400 p. Strasbourg, impr. et
Hbr. Sil-

bermann. [1407

Parait tous les deux mois. Prix npnuel, 5 fr.

KARR. Les Guêpes; par Alphonse Karr. 5" série.

Nouvelleddition. tn-18Jésus, 394 p. Paris, imprim.
Wittersheim; lib. Michel Lévy frères. [14U8

Août <8t3 ;t février iK.ii. L'ouvrage se compose de

G vol. Collection Michel Lèvy, à 1 fr. If; vol.

KAVAXACH (miss). Madeleine, récit d'Auvergne, tra-

duit de l'anglais de Julia Kavanaph. In-18 Jésus,
v)-292 p. Beaugency, imprim. Gasnier Paris, libr.

Putois Cretté.2fr. [14J9

DibHothèque Saint-Germain.

Kt.'n*f.SKt. Voyages entre la Baltique et la mer

Noire, recueillis par N. A. hubalski. Nouvelle c</t-

tion. tu-12, 192 p. et 1 grav. Tours, imprim. et libr.

Marne etC- [1410

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

LA FACE (de). De l'unité tonique et de la fixation

d'un diapason universel; par Adrien de La Pape.

in-8°, 144p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois;

iib.Dentu.3fr.50c. [14)1

LACOG~ËE.–La Comédie en rêvant, fantaisie (le cir-

constAnce en un acte, mêlée de chant; par M. Mc-

tor Laj?of?uée, représentée
le 24 décembre 1858, a la

soirée d'anniversaire donnée par le Cercle drama-

tique, au sié~e de ses représentations,
à Mont-

martre, boulevard Pigale, 3(), cité du Midi. In-8° à

deux colonnes, 8 p. Paris, imprimerie de Mourgues

frères. [t412

LAMAHTt~K (de).
Œuvres complètes. Tome 3. Har-

monies poétiques et religieuses avec commentaires

et poésies
diverses. NoM~<c édition, augmentée..

tn-18 Jésus, 468 p. Paris, imp. Pion lib. L. Hacix'tte

et C"; Furne et Ce; I~a~nerre. 3 ir. 50 c. [14t3

LA SAUSSAYE. Le Oiateau de Chambord par L. de

la Saussaye, membrt- de l'Itistitut (Académie des

inscriptions et beiles-lettrcsj. 8*' e'~ioH, revue,

corripée et auynieutée de pièces justiiicattves. Pa-

pier vélin teinté. Petit in-8", vn-138 papes et vue du

château. Lyon, impr. Louis Perrin; Paris, libr. Du-

mouliit; A. Aubry. 7 fr. [t414

Edition pour les bibtiophite~. 100 ciemplaires seulement

seront mis en vente.

LAVALLEY.–L'Hôtel Fortuné, les Deux déesses, lé-

gendes normandes par Gaston Lavallcy. Petit t

in-18, 140 p. Evreux, imp. Hérissey; Caeu.iib. Le

Gost-Clérissc.lfr.25c. ~1415

LEBt-OtS. – A propos
de la comète d~' 1858, réttexions;

par
L. Leblois, pasteur, ln-8", 28 p. Strasbourg,

tmp.Heitx ~t4tciti

Législation tde la) russe au pointde vue de ta liberté

de conscience. ln-8°, 15 p. Strasbourg, imp. Y<- Uer-

ger-Levrault;P~ris,
lib. A.Franck.

j_t417

LEtU~tX- Protogée, ou De la furmation et des ré-
volutions du globe par Leibnix. Ouvrage traduit

pour la première fuis avec une introduction et des

notes, par
le docteur Bertrand, de Saint-Germain.

iu-8",LXvm-138 p. Paris, impr. Racon etC' libr.

Langlois.3fr.50c. [Hic!

LEMAUtE (P. A.). Voir 1391.

LEME~CtEK.– Conquête de Grenade; par Adheu Le-

mercier, d'après \asliinKton lr\in~. 8'' e'

tn-12, 287 p. et .'< ~rav. Tours, impr. et libr. Marne

et €< L<tt9

iiibtiothcquu de la jeunesse chrétienne.

LEMOtME ~G.).
– Yoi) 13U1.

LÈ(' Des droits sur les crains et des citan~e-

ments que comporta )a législation des céréales;

))ar M. Léon. in-8", 27 p. Toulouse, imp. Botm.d

et Gibrac. ~4~0

LERoY. –Histoire de France
depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos.jours. Cours abrégé; par

M. Auguste Le Roy, ancien membre de l'Univer-

sité, etc. !n-19, 608 p. Rouen, imprim. et lib. Ca-

ginard. [1421

LESKUf.K. Abrégé de l'histoire générale des brvo-

xoaires; par 0. Lesèble. In-8", 57 p. Tours, impr.

Ladcvèzc. ~422.

LETEH.IER.
– Tarif des droits à payer au 1~ janvier r

1859, sur les eaux-de-vie, vins et cidres destinés à

)a consommation de la ville de Rouen et du dehors,

l'usage de MM. les entrepositaires; par Letellier

jeune, caissier à la recette principale
des contribu-

tions indirectes. In-18, 30 pages. Rouen, imprimerie

Lecointre frères; l'auteur, 130, rue de la Grosse-

Horloge. [m3

Lettre à S. Exc. M. le ministre de. l'agriculture, <Iu

commerce et des travaux publics, sur le mérite des

tarif, dits d'abonnement proposés au commerce par

les compagnies de chemins de fer (chambre de com-

ntCrced'\bbcviHe\ In-4", 15 p. Abbeville, imprim.

Briez. Li~

Lettre (l'uo paysan russe it MM. les rédacteurs de la

presse française, publiée par le Levant de Bruxelles,

dans le numéro du 1" janvier 1859. ln-8°, 4 p. Pa-

ris, imp. Martinet. [i425

Sicn6f Iwan ratieaton'(tradnit dn russe par Guera-

nonstt~i).

Lc.tr~ pastorale
de MK'' l'évéque de Poitiers, faisant

appel
a ia piété et a la charité des iidcles pour la

restauration de l'église de Saint-Hilairc. ln-4°,

12 p. Poitiers, imp. Oudin. [t~'26

LtKL'OKi (saint). Visites au saint sacrement et à la

sainte Vierge; par saint Lignori, suivi's de prati-

oues, d'aspirations affectueuses, de méditations et

(te prières. Nouvelle édition, revue, corrigée et con-

tenant tcsprit'res pou.r la messe, pour la confession

et la t'ommuniou, etc. in-32, 320 p.
et 1 grav. Tours,

imp.etlib.Mame. [14~7

Livre de poste, contenant 1° la désignation des relais

de poste
de l'empire français et la fixation des dis-

tances en myriamètres
et kilomètres; 2" l'indication

des relais placés
sur les routes étrangères, à partir

des frontières de France; 3° le tableau du service

des paquebots
de la Méditerranée, pour

l'an 1859.

ln-8°, Xt.vm-~5 p. et deux cartes. Paris, imprim.

impériale;
les maitres de poste et les concierges de

l'administration. 4fr. [t428

Livrt't-Chaix. Guide ofiicieldes voyageurs
sur tous les

rhemins de fer de l'Europe et des principaux paque-
bots de la Méditerranée et de l'Océan, publié sou,

[e patronage
des compagnies. Février 1859. !n-IS

d'environ 320 p. et cartes. Paris, impr. et lihr.Chaix

et C'lfr. [i-~

Li\ret des pieux
exercices du soir dans les paroisses

principalement
à l'usage de toutes les réunions de

persévérance, tn-18, 3C p. Paris, impr. Bunaven-

ture et Uucessuis;lib. Pannantier; Périsse frères:

Augris. [1430
Récompenses des ciitéchisntt;ti.

L<~t:z(B.).–
Yoir ~43.

L.~uis, ou l'Amour titia), dratne en trois actes, traduit

de l'aHemand par Louis baron de Hango, ancien co-

lonel et. directeur d'une école potvtechnique,
etc.

t))-8° 40 p. \~a)~'n. imprim. Udo~é.libr. Pichc-

nut. [t~!

Petit-'tiibtem~ partant- tm(~«m''sftj('m dramatiques

cnd~nxlangufs,frtt[~'nist;taHt'mand.
ter tableau.

Kdit.tu<)fra)K'aLs.t''cs)'-ric.fr<'livraison. Cette édition

-.Hra pubtirc
''n li livraisuns a\u<; gravures. fr.

L~< OK. – Voir 133~.

I.u~Ë.–b'i t'unaitnc; par Louis taurine. tn-18jésus,
319 )'. Paris, imprim. Buurdilliat; j.ibr. ttouvelle.

1 fr. ['~

iiibtiothcqut; uouvcUc.
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MACALHAEtss. Suspiros poeticose saudades; por D.

J. G. de Magalhaens. Secunda ediçao, correcta et

augmentada. tn-18 jésus, 363 p. Paris imp. Pion;

lib. Morizot; Rio de Janelro, même maison. [1433

MAisoKNEUVE. Mémoire sur la désarticulation totale

de la mâchoire inférieure, lu à l'Académie des

sciences le 10 août 1857, par M. le docteur J. G.

Maisonneuve, chirurgien (le l'hôpital de la Pitié.

tn-4", 24 p. et 3 pl. Paris, imp. Plon; libr. Labé.

Prix, avec pl. noires, G fr.; coloriées, 12 fr. [t43t

MAt-PERCHÈ. Cinq gaillards dont deux gaillardes,

méli-mélo, mêlé de un couplet; par
M. Malperche.

ln-4° à deux colonnes, 4 pages
et vignette. Lngny,

imprim. étalât; Paris, librairie Michel Lévy
frères.

20 c. [H~o

Théâtre du Paiais-~oya). Première rcprcscntation
le

iû avril 185~. Théâtre contemporain illustré. Livrai-

son H2.

Manuel de l'association à la communion réparatrice
des outrages que reçoit ~otrc-Seigncur au T. S. sa-

crement (le l'aute), érigée canoniquement
a l'Ermi-

tage dans la chapelle de ~iotre-Damc de Monici~l.

In-18.24 p. Lons-Ie-Saulnier, imprimerie
Journet

et C< [H36

MAXUEt. et ALVAKÉS. – La France, livre de lecture

courante pour toutes les écoles. Aspect. Géographie.

Histoire. Administration. Agriculture, etc.; par Eu-

gène Manuel, professeur
au lycée Bonaparte,

et E.

L. Alvarcs, professeur. 3~ partie. Départements

compris dans les anciennes provinces de Breta-

gne, d'Anjou, de Touraine, de Poitou, de Herri,

de Bourbonnais, de hivernais,
de Bourgogne.

2*' édition.ln-12, 284 p. Coulommiers, imprim.

Moussin; lih. Dezobry, Magdeleine et C" [1~7
1

MAGL'KT.– Le Comte de Lavernie, drame en cinq actes

et huit tableaux; par Auguste Maquet. ln-4°
a deux

colonnes, 36 p. Lagny, imp. Yialat; Paris, lib. Michel

Lév~' frères. 20 c. ~~S

Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première rfprcsL-nta-

tion le 18 novembre )8jt. Théâtre contetnporain il-

lustré. Livraison Ht.

MARTi~-GnAS.–L'Union italienne, ode; par
Martin-

Gras. tn-8°, 4 p. Montpellier, imp. GeUy. [1-~39

MATOL'ccES (B.).
–Voir 1404.

Méditations sur la vie et les vertus des saints et des

bienheureux de l'ordre tle Saint-Dominique. Précé-

dées de notices sur leur vie et suivies de médtta-

tions préparatoires
a la fête de saint Dominique

et

de sainte Catherine de Sienne; par'
du tiers or-

dre de Saint-Dominique. In-18.]ésus,
vm-528 pages.

Tours, iumrim. Marne; Paris, libr. Poussieigne-

Ru.and. L~O

Hibliothc~uc dumnucainc.

MELLET. Etude sur les isthmes de Suez et de Pa-

nama. Réduction au quart
du temps et des dépenses

de leur ouverture; par F. N. MeUet, ingénieur ci-

vil, l'un des fondateurs des deux compagnies de

1845. 1~ partie. ln-8", 80 p. Montmartre, imprim.

Pilloy; Paris, Lib. nouvelle.

Mémoire adressé à M. le préfet de police
sur la situa-

tion de la boulangerie en 1859 par
les boulangers

de la banlieu. ln-4°, 24 p. et un tableau. Paris,

imp. Pillet h)s aîné. L~

MERY et Lo-EZ. Frèrf et s~nr, drame en cinq actes;

par MM. Méry et Bernard Lopcx. )n-~ a dt-ux c~

24 p. f't vigm-tte. ).agn\, impr. \ialat; Paris, libr.

Michel Lé\\ fr.'n-s. 20 c~ L'
tic l'tnhi~u-l:mni~lm·. l'remi~·ri· r~·tiri··i·W;ttiuuThe.Urc <)c ['Atnhir;(~Hni(t)H'- t'rutni~rc r~prt's.'ntatiuu

te t.i. juin )S5.). 'i'hcatru cuutcn~Kjrain i)tuxtrf. Livrai-

son H.'3.

Messe des morts, suivie d~'s cérémonies pour
h's t'n-

tcrtements. ln-1: 47 p. Paris, inq'r. E. Uidot fr'

res, tils et C' lib. Repos.

Méthode de musique, par
un professeur du petit

sé-

minaire. P. D. S. tn-8", M p. Tours, imprimerie La_

devèze. ['~45

MtCHKL et RAPKT. Cours supérieur
(le langue fran-

çaise par MM. L. C. Michel, professeur
de langue

française à l'école municipale Turgot, J. J. Ra-

pet, inspect.eur
de l'instruction primaire

a Pans.

l'-e partie.
Livre (lu maltre. !n-12, 132 p. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Dezobry, E. Mag-

deleine et €<

MtCHEL. Méthode de lecture, de prononciation
et

d'orthograpite; par L. C. Michel, an~en profes-

seur. Ouvrage approuve par
h' conseil de 1 instruc-

tion publique..VoM~e
édition. ln-18, 36 p. Pa-

ri~ imprim. Clave; libr. Dezobry, E. Madeleine
et C<

Mn.LK. Dessèchement du lac de Grandiieu, dépar-

tement de la Loire-Inférieure. Rapport par
A. Mille,

ingénieur en chef des ponts
et chaussées. !n-8.

37 p. Paris, imp. F. Didot n-éres, iils et Ce. )_°

MoirmEn. Le Livre des jeunes HIles. on lnstruc-

tions sur les principaux
devoirs des nlles chrétien-

nes tirées pour
la plus grande partie

de l'instruc-

tion des jeunes tilles, (le Gobinet, docteur de Sor-

bonne par
l'abbé Moitrier. ln-18, x-360 p. Lyon,

imprimerie
et libr. Périsse frères; Paris, mémema~

son. L~

M. Cousin. Petit in-8°, XL-138
p. Paris, imp. Bonaven_

ture et Ducessois; lib. Douniol. L"~

MoMAXARt.
– Voeabolario délia lin~ua italiana, ricco

di vocaboli casti~ato ed esalto nelle dennixioni, co-

~li .~ccenti tonic.i e colle voci irn'olari dei verbi,

compilatusui mi~liori Icssicie corredato d'unanuova

~rammatichetta~l.-d professore Luip-t Montanan.

tn-tt;,xx\!Y-H72p. Lyon, imp. Perrin;Pans,hbt.

St-heurin~ L'

Mo~TE\L'D. Des infinenct-s politiques
sur la loi ci-

vile. Etude sur les moditi.ttions apportées
au code

~;q)ol'on; par G. Monteaud, avocat à la cour impé-

riale de Bordeanx.ln-S<27 p. Dordeaux,
imp.Gou~

nouilhou. L'

Mu~TÈMO~T. Lettre sur l'astronomie,
ou Traité élé-

mentaire et complet
d'astronomie a la portée

des

~ens (lu monde. 4" e'f/t/ton, entièrement revue,

corrigée et mise au niveau de la
science par Albert

Montemont, membre de plusieurs
sociétés savantes.

vol. in-8", Yin-739 p.
et pi. ~euilly, impr.

Gui-

raudet; Paris, lib. Ledoyen. ~~M

Morceaux citoisis d.- Pascal, de M"'c de Sévi~né, de La

Hruvcre, de Massillon, de Fontenelle et de buuon,

avec des notes historiques et
littéraires. Ouvrage pu-

l)lié conformément aux derniers programmes
des

Ivcées, a l'usage de la classe (le rhétorique. ln-H,

xn-319 p. Paris, imp. Lahure et C' lib. L. Hachette

etC<fr.50c. ['

Mum.LAtti).
– A Sa Majesté Alexandre U, empereur

de

Russie. (Yers.)tn-~
3 p. Paris, imprnn.Dubotse'.

Yert. L~~M

MouKGUES. Etude sur le colloque
d.- Poissy. Thèse

présentée
a la Faculté (le théologie protestante

de

Strasbourg; par Emile Moulues. in-8o,
52 pa~

Strasbourg, imp.
Silbermaun. L~-MU

M~.LOts. –Yie et mois de ~1~ avec

exemple pour chaque jour; par M. 1 abbé MuHots,

cttapelaiu
de la maison de l'empereur.

Grand tn-34,

US p. Paris, imp. C.arion: lib.Josse.30c. [tto7

Dibtiuthrqu. tic tout te nH)nd<

iS\[)\r de la R«:HE)tAU['tK)Œ.
– (.rammaire francatse

~péci.'dc
a l'usage dt- la gcnd.irmeru; unpertate

et

d.- la garde de Paris; par ~adau de la Richebau-

dit'rL- capitaine degendar)nerieenretraite.3'"ëdt-

<<o)t/revut-, corrigée et notablement augmentée.

tn-H, ~Ut p- Paris, imprim.
et libr. Léautey. 1 b'.

50 c.

~ro).EO~ t' –
Correspondance de Napoléon 1' pu-

7'1
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bliée par ordre de l'empereur Napoléon H!. Tome 2.

ln-8", 540 p. Paris, imp. et Uh. Pion lib. Dumaine.

6 fr. [1459
La correspondance formera environ tS volumes. Voir

no820.

Neuvaine du glorieux saint. Joseph, digne époux de

Marie.
Pratique

très-efficace pour obtenir du Sei-

gneur, par l'intercession de ce grand saint, les

grâces, les secours dont une Ame chrétienne peut
avoir besoin dans ses afflictions, etc. In-18, î p.

Perpignan, imp. Amadis.
[1400

NoRtAC.–La Vie en détail. Le 101" régiment; par J.
Noriac. In-ISjesus. Paris, imprim. Bourdilliat; Lib.

nouvelle. 1 fr. [)461

Bibliothèque nouvelle.

Notice sur le baron Pelet, gênerai de division, séna-

teur, etc.In-8", 45 p. Paris, imp. Martinet.. [ti6'2

Extrait du Spectateur militaire. Janvier )S59.

Notice sur les fondations franciscaines en France; par
le R. P. Jean-Baptiste de Beauvais, missionnaire et

deiiniteur de la province, tu-18, 35 p. Bolbec, imp.
\'a!in. [14C3

OBRiOT.–Rêve et testament d'un auteur. Vers, signes

Obriot. In-4", 1 p. Paris, imp. lith. Proust.
[t4(J4

OLLIER. Des movens chirurgicaux de favoriser la re-

production des os après tes résections, de la con-

servation du périoste, résections sous-périostées, de

la conservation et de la couche osseuse
périphéri-

que, évidement des os; par le docteur L. Ollier.

hi-8", 67 p. Paris, imp. Martinet; librairie Y. Mas-

son. [t4H5
Extrait de la Gazette hebdomadaire <)e médecine et de

chirurgie.

ORY. Soirées d'Ecouen, recueillies et publiées par

Stéphanie
On. tn-8", 187 p. et 1 grav. Tours, inip.

ethb. Mame etC'
[~?6

Bibliothèque des écoles chrétienne:).

OzAKAM. Œuvres complètes. Tome < Dante et la

philosophie catholique
au treizième siècle; par A.

F. Ozanam, professeur (le littérature étrangen' :t la

Faculté des lettres de Paris. 4'' e~f/!0~. ln-8",
496 p. Paris, impr. Rac~n et C' libr. J. Lecofi're

etC'Ufr. [i~G7

PACKS. Le Japon et ses derniers traités avec les

puissances européennes: par Léon Pages, ancien

attaché délégation en Chine. In-8°. 35 p. Paris, imp.

Raçon et C' lib. Douttiol.
~4C8

Extrait du Correspondant.

PATtK. Du renouvetlement de la puésie latine par
Lucrèce elparGatulle. (Faculté des lettres de Paris.)
Cours (le poésie latine, M. Patin, professeur. Année e

scolaire 1858-59. Le<;on d'ouverture le 7 décembre

1858. ln-8", 19 p. Paris, imp. P. Dupent. [t4K)

PAUTET. Ernest, ou la Profession de i~i d'un autre

vicaire savoyard; par Jules Pautet. ~uuuc//ec'<io/

augmentée du chapitre le Protestantisme peint
par lui-même. In-lS. x\)-3û') p. Paris, imp. Henri

~"t Ch-NobIet; lib. Ledo\ en.
[Î470

PEtCNt. Méthode de lecture; par M. A. Peigné. A'&M.

velle édition. la seille qui
soit en rapport avec les

tableaux de lecture du même auteur, ln-12, 7'2 p.

Corbeil,imp.Crète; Paris, lib. Sarlit. [t't71

Pèlerinage a ~otrc-Dan~- de la Bresse, a Bains en Y~s-

ges. Histoire, nouvaine <-t prières, in-) 8, 36 pages.
Nancy, imp.Lepa~e;B;uus en Vosges, au presbytcre

etclieztesso;n[sd<')aPr~\i(h-n(',e.(18~S. !)i7~

PKttOUSK. –!S~tic'ur h'
dm'teurJ<~sep)~ <)~'ns~ul,

ex-cttirurgien cnct~'i (te l'H~~et-Dieu de L~on, etc.;

par A. Pérousc, D. M. P. In-S", 63 p. et portrait.

Lyon, imp. Perrin. [)t73

t'EttRAULT-MAY~AM). Nouveau cuurs de thèmes,

soigneusemeutgradués,d'après la grammaire latine

de Lhomond; par M. Alots PeirautL-Maynatid, an-

cien chef d'institution. T. 1er. l'usage des com-

mençants. In-12, 191 p. Lyon, impr. Storck; Paris,

lib. Périsse frères. [t474

PERRËVE et CocHET de SAVtcfY. Formulaire général

et annoté de la gendarmerie impériale, contenant

les modèles d'actes d'instruction et procès-verbaux
à rédiger, etc.; par M. Perrève, juge au tribunal de

Neufchatel~
et M. Cochet de Savigny, officier de

gendarmene en retraite, etc. 7~ édition.
!n-8° z

456 p. Paris, imp. et lib. Léaxtey. [) <tb

Petit (le) Joseph. In-18, 31 p. Paris, impr. Meyrueis

etC- '[M76

l'ublications pour la jeunei-ae. No .;3.

PtED-GuËRi?.. Voir 1366.

PiKpnoT. Histoire de France depuis les premiers

âges jusqu'en 1848. Ouvrage dédie à. M~ l'évèquc de

Verdun, par.l'abbé Pierrot, curé doyen de Dun, cha-

noine honoraire de Bayeux, avec la collaboration

d'un de nos écrivains les plus connus dans la presse

politique
et religieuse. T. 10. !n-8°, 584 p. Angers.

imp. Cosnieret Lachcse; Paris, L. Vives.
[<47~ 1

L'ouvrage aura i!i vol. Prix, ':o fr.

Pf.ATKi.. Séries de prix
dressées d'après les ordrf's

de l'administ.ratio)t municipale du Havre, pour servir

de base a l'adjudication des divers travaux à exé-

cuter d;n)s les bâtiments de la ville
pour

les an-

néc:-fin ~58, 1859, 1860 et 1861, publiées par
Emile Ptatel, architecte des entretiens des bâtiments

df- 1;. ville. Edition de 1858. Petit in-folio, 112 j).

Le Havr! imp. Flambard frères. [i.i<8

Puiss~u .If) volé. In-18, 12 p. Paris, impr. Meyrucis

et C' [t479
J'ubticatinns pour )a jeunesse. Ko 56.

PotTor. – Du roman et du théâtre contemporains et

dt- leur influence sur les mœurs par M. Eugène Poi-

t~u, conseiller à la cour impériale d'Angers. Ouvrage

couronné par l'Institut (Académie des sciences mo-

rales et politiques), séance du mai 185'7. 2* édit.

In-18 Jésus, 415 p. Angers, imp. CosnieretLachèsc;

Paris, lib. A. Durand. 3 fr.
[i4b0

Politvka Ros?vjska \Y. Polsce. !n-8°, 103 p. Paris,

tmp. Martinet. 2 fr. 5 c.
[l-t~t

Po~so~ du TERRAIL. Les Drames de Paris; par le

vicomte Ponson du Terrail. In-4° à deux colonnes,

151p.Lille,imp.Leleux. [148~

PoucHET. – Visite au muséum d'histoire naturelle;

par Georges Pouchet. Iu-18, 144 p. Rouen, imprim.
Giroux et Henaux; lib. Aillaud. 1 fr.

~i483

Prières pendant la messe. Texte arabe. tn-32, 80 p.

Paris, imp. Dondey-Uupré [H~

Programmes des examens des Facultés des lettres.

Baccalauréat, licence, doctorat. In-12, 36 p. Paris,

imp. et lib. J. Delalain. Br. 30 c. [148o

Prze~lad Rzeczy Polskich. Rok. 1858. In-8", 56 p. Pa-

ris, imp. Martinet. [ii86

Psaumes et cautiqufs à deux ou trois voix, à l'usage

<(es écoles et des cultes, pour
l'enfance et la jeu-

nesse. ln-H, 140 p. Strasbourg, impr. Ve Bcrger-

Levrault ~ut'chatci, lib. Meier et C< [tt87

PuAUX. Histoire de la réfbrmation française, par F.

Puaux. T. l'=~.ln-18 Jésus, vi-440 p. Amiens, impr.

Jeunet; Paris, lib. Michel Lévy frères. 3 fr.. [1188

Rabaiaire ~l!~u)de perçus proven<;alos choonsidos tallos

q!i''('u])tt's,c;tnsoun.<tns<)uu~tt.us<'tron)ant;.os;

]~Lrun's('abou'd('g;tisrit)iatr''s.lS.jt).lc''senH'str''

tn-](', 187 p.M;H'scil~impr. Arnaud et C'lihr.
Faraud. <t0c. ~~89

RA(:(E'\ET.–Histoire de
Tureum;, par l'abbé Ragur-

uft. Nouvelle ~7!<<<, revue et corrigée, tu-t~,

144 p. et igrav.Toms, imprimerie et libr. Mann;

et [t~U

H)b)iuU~ucde!)~<'u)'j<'hr('ti<'[mfi'.
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RAMBCR. Catalogue systématique
des lépidoptères

r

de l'Andalousie par P. Rambur, docteur en méde- ]f

cine, membre et ancien président
de la Société en- f

tomologique
de France, de la Société bntamque de

France, de l'Académie des sciences et arts de Bar- c

celone, etc. l~e livraison, accompagnée
de 8 pl.

co- (.

loriées avec soin, et de deux autres faisant partie de Ro

la deuxième livraison. In-8°, 96 p. Tours, imp. !.a- ]

devt-ze; Paris, lib. J. B. Baillicre. 8 fr. [<4')t
1

RAPET.–Voirl44C.

RAYER. Mémoire sur ta nécessite de créer a Paris on Ro

dans ses environs, sous le patronal
du munstere

de la marine ou de la guerre, une annexe à t'e

de conserves alimentaires de Rochefort par M. L.

Rayer chef de cuisine du Cercle impérial, etc.!n-8".

15 p. Paris, imp. P. Dupont. [.t49t

A Sa Majesté l'empereur Napoléon III et à son gonver- R(

nement.

Recueil des lois de Hnances de la session de 1858.

!n-8°, xi-288p.Paris.imp. impériale. (1858.) [1493

Publication du ministère des finances.

Recueil des plus jolies chansons françaises.
Romances

et chansonnettes des auteurs anciens et modernes.

In-32, 255 p. Paris, imp. Clave;
lib. Delarue. [l-H)t R,

Recueil des proc<-s-verb;tux (les séances de ta Société

de médecine pratique
fondée en 1808. Année 1858.

Iu-8", V)H-102 p. et tig. intercalées dans le texte.
R

Paris, imp. Plon. L'

Règlementsur le service intérieur de la gendarmerie

impériale (ministère
de la guerre). In-8°, H7 p. Pa-

ris, imp. et lib.Léautey. L'tJb

Repies pour
la congrégation

dcss~'urs de Saint-Joseph
R

de Chambérv,
sous la protection

de l'tmmacuh-e

mère de Dieu. Suivies du directoire. !n-18, xxvn)-

318 p. Lyon, imprim.
et lib. Pélagaud et C' Paris,

même maison. ['

RENAUD. Question scientitiqne et
personnelle

sou-

It-vée au sein de l'tnstitut par MM. huigniaut et Sta-
s

nislasJulien, avec la réponse
de M. Reinaud, membre

de l'Institut (Académie
des Inscriptions

et bfUes-

lettres), professeur
d'arabe a l'école des langues

orientales, conservateur df~s mannscnts ortentaux

de la Dibliotluque impériale,
etc. tn-S", M p. Paris,

imp. Cosse et Dumaine. ).

REKOUviER. Des gravures
en bois dans les livres

d'AuthoineVerard, maitre libraire, imprimeur, en-

lumineur et tailleur sur bois, de Paris. 1485-151~;

par J. Renouvier. Petit in-8", papier
vélm tenité, c

5~ p. et deux grandes planches gravées sur bois

(danse des morts), par Lacoste jeune,etdessiuéespar

Schlosser. Lvon, imp. Perrin;
Paris. libr. A. -~r,

4 fr. L'

Tiré à 200 eicmptaires.

Réponse
à l'examen d'un

opuscule
intitulé Quelques

rétiexions sur le projet
d'un évéché a Montbnsun

In-8",28 p. Lyon, imp.
Girard et Josserantl. [15UU

Voyez le no U9uU de i858.

RtA~CEY (H. de). Voir 1321.

RtCHARD. Recherches historiques sur la ville de

Saint-Chamond; parM.
Ennemond Richard. ~ouveUe

série. In-8°, 35 p. Saint-Etienn. imprimerie
'Ihé.~

lier aine. L~'

ROBERT. –Jean qui pleure
et Jean qui rit; par

Adrien

Robert, ln-16, 3t3 p. Chatellerault, imp. \angau t,

Paris, lib. A. Cadot. 1 fr. L'

ROUET. Tableau, de casse de caractères saiiscrits a

l'usage des imprimeurs,
correcteurs et auteurs. Le

bas de casse contient, rangés par ordre alphabcUque:

10 les signes alphabétiques;
~"Ics mêmes coupes

pour
former les ~runpes; 3" les doublas; 4"l'.s ctnt-

fres- 5" les vov'~les et autres signes anatogues;

G" les syllabes qui
ont une formf parttcuhcre.

Dans

le haut de casse, t'-s groupes plus compliques
sont

classés d'âpres
les consonnes prtnopales

du groupe

~rouues terminés eu y~, r«, f~ etc.). Dans

chaque nnale le signe est ranf?é suivant l'ordre al-

phabétique
de la consonne initiale du groupe. Une

feuille in-folio, exécutée sous la direction de M.Léon

Rodet. Paris, imprim.Carion;libr.Cha)lamel aine,

commissionnaire pour l'Amène et l'Orient, 30 rue

des Boulangers. 1 fr. 25 c. [tKÛ3

RocER de GmMps. Mémoire sur la philosophie
de

l'éducation par M. le baron Roger de Guimps. !n-8°,

7~ p.0r)éans,impr. Coltas-Gardin; librairie A. Du-

rand. [<SOt

Ro~nEi.ET. De la pttitosophie pratique.
Discours

d'ouverture du cours (le philosophie prononcé le

1er février 1859,
p:u-

M. Antonin Rondelet, profes-

seur a ta Faculté des If-ttres de Clermont. tn-8°,

3-) p. Paris, imprimerie
Bourdier et Ce; libr. Didier

etC' [150S

ROQUES. – Esquisses encyclopédiques,
ou Choix d'ar-

ticles complets extraits du dictionnaire universel

des connaissances humaines. Guerre. Ministère de

la guerre. Infanterie. Invalides. Morée. Noblesse.

Paupérisme, par le major Paul Roques. In-H,

2SO p. Paris, impr. Morris et C<=; les lib. du Palais-

Royal. 5 fr. [t306

Routine (la') vaincue! ou Calculs simptinés
des gram-

mes, a l'usage des ménagères. In-ia, '71 p. Dijon,

imp. Rabutot.
[ta07

Roy. Histoire de Henri IV, surnommé le Grand, roi

de France et de Navarre; par J. J. E. Roy. Ia-8',

41f!p. et prav. Tours, imp. ettib.MameetC". [1508

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RYKACZEwsKiEno. Grammatyka jezyka Wloskiego,

Zawier;.jaca
Prawilda \Vvdobyte Z. Uwapi nad Przy-

khdami ze Wzorowych Wloskich Pisarzow, tudztez

cwicxfnia z Polskie~o na Wtoski jexyk; przez E.

Rvkacx~vieskie~o. tn-8", 324 p. Paris, impr. MarU-

net B.'r)in,
lib. Behr. 7 fr. L'509

c.c. Examen des diverst's opinions
émises et sur-

tout des expériences
faites sur l'histoire naturelle,

l'acclimatation et l'utilité des chcvres d'Angora; par

M. le docteur Sacc, détenue de la société à \esser-

iin~.IIant-Rhiu' In-S", lt;p. Paris, imp. Martinet;

t9,rue de Lille. L'S~

Extrait <!u l'uttctin de la Société impériale d'acclimata-

tion. Décembre i85S.

Saint (le) Evangile se'ou saint Jean. In-12 à deux co-

lonnes, 43 p. Paris, imp. Meyrueis
et Ce. [i5it

t

Sainte-Famille (la) a Paris. Œuvre pour la garde et le

soulag-ement des pauvres
malades. (Notice.) !n-~S,

36 p. Paris, imp. Clave. [<5t2

S.tr<T)~E.–Lne maHresse de Louis XI! par X.B.

Saintme. a~Ct/~ton. !n-18 Jésus, 384 p. Paris, imn.

Raçon et C-- lib. Hachette et Ce. 2 fr. [1513

Bibliothèque des chemins de fer.

SALLEnox. Fables, contes et épigrammes; par Fran-

çois Salleron, boutanger a
Vitry

le François. Petit

in-8", tx-H8 p. Vitry le Françots, imprim. Hurault,

fr. [~Sti

SALVA'r. Notice sur la révérende mère Coloma Fer-

nando, supérieure
du couveut de Notre- Dame de

Manrt'sc; par
Madelaine Satvat, supéneure. tn-8°,

13 p. Bordeaux, imp.DupuyetC~ [13i5

SA\CHAM (miss).–Les Sa-ursjumeHes; par missSand-

ham. Traduit librement de l'anglais. In-18 jésus,

H)5
p.

Saint-Denis, inip.
Drouard etMoulni; Paris

lib.Grassart. [lSt6

S( tuuE.–Les Premicres amours, ou les Souvenirs d'eu-

tance comédie-vaudevIUe, par M. Scribe. !n-8°a à.

d~u\ colonnes, 16 p. Paris, impr. Dubuisson et C",

lib.Tresse. E~i7

The.Ure du (..ymna-ie-nramatique.
Première représenta-

tiun le t~ novembre 18~5.

~cut'ot.). Le Combat spirituel, composé en italien,

pat le H. P. D. Laurent Scupoli, traduit en français
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par!eR. P. J.
Brignon, jésuite. ~VoMt~Zc~Mton,

revue, corrigée et augmentée de la Paix de l'Ame,

etc. !u-32, 511 p. et 1 grav. Tours, imp. et tib. Marne

et C' [t5t8

Bibliothèque pieuse d<'s maisons d e<!))nation.

SÉBtRK. – Recuei) 'te probtémes sur les fractions déci-

males et sur le système métrique; par A Sébire.

2*' partie. !n-18. 90 p. Anxin, imp. I{onc))er-Moreau.

(1858.). [t5t9

SECUtX. – Origine et propagation de. ta force par

M.Seguin aine, membre
correspondant de t'tnstitut

(Académie
des sciences). !u-8°, C4 pages et une pt.

Paris, imp. Remquet et C< 1S, rne de t'Ancienne-

Comédie. [)5~0

SÉCt'R (de).–Nouveau recneit de
cantiques pour

tes

r/'nnions d'hommes et specia)ement p(n)r tes reu-

nions de miHtaires. Se ~</o~; par !\i. je comte A.

de Sepur. tn-lC, 72 p. Corbeil, impr. Crète Paris.

Hb. Putois-Crette. ~52t

SiRAt-Di?;
(P.).–Voir 1342.

SxAKE. –Les Mondes habitas. R<etatiousd'un esprit

développées et
exptiquees par \i))iam Snake.

!n-18 Jésus, 17S p. Paris, impr. Pton; Ubr. Dentu.-

2 fr. r~~

~ociet/' d'apricu!ture, sciences et arts d'Angers. Tra-

vaux du comice horticole de Maiue-et-Loire. 5'* \o!.

!n-8°, 291 pages. Angers, imprimerie Cosuier et

I.achese
~o23

Som.YCK. – Premières connaissances; par Th. Scntice,
ancieu chef de bureau au ministère de )'instrncti"n

puhhque, etc. Ouvrage autoris' pour tes eco)es pri-
man'es par le conseit de t'instruction puhtique.
A'o~)~<n. Iu-]8, 7! p. Paris, impr. Gros et

Donuaud; )ib. L. Hachf tte et (; 20 c. i 152t

Soui.iK. –L'Ouvrier, drame eu
ciufjact~s; parFn'-de-

ric Soulié. In-~)'' a deux co)ounes. 22 p. et vignette..

Lagnv, impr. \'ia)at Paris. )i)u-. Miciiet I.evv frères.

2" c. ,JM5
TheAtre

tic t'Ambi~o-C~nuqm'. !'ren)i;'re rcprt'-scntation
t~ ) S janvier )S:u. Ttn'ttrc contcu);'nrain itiustrt'. Li-
Yraisun .{O.i.

Statuta syuodaHadio'cesisAginnensisab HLaenH. !)D.

Joaune Amat(~ de f.evezou de Yesins, episcopu Agin-

nensi, anno Domini MUCCCLY! édita.
In-S", 27 p.

Ageu~imp.ISouhel. ,'15~U

Statuts régfementaires pour la
bituiotheque et le mu-

sée de la vii)e de Carpentras, adoptes par le comité

d'inspection et d'achats de livres, en février, mars
et avril

1858, et
approuves par l'autorité supérieure.

In-4",17 p. Carpentras, imp. UeviUario.
[lo27-

StTE. –Mathilde, mémoires d'une jeune i'emmb; par
Eugène Sue. Tome 2. !u-18, 292 p. Paris, imp. Ser-
rière etC< Pautheon de la

librairie, 2ti, rue de la

Reynie, et 90, rue Saint-Deuis. ) fr. [1528
Edition en quatre \ohuucs.

TALBOT (E.).
– Voir 1543.

TARATTE. –
Arithmétique des ecotes, accompagnée

d'exercice!" et de nombreux probtemes; par E. J.

Taratte, directeur de l'écuie supérieure de Met?. 4''
~<<o~.

In-12, iv-195 p. Metx, imp. et lib. Ruusseau-

PaUez, lib. Atcan.
(1858.) ri529

ToURDES. – M.
Dupain, ancien secrétaire de ta Facu)té

de médecine de
Straxhourg; par G. Tourde~ pru-

fesseur à ta Facutté de médecine. In-8°, 3 pages
Strasbourg, imp. Sitbermann ~530

Eïtraite dr la Gazette )ncdicaie de Straijbour~ I)c-
cembre i !'):'?.

TAQUET!. – Les Ouvriers selon Dieu et leurs œuvres,
suite de discours adressés par Henrv de

Triqueti au~

jeunex apprentis.
3<- série H)isabeth F.-v, sœur

Hosatte, Sarah Martin. tn-lS, 108 p. et
portr. Paris

imprim. Meyrueis et C' 10, rue des
Champs-Fh~

bées.
~31

Bibhuthequt' des (''cofes du duj~tnrhr. s~'ri)'.

TROUSSEAU. Du tubage de la glotte et de la trachéo-

tomie. Rapport fait à l'Académie impériale de méde-

cine le 2 novembre 185S, par
M. Trousseau, profes-

seur <)c clinique médicale a la Faculté de médecine

de Paris, membre de l'Académie de médecine, etc.

hi-8", 59 p. Paris, imp. Martinet; lib. J. B. BaiHière

etnts. [1532
Extrait du bulletin de l'Académie impériale de méde-

cine. tSM. T. 2~.

rn concours d'orphéons et de désagréments, pot-pourri
chant)'- au banquet de la Société chorale de Maçon.

!n-8 7p. Maçon, imp. Protat. [)533

ru dimancitc bien emplové. ln-18, 16 p. Paris, impr.
Meyrueis et Ce.

[1534
]'u)))icntions pour la jeunesse. No 2!.

l'tnoti ')'.
aisncieune, recueil retig'ieux, scientifique,

)iistDri<]ue, Httéraire pt
hihHogr~phique. Année 1858.

)n-8°, 484 p. Strasbourg', impriaa.
et lihr. Leroux.

Mensue!. Prix annuel Strasbourg, 6 fr.; départe-

ments, 6 fr. 50 c. [15X)
L'Union paraitra. en 1859. soas le titre 4c: Re~-uc ca-

<)~o)iq)!<' de l'Alsace.

VAttt;. – Etudes sur les poètes anglais. JohnOswaId

parE. Yaré. ']rc ]i\-raison. tn-8°, 16 p. P&rtS, impr.
Ctayc. [tS36

Vf;Rvor.sT (t'abbé). – Voir '!371.

!AK~:y. – D('')iccs des
pèlerins d'Ars, ou Exercices de

dévotion
qui se font a Ars, avec des prières etde~

n'-Oexions spirituenes de J. M. R. Yianney, cur~

d'Ars. 2*' c'MT:. revue et augmentée. !n-18, 504 j~.

Lyon. imp. Storck lib. Mothou. [1537

Vies des saints, pour tous tes jours de l'année, suivant
t'or<]rf 'h' ]'(.fticf' romain, traduites des ~ép'end~-s du

))rt'[aire et des divers
supptéments approuvés. 3~

e~t/:o«. précédée d'instruction sur les fêtes mobiles,
traduites de Henoit Xi\ In-i8, Liv-644 p. Reau-

penc\. imprimerie Gasnier: Paris, )ibrnirie Putois-

(;r<-tté. 2 fr. 50 c. [Ï538

Vtttcn.E.–Ouatricme livre de l'Enéide. In-12,92p. Cin-

quit me livre. In- m p., expliqué-s littéralement

par M. Sommer, a~ré~édes classes supérieures, doc-

teur es lettres, traduits en français et annotés par
M. Auguste Desportes. Paris, imp. Labure et Ce; lib.

L. Hachette et C' Prix de chaque livre, 1 f. 50. [1539
Les auteurs latins expliques d'après une méthode nou-

YeUc, par deux traductions française! etc., avec des

sommaires et des notes, par une société de professeurs
et de latinistes.

Vrai (le) contentement. In-18, 19 p. Paris, imprim.
Meyrueis et Ce [1540

rubtieations pour la jeunesse. ? j8.

Vrai (ie~ courage. In-18, 24 p. Paris, impr. Mevrueis

et (~ ri5ii
Pubtications pour la jeunesse. ? 4.

\ADD!KGTOK. De l'idée de Dieu et de l'athéisme

contemporain. Discours
prononcé

à la séance soieu-

ueHe de rentrée du séminaire de la confession

d'Au~sbour~ (ancienne Académie protestante), par
Cb. Waddiu~tuu, professeur de phitosophie. !n-8",
24 p. Strasbourg, imp. Siibermann; libr. Treuttel et
\urtx Paris, lih. Durand. 1 fr.

[1542

XÉKOPHOK.–Œuvres complètes de Xénophon. Traduct.

uuu'eUe, avec une introduction et des notes par E.

Ta)bot. docteur es lettres, professeur de rhétorique
<)u tycee Louis le Grand. 2 vo). ~rand iu-16, i.xvn-

~32 p. Paris, impr. Lahure et C< )ibr. L. Hachette
et C' 7 fr. [1543

Chef-d u'uvre des littératures anciennes.

ZACCACMM. Don Desiderio, opéra-comique de M.
Cast-tano Zaoa~uint, mis eu

musique par le prince

Joseph Pouiat~wski, représent.é a Home en
1842,

et

~our ia premicre foi, a
Paris, )e mars 1858, au

J'héàtre-itaHeu. 2't7to~. tu-S", 59 p. Paris, imp.
Marris et < )ib. Mic))el t~éw frères. 2fr.. ~5t4
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COMPOSITIONS MUS 1 CALES.

MUSIQUE tMSTRUMEKTAt E

Dt&BHNS (A.). Annette, schottisch. Paris, Marp-ueri-

tat. [267

Pn.LET-'Wn.f.()e comte). Mélodies pour violon, avec

accompagnement (le piano. Paris, Brandus et Du-

four.lOfr. [268

RE~At'SY. Vive le carnaval quadrille orcl~estré par Il.

Marx. Paris, Mar~ueritat. [269

VtECXTEMPsfH.). Trois maerchen contes', pour piano

et violon. Paris, Meissonnier. Chaque, 7 fr. 50 c.;

réunies, 20 fr. [2700

MUSIQUE POUR PtAKO.

AY.KAN (M.). Marquise, polka-maxnrka. 4 fr. –La Mare

aux biches, polka-mazurka.
3 fr. 75 C.Paris, Heu-

~tetC- [271

B\TTMAN~. (J. L.). Simp)e chanson df R. ~e Yau-

corheU, m~-todie Yarice. 4 fr. 50 c. – H «itornn,

ron<)o-atsc. 5 fr. –Le Chant (h) colibri, fantaisie

facile sans octaves. 4 fr. 50 c. La Bf'hemiana,

fantaisie-polka. 4 fr. 50 < Paris, Heuget <-t

C< [272

BERfAnD (P.). La Baltade du pa{re. Paris, Heu~et

et Ce. 5 fr. [273 9j

BtLLEMA (J.). Macbeth, \-atsessur l'opéra de Verdi.–

5 fr. –Macbeth, poH.a-maxm-ka. 4 fr. Paris, Ksou-

dier. [27t i

CAZKXA.L'n(J.).BcYt.-itL'n,quadrii!t'. Paris, J. !)ein/.

4 fr. 50 c. [27~

C.\ZOT (F.). Méthode de piano, contposee et conçue

sur un plan entièrement nmtf. 1"= partie (e)e[nen-

taire). Les cinq doigts, e\rc'n'es chantants et

ranimes doigtées pour
les petites niains. !â i'r.

~c partie (de~re superienr).
Extension des doigts,

exercices, types
et études metodiques

de style et

(le perfectionnement. 18 fr. Paris, Heu~et et C'

Les deux parties réunies, 35 fr. [27C

FiEt.D (J.). Cinquième nocturne. Paris, Lemome.

35 c. [277

G\n~tER (E.). Les Pervenches, suite de valses. –Les

E~tantines, suite du valses. Paris, E. Heu. 6 fr.;

quatre mains, 9 fr. [2788

(jon)A (A.). Ritro!etto, opéra de Verdi, illustrations.

Paris, Escudier.9fr. [279

(jttËTHY. Air de Zemire et Axor (Veillons, mes sœurs).

Paris, Musique
des familles. [280

KETTEttER (E.). Marche bong-ruise. 7 fr. 50 c. – Ty-

rolienne. Cfr. Paris, I.emoine. [281 1

LAVESsiËRE (E.\ Victorine polka-maxurka. Paris.

Musique des familles. [282

LE CARPEKTIEK (A.)- Le Tambourin, danse nepre. 5 f.

La Fête de la meunière, scène \iHa~eoise. 5 fr.

Paris, Meissonnier. [283

LKFÈBURE-VVELY. Valse des sylpites. Paris, Heu~el et

Cc.Mfr. [28t i

LEMoifE
(H.).

Ouverture duJeuueHoiri.deMehu),

arrangée pour piano
a quaLre mains. Paris,

Le-

moine Panthéon des pianistes. 1 fr.~5 c.. [28~)

LiTOLFt'(H.). Caprice de concert en forme d'étude.

Paris,!)euHcletC'7fr.50c. [28U

MAKïtM.Andantino. Paris, la Musique des familles,

n"l7. Le numéro, ~Oc. [287

Mi;~UELSSOHK (F.). Œuvres cttoisies: Marelte nuptiale,

soupe d'une nuit d'été.–Marelle d'Atttalie. Pa-

ris, Choudeus. [288

MEREAUX (A.). Valses caractéristiques La Styrienne.
3 fr. 75 c. – La Française. G fr. – La Viennoise.

5 fr. Addio, caprice-e)epie. R fr. Paris, Ri-

chault. [289

MESSEM\Ef.KERS (Louise. !.cs Fanfares de la parde, ca-

price militaire. P;)ris,Meissonnier.7 f. 50 c. [290

MiCHEt.) ~L.). Polka des clochettes. 3 fr. 75 c. La

Reine des A)pes, polka pastorale. 3 fr. 75 c. Paris,

Heug-el et €< [291

MocuER (A.). Anita, caprice-poika. Paris, Lemoine.

t; fr. i [292

Vn.nAC (R. de). Beautés des Huguenots, opéra de

Meyerbeer, arrangées pour piano à quatre mains.

Paris, Lemoine. En trois suites. Chaque suite, 9 fr.

En un volume, 20 fr. [293

Vt~r.EXT (A. Dolorcs, polka-maxurka. Paris, Brandus

et Ce. 5 fr. [29~

\[XCEXT..)e suis Lindor, df PaësieUe, transcrit. Paris,

Brandus et Dufnur. 5 fr. [295

MUSIQUE VOCALE.

AnXAL'D (E.). ~e grandis pas, Marguerite, chanson-

nette, paroles de J. Bertrand. 2 fr. 50 c. Je
rêve a toi, romance, poésie de Chaubet. 2 fr.50 c.

Le Mousse tombe a la mer. fr. 50 c. Paris, Iket-

mer. [296

BAUDO~ (J. B.). La Distribution des prix. chœur facile

;t trois voix, paroles d' Joty. Paris, Tondu. [297

Bt.A~(')A)U) (.). Si\ romances ''t chansonnettes
pour

peusionn.'ts, par.'ies <i'' I~m'-rcier de ~euvitle

Madame est sur la se))ette. – Je vous vends mon

corbin~n. – L'Enfant do. – Petit bonhomme vit

encore. – Pigeon V(de. – Entrez dans la danse.

Paris, ikeimer. Chaque, fr. 50 c.; guitare,

1 tr. [298

C[.pisso~ ~). Les Conipapn~ns d'amour, paroles de

H. Boisseaux. – La Dot de Suzon, simple histoire,

paroles de Alexandre Saint-Etienne. La Croix.

du chemin, méditation. paro)esde Alexandre Saint-

Etienne. Le Chant du ~rit)on, mélodies, parotes

<ie H. Boisseaux. Les Mois visiteurs, cantilene,

ij~m. Les Conseils du .~rand-papa, chanson-

nette, paroles de
Ed. Ptouvier. Les Points sur

les i, chansonnette, paroles de Guerin de Litteau.

La Cinquantaine, chansonnette, paroles de H.

Boisseaux.–Ou vont les nuages? parûtes de Guerin

de Litteau.–Le Livre de prières, metodie religieuse,

parotes
de Mabitte. La Jeune titte et les oi-

seaux, paroles de Sylvain Saint-Etienne. Le Par-

rain d'une ctoche, caritton, paroles
de Dotante. Pa-

ris, Meissonnier. fr. 50 c. [299

DE (A. AMons, mes chèvres! paroles
du même. (Le

Ménestrel des familles chrétiennes.) Tours, Clarev-

Martineau. '!0 c [300

DEt.VAH.T (H.\ Les Etoiles, rêverie, paroles du même.

Paris, tkelmer. [301

DESHA\ES (J.). Bon a prendre,
bon a rendre, chan-

sonnette-proverbe. – Qu'il est heureux le sort de

l'hirondelle! cho'nratrois voix égales.–Com-

mençons nos chansons, cho'ur a trois voix, paroles

de \'er~eron. Paris, Tondu. [302

HucH (E.). Les Rasoirs, fines lames aiguisées par uno

langue eftilee, citansonnette-rondeau, paroles
de

Paul Meri~ot. Paris, Pâte. [303

\'Ennt (G.). Rif~-oletto, grand opéra en quatre actes,

paroles françaises de M. Ed. Duprez. Paris, Escu-

dier. 30 fr. [304

'AITZE~ECREM. Le Yallou méditation poétique

d'\tp)~').-et)e
Lamartine. P.tris, Papillon. 5f- [305
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CAtUCATURES.

Croquis du jour Baron. voici une tasse de thé

bien chaud' Je ne sais si je dois accepter.

Acceptez toujours. vous m'offririez un cache-

mire, que je l'accepterais. Qui donc t'a envoyé

tous ces cadeaux? Parbleu! c'est mon vieux ha-

ron. avec son portrait. Mon ami, <u n'as pas

fini tes
comptes,

veux-tu que je t'aide? –
Non,

merci, je
n'aime pas quand tu m'aides; si tu trouves

que j'a< fait quelque bénéfice, tu me demandes un

cadeau. Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [291

En Chine Qu'est-ce que
vous avez là? vous voilà

dans un bel état! Les Français nous ont dit que

nous pouvions manger ça de confiance. vu que ça

vient de chez la mère Moreau, qui est la mère aux

Chinois, par
H. D. Paris, imp.

lith. Destouches;

Martinet. [292

CARTES ET PLANS.

Assainissement de Paris. Planche 7. types
des ouvra-

ges d'art. –Types
des paieries d'époùt. Paris, imp.

en taille-douce Lamoureux. [293
3

Atlas cantonal de la Haute-Saône. Arrondissement, de

Lure. Carte du canton de Saint-Loup. Paris,
impr.

lith. Lemercier [~94

Atlas cantonal du
département

(le la Seine. Chatenay

(canton de Sceaux). Paris, imprim. tithcp-. Lemer-

cier. [295

Géographie primitive
des Grecs. Voyage

des Argo-

nautes et d'Ulysse. Dressée par A. H. Dufour, d'a-

près Malte-Brun. Paris, imp. Compan. [296

COSTUMES.

BaJs masqués
de Paris Canotier. Chevalier.

Sonneur de trompe.
– Polichinelle. – Valet de

cceur. Arlequin. Fou flamand, par Eust. Lor~

sav. Parts, imp. lith. Lemercier; Martinet.. [297

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Artiste (!') lyonnais. Littérature théâtres, beaux-

Il

arts. ? 1. 1'~ année. Dimanche 30 janvier 1859.

Grand in-4° à 3 colonues, 4 p. Lyon, imp. Storck;

8, rue du Plâtre. Prix annuel, 20 fr. t! mois, 11 h'.

3 mois, 6 ir. [38

Parait le dimanche. avec portraits et gravures.

Bulletin spécial
des décisions des juges de paix et des

tribunaux de simple police.
Recueil mensuel pu-

blié par les rédacteurs des Annales des justices de

paix, sous la direction de M. J. L. Jay. Tome 1<

Janvier 1859. 1*= livraison. Grand in-8" a 2 colonnes,

SC p. B~ti~nolles, impr. Hennuyer; Paris, 27, rue

Guéné~LU<l. Prix annuel, 5 fr. pour les abonnés des

Annales 1.4 fr. pour
les non abonnés. [~9

La-i-tou. Revue
critique

et amusante des cat'és-con-

certs et des d~'erttssements lyonnais. 1re année.

AVM. – MM. les Éditeurs et tmprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

ENSEIGNEMENT.

Etudes aux deux crayons. ? H, les violettes, par G.

Barry, d'après Chazat. Paris, imp.
lith. Lemercier

Gâche. [~

Etudes choisies. ~0 124, Fathma, par Fuhr, d'après

Brochart. Paris, imprim. lithog. Lemercier; Gou-

piï. [299

Glaneur (te) ornementiste. 2 pi-, par L. C. Morhain.

Paris, imp. lith. Marie. [300

GENRE.

Heureuse maman. Heureux papa. Paris, impr. lith.

Camus; Rousselot. · [301

Journée de l'enfance. La visite. Le dmer. Le

coucher, par Régnier, d'après Desaudri. Paris, imp.

lith. Becquet; Dardoize. [302

Mare (ta) aux biches. Les biches au bois, par Ré-

pnier, Bettannier et Morlon, d'après Compte-Calix.

Paris, imp. lith. Lemercier; GoupU. [303

IMAGERIE.

Apr'p't'-P
de la crinoline. Epinal, imp.

lith. PeUerin.

'éditeur. [3<~

Douze (les) mois de l'année. Metz, impr. I~th. Gangel

frcres et Didion, éditeurs. f30o

EufantiHapes. 9 sujets sur la feuille pour cartonnage,

par Ch. YaUet. Paris, imp. lith. Lemercier; Mas-
son. [306

Fene)on. – Ah! hé! lespetits agneaux. -Education

de la Yierpe. Entrée de VédeMe.–ice. (Grands

sujets pour
devant de cheminée.) 5 pl. Paris, imp.

lith. Villain. [3Ui

Grandes aventures de l'incomparable Toto Citrouil-

lard. Epinal, imp. et lib. Pellerin [308

Histoire comique et drolatique de M. Fanferluche.

Epina),imp.etIib.PeHerin. [309

Samedi 29 janvier 1859. ? i. !n-4" a 2 colonnes,

4 p. Lyon, imp. Vingtrinier; 3G, quai Saint-Antoine.

Prix annuel, Lyon, 10 fr.; départem., 12 fr [30

Parait deux fuis par semaine, le jeudi et le samedi.

Pauvre (le) diable, journal non politique. 1re année.

1~. 1. 15 janvier 1859. Petit in-folio à 3 colonnes,

4
p. Bordeaux, imprim.

V~
Crugy; 16, rue et hôtel

Saint-Simon. Prix annne!, 6 fr. [3t
Hebdomadaire.

Propagateur (le). Presse des beaut-arts et des faits

religieux, paraissant mensuellement et publié
avec

le concours d'ecclésiastiques, de gens de lettres et

d'artistes. Plain-chant, musique sacrée, organogra-

pbie, peinture, architecture, etc. 1~ année. ? 1.

Janvier 1859. In-8° à colonnes 24 p. Bourges,

imp. Pipelet; Pans, MM. de Noirel et Dewingle, 70.

rue Amelot.Pr'x annuel,
6 fr. [32
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BIBLIOGRAPHIE. M LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sur les Documents fonnns par le Ministère de Hnterienr.

P1UIT T01ll LIS PARÏS,
AU CERCLE DE LA HBRAtRtE

PB. HR 1ft.PitUT TOt! US SitMtS..
F~Mt 20 FR. Pit AS.

tme tompxrte. l.

Académie de Strasbourg. Séance annuelle de rentrée

des Facultés. Distribution des médailles et des prix x
décernés à MM. les étudiants de la Faculté de droit,

de la Faculté de médecine et de l'Ecole supérieurt-

de pharmacie. 15 novembre 1858. In-8", 68 p.

Strasbourg, imp. Huder. (1858.). [i5-~

Discours de M. Delcasso, recteur de l'Académie; rap-

ports sur les travaux des diverses Facultés de I'E<h'

supérieure de pharmacie, de l'Ecole préparatoire d~'

Mulhouse, etc., par MM. les doyens et professeurs.

Act-ococE. Souhaits de bonne année à l'empereur

Napoléon III (acrostiche) par l'abbé Aclocqne,prR-

mier choriste du chapitre impérial. !n-4", 1 p. Saint-

Denis, imp. Drouard. [)5i6

AtMARD. – Les Trappeurs
de l'Arkansas; par Gnstav.'

Aimard. 5~ ln-12, xn-455 p. Coulommiers,

imp. Moussin Paris, lib. Amyot. 3 fr. 50 c. [15~7

Almanach limousin, pour 1859, administratif, com-

mercial et littéraire. 2e édition. In-16, tt!0 p., 1 ta-

bleau et 1 carte. Limoges, imp. et lib. Ducourtieux

et C<;libr. Marmignon; les principaux libraires

du département. 75 c. [1548

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants

qui fréquentent les écoles chrétiennes,
tn-18, 108

p. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. fl549

A~BiALET.–LesAphorismesd'Hippocrate,
mis en vrs,

suivis de poésies diverses; par Paul-Jean-Laurent t

Ambialet, docteur en médecine. In-18, 159 p. Saiut-

Gaudens, imp. et lib. Abadie. (1856.). [t5o0

Ame (1') pénitente, ou le Nouveau pensez-y bien,

considérations sur les vérités éternelles, avec des

histoires et des exemples. Nouvelle édition, revue
et augmentée par l'auteur de l'Ame élevée à Dieu,

et à la fin de laquelle se trouvent la messe, les

vêpres du dimanche, etc. hi-:)2, xxxn-160 p. et 1

gravure. Limoges, imp. etIib.Ardant frères; Paris,
même maison. [t5St

ANGELFRET. Mémorandum des premiers secours a
donner aux blessés et aux asphyxiés avant l'arrivéc

du médecin; par M. Angelfret. lu-t3, 38 p. Ëpina),

imp. et lib. Pellerin.
[t55~

Annales de la propriété industrielle, artistique et lit-

téraire, journal de législation, doctrine et jurispru-
dence française et étrang'Te en matit'rc de brcvt.'t.s
d'invention, littérature, théâtre, musique, bc.mx-

arts, dessins, modèles, uotns et marques de fabri-

que rédigé par MM.
J. Pataillc, avocat a la cour im-

périale de Paris, et A. Hnguet, docteur en
droit,

avocat au conseil d'Etat et à la cour de
cassation,

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes et

LIVRES.

publicité? français et étrangers. 4" année (1838).
ln 8°, 484 p. Bati~nniles, imp. Hennuyer; 3, ruc

Chabannais; lit). Marescq aine. 10 fr.
[~5&~

Annales forestières et métallurgiques. 17'' année de la

publication. 4<= série. T. 4. 1858. In-8°, 371 p. et

tableau. Batignolles, imp. llennuver; 21, rue de la

Chaussée d'Antin. 10 fr. [<5~
Il est joint chaque <nois aux Annales un bulletin admi-

nistratif ou judiciaire, contenant [es lois. décrets, avis

clu conseil f! Ktat. arrêts des cours de cassation et im-

périales, jugements, etc. Prix des Annales et bulle-
tin t.* fr.

Annales hydrograpitiques, recueil d'avis, instructions,
documents et mémoires retatifs a t'hydro~raphie et

a la navigation publié par le dépôt des cartes et

plans de la marine. T. 15. Dernier trimestre de

1838. ln-8°, 28(! p., cartes et plans. Paris; imprim.
Paul Dupent lib. Ledoyen. [ISa~

i

Les Annales paraissent de trois mois en trois mots; te

prix est ttte a 30 c. par feuille d'impression, non com-

pris les cartes et plans.

Annales scientifiques, littéraires et industrielles de

rAuver~ne, publiées par l'Académie des sciences,

belles-lettrf's et arts de Clermont-Ferrand, sous la

direction de M. H. Lecoq, rédacteur en chef, profes-
seur d'histoire naturelle à la Faculté des sciences

de Clermont, directeur du jardin de botanique, etc.

Tome 38' 1858. Iu-8°, 543 p. Clermout-Ferrand,

imp. et lib. Ferdinand Thibaud. ~t5SC

Paraissant tous les mois. Prix annuel Clermont, 6 fr.
les autres villes, S fr.

A~E. – La Reine de Paris (l'échafaud); par
Théo-

dore Anne. Tomes 4, 5, 6, 7, 8 et dernier. 5'vol.

in-8°, 1594 p. Arg'enteuil, imp.
Worms et C* Pa-

ris, lib. de Potter. [1557

Annuaire de ta Société pratique d'agriculture des trois

cantons 'de Meyzieux,. Heyrieux et la Verpillière,
pour 1859. 10'' année, tn-13, 73 p. Bourgoin, imp.
et lit'. Yauvillez. [i3o3

Annuaire des ports (navigation intérieure), publié par

les syndicats réunis des commerces de bois a brû-

ler, charbon de bois à ouvrer du département de

la Seiue. Année !859. lu-18, 79 p. Paris, imprim.

Remquet et C' [1559

Annuaire des postes de l'empire français, ou Manuel

du service de la poste aux. lettres, à l'usage des

commerçants, des hommes d'att'aires, etc. Jan-

vier 1859. h!-8", ~72 p. Paris, imp. de Mour~ues

frères; hôtel des postes; les départements, les di-

recteurs des postes. fr [i560

Annuaire du commerce et de l'industrie de l'arron-

dissement de Lille, guide du commerçante par Ha-
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vet-Anceau. ?e année. 1859. In-16, 552 p. Lille,

impr. Lefebvre-Ducrocq; l'auteur, 9,
rue Esquer-

moise. 4 fr. [t~t

Annuaire du département de la Creuse pour
l'année

1859~. 37~ année. In-12, 247 p. Guéret. imp.'et lit).

Dugenest; Aubusson, lib. Bouvet. (1858.) 1 t'. ~j(~

Annuaire, ou Calendrier du département
de Lot-et-

Garonne, pour
l'année 1859. tn-18, ~51 p. Apen,

imprim. nuubel; lib. Chairuu; tes lih. du départe-

ment. ~So3

Annuaire statistique, administratif, judiciaire, diocé-

sain, littéraire, commercial, agricole et industriel

du département
de la Haute-Vienne; par Joseph

Dûment, chef de division à la préfect. 1859. 10'' an-

née. In-12, 33C p. Limjpcs, imprim.et.iit).
Barbon

frères; lib. Dumont. 2 fr. [ti~t 1

Annuaire statistique, historique et administratif du

département
du Morbihan; par Alfred Lallemand,

juge de paix du canton est de Vannes. 1859. 7~ an-

née. In-18, 288 p. Vannes, imp.
et lit). Galtes.

lfr.25c. L'

Antiphonarium romanumjuxtaritum sitcrosamta' ro-

manae EcdesiBL', quod ad cantum attinet ad ~re~n-

rianam ibrmam redactumexYeteribusnianuscriptis.

Grand in-4",(i85 p. Paris, imprimerie Ad. Le Git-re

et C'

Archives du bibliophile
ou Bulietin de l'amateur de

livres et du libraire, paraissant tous tes mois.

T. 1* année 1858. In-S", X20 p. Paris, imp. Pom-

meret et Moreau; lib. Ciaudiu. Prix annuei, Paris,

3 fr..départements, 4 fr.

ARMAX.–I~otesur un
projet

de loi rotatif au\ ouvrier"

de l'inscription marttimt. par M. L. Arman.d~put'

au corps législatif. In-4°, 8 p. Paris, imp. Setniter

atné.

Arrêts administratifs et règlements (lu conseil provm-

ciaietducunseitsupér[eurdel'it''d('r'ranc('.s<.)us

le régime de la compap-nie des )nd~-s, conten.mt

les actes de la cotunis.tt~on de Citt' Maurice. 17~ a

17C7.1n-8", no p. Ldte, imprimerie etiibr.Lc-

fort.
Travail eiccutc par ~t. Hunnefoy.

Arthur Daucourt, ou Ln voyage ei) ~orwépe. (i~' cW/-

tion. ln-12, 108 p. et 1 gravure. Liiie, mipr. et Iib.

Lefort. ~570

Aventures de Bastien. Victoires, couquétes
et re-

vers. de ses bottes. In-4° oblongr, 1 p. et gravure

sur bois. Paris, imp. Gaittet Richard, éditeur, 10,

rueduPetit-Pont. ~to7i
1

BARD. Chemin de fer de bon à Genève. Partours

général de Lyon à Genève et a Maçon par Buur~-en-

Bresse par le chevalier Joseph Bard, correspon-

dant de ia Société impériale
d'émulattun du dépar-

tement de l'Ain, etc. in-16, 148 pa~es
et une carte.

\'ienue, imp. Timon. (1858.). [)o7~

BARIKS.–Le Grand secrétaire généra), contenant une

instruction sur les formes et formules que l'on doit t

employer
dans la correspondance, etc. par M. de

Barins~ tn-18, 108 p. et vignette. Paris, imp. VValder;

Iib.LeBaiHy.40c. }t573

BARTHELEMY.–Exposé
d'études expérimentales faites

eu construisant une salle théâtrale à Paris, de 1845

a 1855, pouvant s~appiiquer
au nouvel «pela pro-

jeté de Paris et au nouveau théâtre de la Seine par

Henri Bartitétemy, ingénieur civil. In-8", 38 p.

Neuilly, implimerie Guiraudet; l'auteur, 3, qnat

Voltaire. [t574

Première partie (Lt'~tt;), h's dcssiu~, p);~)s un chrumu-

iithu~raphic, <'t les devis parait.runt tursqu y y aura

~UO iiuuti<~riptimts i umra~t;. t'rix lu fr.

B~UD.–Histoire des t'hantpij-nonn comestibles et vé-

néneux; par M.
Titéodort-baud, naturaliste, ln-8",

4U p. Bourganeuf, imp. Buisson. (1858.). [)575

KEAt'itKPAtRE (de).–LesSermoua de Maurice de Sully,

d'après un manuscrit français de l'abbaye de Ju-

mièges par M. Eugène de Beaurepaire. In-8", 23 p.

Avranches, imp. et lib. Tostain. [i576

BELEXE. Petite histoire sainte
pour le

premier âge

par G. Beleze, ancien chef d institution à Paris.
1~ c'<7//7'orn~ede pravnres historiques. Ouvrage

approuvé pour leurs diocèses et autorisé
par

MMn~ tes archevêques de Paris, d'Aix, d'Aiby, de
Bourses, de Rouen et de i~ens, MMxr' les évoques

d'Aveu, (t'Angfrs, d'Anf?ou)eme, de Cahors, du

Mans, de Meaux, de Montauhan, de Nantes, d'Or-

)éans, (le Péri~neux, de Troves et de Versailles, au-

torisa
pour

les écotes primaires par le conseil de

l'instruction publique. 1 vo). in-24, 180 p. Paris,

imp. Jutes Deialain. Cart. Se. [t577 î

BE).).K:o[. –Arithmétique (les éco)es rnra)es. Livre

(le i'étève. 900 exercices ou problèmes de calcul

usuel sur la numération, les quatre opérations, les

fractions ordinaires, les fractions décimâtes, le sys-
tème métrique, etc., appliqués principalement a

l'industrie agricole du midi de iaFranc~; par J. G.

BeHnp'on, instituteur. tn-18, 141 t p. Péxenas.impr.
et il). Richard. (i85S.). ['578

BEnnL'T.– Traitement des vaches laitières parriodnre
de potassium, )er'h)orure (le sodium et le fer. Em-

p)oi
du lait cin'TO-iodnré-ferrpm en médecine.

Troisième rapport fait à la commission administr;)-

tive des hôpitaux civi)s de MarseiHe, parte docteur

Lropotd Herrut, chef des travaux anatnmiques de

FEct~e de niédecine. !n-S< i3 p. Marsei))e, impr.
Bartatier-Ft;is-at et Ucmonchy. [1579 9

Bt:v:AC. –Cours de mécanique ra.tionneile, à t'usage
des candidats aux écotes polytechnique et normate;

rédigé conformément au'prog'ramme d'admission à

ces écuh's, par F. A. Beynac, professeur à Pa-
ris, ancien maitre de conférences de mathémati-

ques au hcéc Louis le Grand. 1 vot. in-8", 312 p.
Paris, imp. Jules «etatain. Br. 5 fr. [15~0

Bu.LET. L'Ami de l'enfance, ou ~iouveUe méthode

pour apprendre iaciteme)it et en peu de temp~ a

lire le français; par E. J. L. Billet. In-18, 3t! p.
Chaton sur Saône, imp. Montatan, i'b. Boyer. [t581

BoDE~STEnT. -Les peuples du Caucase et leur guerre

d'indépendance coutre la Russie, pour ~er\'iràPhit-

toire la pin', récente de l'Orient; par Frédéric Bo-

denstedt. Traduit par le prince E. de SaIm-Kyrburp'.

tn-S", vm-(i93 p. Paris, imp. Bonaventure et Du-

cessc'is; lib. Dentu. 7 fr. j0 c.
[i582

BossiEL'. Arithmétique mife à la portée de tout le

monde. Méthode appuyée xur le principe; rendant

inutile ['usa~e de la tahle de Pytbagore, et par Cf~t-

séquent impossibte les difficuttés qui en découient,
telles (p~e fes retenues successives dans la multi-

piicati~n
'~t l'hésitation dans la division, suivie de

{'indication d'une régie facile pour découvrir à

l'instant ou se trouve l'erreur dans une division

mal faite, etc.; par A. Boissieu. !n-lC, 56 p. Gre-

noble, imprimerie et librairie Baratier frère); et fils.

(1858.). [)583
BoMFACE.–Mémoria! poétique de l'enfance, choix

de distiques, d'' quatrains, de fables et d'autres piè-
ces en vers; par A. Boniface, ancien chef d'institu-

tion Paris. 14<' p'<~7<o~. !n-18, 21C p. Pari~ imp.
et ]ib. Juh's Ue)a)ain.Cart. 1 fr. 25 c. [i58t

Bo~~ET (Y.
–

Questions économiques et iinancières

.'tpr(!p()sdes<'ris~'s; par Victor Bonnet.
in-8",210i).

Paris, imp. Firmin Didot frères, fils et C* iib. Gmt-

hunnin et C'
[1585

Ér~it)mi't'"< et pubtiList~-s cuntemporah)".

BoLurET. –Voir 15S7.

BontGEr. – 'Sotice fur te mouvement perpétuet, pnr
M. Bonrget, protesscu~' d<; maH)<'mati({uex à la Fa-

cuit.é des srience!- d~ (Jermont. tu-8", 20 p. Cier-

niont-Ferrand, imp. et iib. Thiband. (1858.) [t58C

BmoT et Bo' QUE).
– Théot'm des tbnct.ioui: doubtc-
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ment périodique?, et en particulier des fonctions

elliptiques; par M. Rriot, professeur
de mathématt-

qucs
au lycée Saint-Louis, etc., et Bouquet, profes-,

seur de mathématiques spéciales an tycée Louis t~

Grand, etc. tn-8°, x\[V 342 p. Paris, impr. et tihr,

Mallet-Bachelier. 6 fr. ['SS'?

BROHAN (M"e).–
1,1faut toujours en venir ta, proverbe;

par
M"" Augustine Broham. In-8°, 53 p. Paris, imp.

Panckoucke. [t58S

BOCHEX. Histoire de la formation de la nationatité

française; par P. J. B. Bûchez, ancien constituant.

T. 1. !n-16, 184 p. Paris, irnp. Dnbuisson et C"; !ib.

Pagoerre; Havard; Martmon Dutertrc. 50 c. [t~S!)

Bibliothèque utile, résumant ce que chacun doit savoir

sur les princip.Ues branches des connaissances hu-

maines.

Budget de l'exercice 18GO (session (le 1S59);'projet de

toi~pour la fixation des recettes et des dépenses de

l'exercice 18GO. Exposé
des motifs, projet d< loi

et développement
à l'appui; budget des recettes;

budgets des dépenses des départements
ministériels.

ln-4", xxxm-782 p. Paris, irnp. impériale. [)5UO

Bu)[ct.in agricole du Puv-de-Dome, revue puriodique

de la Société centrale (t'ag-ricuiture
du département

du Puy-de-Dôme.
Année 1858. Tome t7.In-8°,40S p.

Ctermont-Ferrand.imp.ettib.Hubter. [t~t 1

Parait une fois par mois. Prix annuel, 3 fr.

Bulletin bibliographique aérien et orienta!, pnb)i/-

par
Challamel aine. ~2 octobre-novembre 18~8.

Sommaire de ce catalogue 1" hygiène, médecine,

sciences natureUes; potvgraphie. Duvivier (~nt'

rat) Ch. Richard; Mx'' Paw; .M. rabbé Bourgade;

M~Patiegoix (de Siam); ~° périodiques.
Revue amé-

ricaine et orie ntale revue africaine 4" .gérie-

Orient, MisceUanea. Grand in-S", 8 p. (9 a 1fi) <'tt

couverture. Paris, imp. PiHet tils aine iib. Cha!ta-

mel aine, commissionnaire pour ['Atgérie et )'étra[)-

ger, 30, rue des Boutangers. Prix de chaque
hu))e-

tin, 25 c. [ta~

Voir no it8~3 de iS-

Bulletin de la Société de géographie, rédigé sous ia

direction de la section (le publication, par M. Atfred

Maury, secrétaire générât de la commission centrale,

et V. A. Mattc-Hrun, secrétaire adjoint. ')''
série.

T. 16. Second semestrel858.In-S~,4f.8p. et cartes.

Paris, imp. Martinet; tib.rthus Bertrand. Prix des

deux volumes 12 fr. <J')3

Les trois premicrfs sprips, pubH~") de tS.;t à t.f). se

composent de 3t votumes.

Bulletin (le la Société de i'histnire de France. 2~ sé-

rie. T. 1. années 1837-58. tn-8", 3S8 p. Paris, nnp.

Lahure et (~ ~t

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'indus-

trie nationale, rédigé par les secrétaires de la so-

ciété, MM. Combes et Pétigot, membres de l'Aca-

démie des sciences. 2~ série. T. 5. 5~ année (18:)S).

In-o, 848 pages
et pt. Paris, imp. Y'' Bonchardj

Huxard; 44, rue Bonaparte. ~M)o

Ruttetin de la Société protectrice
des animaux. T. 4.

)858. tn-8°, 420 p. Paris, imp. (le Soye et Bouchet:

19, rue de Lille. Prix annuet 8 fr. ~t5U6

Bulletin mensuel de la Société impériale zootogique

d'acclimatation fondée le 10 février t854. T. 5, an-

née 1838. hi-8<\ 652 p. Paris, impr. MartineL; hbr.

Masson; 19, rue de Lille. Prix annuct 12 fr.:
d~

parlements, 14 fr. t'

C\i).t.AL').T. – Traité pratique
des maladies de la peau

chez tes enfants; par te dot'teurCh.C.nHautt, doc-

teur eu médecine de taFacuttéde Paris, ancien m-

t(/rm' des hôpitaux. In-tS,vn[-:<92 p.Corbot, nnp.

Crète Paris, lib. J. B. BatHicre et tits. [t.i'8

Cansou de la cabat- ado <té. Seyssés en paUns tangne-

docien. lu-8", 4 ('. Toutonsc, 'nnprimetie
\'eScns

etSavy.

Cantique)} pour la première
communion et ta contir-

mation. In-39, 64 p. Avignon, imprimerie Auhanel

frères. [)600

Catéchisme de \'ersa'd)cs donne par iH. et rev. p~re
en Hien, Etienne-Jean-Francois Borderies, évoque

de VersaiHes, adopta par M~r Jean-Pierre Mabite,

pour être enseigné dans son (tiocese. tn-t8, xvt-

t40 p. Paris, imp.
Thunot et Ce; [ih. L. Hachette

etf'.e- Versâmes, librairie Dag[teaujeuneetCc.

40c. [tGOt 1

Catéchisme ())) diocèse de HcHay, pobtic par ~rdrede

Mx'' i'~v~que, prtur être seul ensei~n)'' dans toute

['~tfndne de son riiofrse. Nr)M~e ~A< tn-18,

2.9 p. Lyon, imprim.
et tib. Peta~aud et C~; Paris,

mente maison. [<CO~

Cat'('hisme imprime par ['ordre de S. E. M'
cardi-

t~at Fesch, archev~<)ue de Lyon, pnnr être seul en-

seip'ne dans so't diocèse. In-lS, 178 p. Lvon, impr.

et[ih.Pe)ag'audctC~ [lb03

CAZ~ns-r.f.LT.–Metanp;es de viticulture,(F'moto~ie

et d'a~ricuttore; par M. Caxatis-Hnt, président de

la Société centra)e d'a~ricuitnrede PHeranIt, etc.

In-8°. 43 p. et pL Mùntpenier, imprim. Grru-

iier. [t60t
CÈ~Mo~A~:T.

–
Voyage archéologique et historique

d.-ms i'ancien comte de CotnminH'es et dans r.ehti des

Ouatre-anees;parM.C~-nac-Moncaut,mend)redn

coi~eit~ener;dd~(.ers.in-8",17tpa~esetlOpL
Tarhes, imprim. et [ih.Tt.'tmon; Paris, Ut). Didroti.

flS.,7.). [tC05
L< V~v.t~~s arch/'ni~ciqn~'s ''t histnriqttft formeront

4 vnt.'i;)-8". nrin''s d<' H prnv. Chaque voL se ven<)

st'p.trc)ncnti.fr.a\ccj?r.-l\ifr.5tje.et~fr.aim

grav.

CË~AC-Mo~'CACT.–Voyan'c archeolog-iqne et
historique

<ia)ts)epavsbasqut',teLabouretie()uypuscoa;par

~.(~cnac-Moucaut, membre du conseil gênerai du

(~;rs, etc. tn-S", HO p. Tarbes, impr. et lib. Tel-

mon; Paris, )ib.Didron.~8o7.). [i6()6

CHARKnT. –
Dt'scriptioti

et p-ravur~'s de medaities

comn~morati\'es de ptusienrs événements interes-

saut la vitIedeMetz; par '\L F. M. Chabcrt. In-8°.

l~p.ctl pi. Metz, imp. manc.
[<SO~

Ëxtrai~s.~t''innirL-~ de ['Acadctnic itnpfria)c de ~etz.

.\nn(''<')S.')'S.

CHARERT.–Origine prohab]e
<]u placement dcspien-es

antiques incrustées dans tapHe du moufiti du

Therme, a Metz; par M. F. M. Ghabert, In-8°. 4 n.

et t p). Metx. imp. Htauc. [)(M8

Entrait d~s Mentoirt's de t'Acadomic impériale de Metz.

;\nnc<'t'S~8.

Chansons !te-) fo)astres et récréatives <]e Gavitier

Gar~vitie, comesdien orditiaire de ['hostet de Bour-

~on~-u~.
~ouveHement r')es, corrigées et au~-

nteuteesouttre tes précédentes impressions. i~H-

vraison. tn-U), Ym-HOp.et\i~u. Paris, imp.Thunot

et C'tib.C)audin. [<t)09

Edition puh)b'e~n:!)ivr.nsona
et ti['t 300 exempt.:

petit papier, ~on~cn)~[aire-)f)fr.;iu grand pa-

nier de Ho)tM<df'!ti:)fr.3f)n~[)i~'rd.'rn)t!cur~tsf.;

)() papier de Chine. ~()t'r.t:iprand papier de Hot-

tande en cuu)enr,.fufr.crand papier de Chine.25 f.;

Iti)j)iothrf)!ieraretteu-.e,histnri(;neL'txit~ufiere,on

rt'impres.-ii~ns(!epircesrnrie~ses.
rares "upcuconnues

des.}uinziL'nie.sei-'ien~e~'tdi.septienH;-iiectes.

CHA~THE!J.).–Yu"7.

Cn\['PKi.E. –Quelques considérations sur ]a nature

du rtimnatisnte;u'ticH)airt'.T![''se soutenue a taFa-

cuttedeui~dcciue~h'Stras))«urp-,parProsperGhap-

)~'Hc tu-')" 4S p. Strasbourg, impritu.Ct'ristopite.

,'t8:.S.). ['0

ChartotteetEt'nest.ontesSi\.
sons métamorphoses

ensi\h'uis;sni\isde
Dnc.endie et de l'Anneau

trouve. Hecits imites de. ['aHetnand. j't7/t.

tn-1-~ t(jSp.t~L.)t)e,impr.
ettibr.Lc-

t~.t. [nnt L

CHAUV~.–~ "<' aHiance poet.iqne
oti'erte aux augustes

epou~deTunn,
LL. AA. unp. Mgr le prince ~apu-
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léon et madame la princesse Clotilde, à leur arrivée e

à Paris. Signé Abel Chauvet. tn-4", 1 p. Parts
V;

imp. BenardetC~; l'auteur,10, rue Boursault. [t6)2

CLAUDEL et LAROQUE.– Pratique de l'art de construire.

Maçonnerie, terrasse et plàtrerie,
connaissances re-

latives à l'exécution et à l'estimation des travaux

de maçonnerie, de terrasse et de plàtrerie,
et en

particulier
de ceux du bâtiment; par J. Claude),

mgénieur civil et L. Laroque, constructeur, etc.

2e édition, revue et considérablement augmentée.

!n-8", vm-678 p.Batignotles.imp. Hennuyer; Paris,

lib.DalmontetDunod. [i6t~

CLAVÉ. Le Reboisement et le régime des eaux en

France; par M. J. Clavé, ln-8", 31 p. Paris, imprim.

Clave. ~6tt

Extrait de la Revue des Dcux-Mundes. Livraison du

~er février i859.

CoïKDREAH. Analyse énumérative des différents cas

de procès-verbaux que la gendarmerie est
appelée

à dresser en matière de contraventions, de délits et

de crimes, avec l'indication, pour chaque infraction,

de la disposition
de loi qui la définit et la réprime

par
Pierre Coindreau. 3e édition, mise au couraut (le

la législation, ln-18, 79 p. Paris, imprim. et H)).

Léautey L~S

COUDE.
– Le Roi et le fou du roi. Chronique

du sei-

zième siècle, par
Jules Cotidé. ln-8", 373 p.

You-

ziers, imp. Flamant-Ansiaux. 2 fr. [16t6

Colonie française de Saint-Jean province de Corrientès

(Amérique
du Sud). Lettres des colons. tn-12, 4S

p~

Bagnères de Bigorre, imp. Dossun. ~617
i

Compagnie
des chemins de fer de l'Est, 2'' division

exploitation;
ordre de service et circulaires. M13

à 2425. Année 1858. In-8°, 107 p. Paris, imp. Henou

et Maulde. [~~ t;

Compte général
du matériel du département df h

marine et des colonies pour l'année 1856. In-foh~.

xv-231 p. Paris, imp. impériale. (1858.). ~t61U

Conduite pour acquérir et conserver la piété chré-

tienne, à l'usage des enfants. Nouvelle ëdt~oo,

augmentée des prières
du matin et du soir. In-lK,

252 p. Lyon, impr. et libr. Pélagaud et C' Paris,

même maison. [1(~0

CoNiNCK(de).
Revue pour 1858. 19e année. In-8",

37 p. Le Havre, imp.
Lemale. [l6~t

Revue commerciale. biglée de Coninck frères.

Corde (la)
à trois cordons, ou Un précepte,

une pro-

messe et une prière,
tirés des saintes Ecuturt's

pour tous
les jours de l'année, ln-32, 143 p. Tou-

louse, impr. Chauvin Société des livres religieux

Paris, les lih. protestantes.
30 c. [tU~~

CORNEILLE. Cinna, tragédie de Pierre Corneit)~.

ln-24, 60 p. Paris, imprimerie et lib. Jules Delalaiu.

Br. 30 c. il~3

Cours abrégés de géographie et d'histoire de France,

par demandes et par réponses. ln-18, 9G p. et vi-

gnettes. Limoges, impr. et lib. Ardaut frères; Pa-

ris, même maison ~16~4

Cours complet d'études; cours abrégé pour les enfants,

comprenant l'histoire ancienne, ['histoire romaine

et l'histoire de France,
à l'usage de la Visitation

Sainte-Marie, premier monastère de Paris, e~wi.

lu-18, vm-XOU p.
et un tableau. Paris, imp. Hainy,

Divry etC~ Paris et Lyon, lib. Périsse frères. ~!6~3

Cours de langue française divisé eu trois parties; par

N. et N., de l'institut des frères de l'instruction chré-

tienne. 2~ partie. Cours élémentaire faisant suite au

cours prépar-atoire,
Manuel a l'usage du maître. –

Idem. Exercices a l'usage des ('-h vos. tn-12, vm-

808 p. Vannes, inipr. et lib. Lamarxelle; PIoerniL),

chez les frères de l'instruction chrétienne; Saiut-

Brieuc, lib. Huguet. (1858.). [1(~6

Cours spécial (extrait du)
à l'usage des pelutous

d'in-

struction des régiments d'artillerie. In-18, 412 p.

Metz, imp. et lib. Verronuais. [i6!i!7

DEBAY. Histoire naturelle de l'homme et de la

femme depuis leur apparition
sur le globe terrestre

jusqu'à nos jours, race humaine primitive;
des mé-

tamorphoses en races-types et variétés de race, sui-

vie des anomalies organiques;
bizarreries et mon-

struosités; explication
des phénomènes

les plus

extraordinaires qu'offre
l'économie humaine depuis

la naissance jusqu'à la mort. Cas rares; par A. Debay.

5e~,7!'on,entièrement
refondue. In-18 Jésus, 480 p.

et 10 gravures Paris, Tinterlin et Ce; lib. Dentu.

3 fr. [!628

DEBUtRE. – Tout chin qu'il est bon à printe
est bon

à varder. Chanson nouvelle en patois
de Lille; par

L. Debuire (du Bue). In-8o, 4 p. Lille, imp. Alcan

Lévy. [1629

DE HALT. – L'Agriculture et l'échelle mobile; par

M. de Haut, président
du comice de Provins. ~'8°,

4 p. Paris, imp. Raçon et C'; 26, rue Jacob. [t630

Extrait du journal d'agriculture pratique. Numéro du

15 février 18:i8.

DE).AM)BE.–Traité pratique des douanes; par M. A. De-

landre. eht'fdb bureau à l'administration des doua-

nes, service général. Premier supplément.
An-

née 1858. !n-8°, 48 p. Paris, imp. eflib.LeNormant.

~fr.le Traité pratique complet. 18 fr. [1&31

DELCoruT. Lfs Chansons de Frédéric Bérat. Revue-

vaudt-vinc par M. A. Delcourt, musique de la mise en

scène de M. Ed. Meiret. In-8°, 28 p. Rouen,
imprim.

Cagniard. 75 c. [t632

Représenté pour la première fois au ThéAtrc-Français de

Hout-n, le 8 février i8j9.

Délices (tes) de la vertu, ou Encouragement à la pra-

tique de la vertu par
des exemples, In-32, 320 p.

Dijon, imp. Rabutot; Lyon, lib. Bauchu et Ce. [t633

DERR!E?..–Voyage de LL. MM. l'empereur et l'impé-

ratrice en Bretagne. tn-4° à deux colonnes, 7p.

Lannion, imp. et lib. Le Goffic. [163-4

Yfrs en bas-breton, avec traduction française en regard.

Signe Pierre tterrien.

DEscoMBAZ. Guide biblique, ou Harmonie et com-

mentaire pratique
et populaire de l'Ancien et du

Nouveau Testament, à l'usage desévangélistes.des

instituteurs, etc., avec cartes, d'après le manuel

d'éclaircissements sur la Bible de la société de

Calw; par S. Descombaz pasteur. 3 vol. in-8°, xv-

1748 p. Toulouse, imp. Chauvin; Société des livres

religieux Paris, les lib. protest. (1856.) 12 f. [i635

DESLvs.–La Mère Rainftte; par Ch. Deslys. 2 volumes

in-18, 572 p. Paris, imprim. Beaulé; librairie Bois-

gard. [1636

Collection li. Boisgard à fr. le vol.

DfETuicH. L'abbé Grandidier et le conseiller Radius.

in-8°, 16 p. Belfort, imp. Clerc. [1637

Doctrine fusionienne. Lettres apostoliques
à M. de

(à Londres), signées: Louis. In-8", 32 pages.

Sceaux, imprim. Munzelainé.Montrouge, l'auteur,

(.5, route d'Orléans. · [1638

DouvET. Méthode facile de tenue de livres, ou

Traité simplifié
de comptabilité

commerciale conte-

nant des exercices sur les factures, les lettres de

voiture, etc.; par Charles Dolivet, instituteur du

degré supérieur,
etc. 3~ édition, augmentée d'une

comptabilité agricole pour
les propriétaires et les

cultivateurs. ln-12, 224 p. Saintes, impr. Poupard;
¿

lib. Fontainicr. 1 fr. 50 c. [163~

Bibliothèque uti~e.

Do(.M)c (le docteur).
Voir 1G54.

DucLOS. La Saison d'hiver à Paris. Lettres à un

homme du monde sur le carême et sur les prmcL-

paux
devoirs de la vie chrétienne; par M. l'abbé

H. Uuctos, vicaire à la Madeleine. In-18 jésus, xvt-

412 p. Paris, imp. Remquet et C< Paris et
Lvon.

)ib. Périsse frères. [t640

DuMAS.
Rapport

sur la concession houillière de Ces-

sous et Trébiau; par Emilien Dumas, auteur de la
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carte géologique du département
du Gard, membre

de la Société géologique de France, etc, tn-'t", 29 p.

Nimes.imp.Ballivet. [1611

HcMONT (J.).
Voir 1564.

DupONT (Paul).
Voir 1739.

DURAND. Observations sur le rapport
de M. Rouher a

FI

l'empereur,
au sujet de la législation sur les cé-

~ales (16 janvier 1859) par J. Durand, député des

Pyrénées-Orientales. In-4", 11 p. Perpignan, impr.

Tastu. ['64~

DrsE!CNEUR. Maladie des vers à soie. Inventaire de
F,

1858 par E. Duseigneur. Présenté à la Société im-

périale d'agriculture,
d'histoire naturelle et des arts

utiles de Lyon, dans sa séance du 7 mai 1858. m-8°.

35 p. Lyon, imp. Barret. [1643
F

Extrait des Annales de la Société impériale d'agriculture,

d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon. 1859.

ËHRMANK.–Recherches
sur l'anémie cérébrale. Thèse

soutenue a la Faculté de médecine <ie Strasbourg,

par
Jules-Amédée Erhmann. In-4°, 86 p. Stras-

bourg, imp.
Silbermann. (1858.). [1644

EmEUX-FouRBET (M°"').
– Ménagier français; par

M' Caroline Emieux-Fourbet. 1859. Grand in-8°,

116 p. Paris, imp. Schiller ainé. Bureau du Conseiller G

des dames et des demoiselles, 159, rue Montmartre.

3 fr. 50 c. [16'5

ENJUBAULT. – Rapport
de M. Enjubault

a l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de Clermont sur

l'histoire des classes rurales; par
M. Henry Doniol.

In-8°, 39 p. Clermont, imp. et lib. Thibaud.. [t646

Entre Paris et Bordeaux; par votre serviteur.
!n-8°~

G

137 p. Paris, imp. Claye. [1647

ExAUYU.LEZ (d'). Le Bon curé, ou Réponse
aux ob-

jections populaires
contre la religion; par M. B.

(

d'Exauvillez. If édition, retouchée par l'auteur.

tn-12, 190 p. et 1 gravure. Lille, impr. et lib. Le-

fort. [16~8

Famille (la) bretonne, almanacl) pour 1859 (11~ année)

publié par les
rédacteurs de la Foi bretonne. In-18,

104 p. Saint-Brieuc, imprim.
et libr. Prud'homme.

(

30 c. ['649

Ferme (la) assurance en temps de guerre, In-32, 95 p.

Toulouse, imp. Chauvin Société des livres religieux;
Paris. les lib. protest. (1856.) 20 c. [1650 (

FËYAL.– Le Jeu de la mort; par
Paul Féva). 2 vol.

in-18, 609 p. Paris, imprim. Beaulé; librairie Buts-

gard. [1651

Collection Il. Boisgard à 1 fr. le vul.
(

FtAH.ET. – Méthode abrégée pour
faire la preuve

de

toutes les opérations
de l'arithmétique

avant (le

commencer la règle simple, expéditive
et invaria-

ble par L, J. Fiallet. Nouvelle édition. 1859. tn-H,

12 p. Paris, imp. Moquet; l'auteur, 27, rue Sainte-

Marguerite, faubourg Saint-Antoine. 50 c.. [t6o'2

FLOUR DE SAiKT-GENis. Manuel du surnuméraire de

l'enregistrement et des domaines; parFlourdeSaint-

Genis, directeur des domaines 6<0~. In-8°, xv-

336 p. Paris, imp. Jouaust, éditeur; 9, rue d'Alger

7 fr. [1653

Fuu.):<. Leçons sur l'application
de l'upt.hth;dm"s-

cope au diagnostic des maladies de l'uuil, par E. Ful-

lin, professeur agrégé a la Faculté de médecine,

chirurgien des hôpitaux, etc., faites a la chn'qm-

chirurgicalt- de la Charité (vacances
de 1858, sup-

pléance de M. le professeur \'elpeau).
Recnedhcs

et
publiées par le docteur Doumic. In-8°, vt-H7 p.

Paris, Malteste et C' lib. Leclerc [H)5t

Ft~T.u~E de BESHECCO (de).–Bépcrt~ir<;
des ouvragt s

de législatio),de droit et de jurisprudence en ma-

tière civile, administrative, commerciale et crnni-

ncHe, pul))iés spc-'iaicment
en France depuis 17SU

jusqu'à ta tin d<- (écembre 1858, avec
tat)lc~an;d\-

tique et raisonnée dt-s matières, précédé
d'un ta-

bleau de l'cuscigncment et des études dans les fa-

cultes de droit, etc.; par M. de Fontaine de Res-

beccq, sous-chef de bureau au ministère de l'in-

struction publique
et des cultes. In-go. vt-131 p.

Paris, imprimerie
Renou et Maulde; lib. A. Du-

rand. 1 fr. L'65a

FouRMt. Ode sur l'affranchissement des serfs.

A. S. I. M~r le grand-duc
Constantin Nicolaïevitsch;

par A. Fournie, chef à la direction générale de l'en-

reg)strpmentetdcsdomaines(ministéredesnnances).

!n-8°, 7 p. Paris, imp. Ad. Le Clere. [i9.j6

Forft'.tER. Discours prononcé
en la séance solennelle

de la Société académique de tantes, le 14 novembre

1858, par M. l'abbé Fournier, président. In-8°,37p_

tantes, imp. Camille Mellinet. [t657

Fornx)ER (l'abbé).
– Notice sur M. Un.-oy

de Saint-

Bedan par M. l'abl)é Fournier, lue à la Soctété aca-

démique de la Loire-Inférieure, Séance du 1~ déc.

1858. In-8°, 32 p. tantes, imp. etiib. Guéraud etC<_

50 c. L'

FRE~F. – A Armand Levéel, son compatriote,

\ristide Fremine. La statue de Napoléon
I" a

Cherbourg (Vers). In-8", 15 p. Cherbourg, 'mp'm_

Coupey. L'~

GutAV,\ttDn'.–Du strabisme chronique. Strabisme

(le l'œil droit avant duré huit ans (1842-1850) gnén

par
la jusquiame par

le D~ Gallavanlin. ln-8°, 24 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. B. Bailltèreethis.

Lyoii, lib. Savv. ~66<~

'Extrait <Iu Journal de la Société gallicane
de médecine

homœupathique.

Gu [~. – Consolation du genre humain et preuves
de

l'immortalité de l'âme par Gallin, architecte, tn-8,

40 p. Lyon, imp. Chanoine. L~bët

GAtUMOXD. –
Statistique

des hôpitaux
de Montnelher

au point de vue de l'intlueuce (lu climat sur le dé-

veloppement
et la marche de la phthiste pulmo-

naire par le
docteur E. Garimond, professeuragrégé

a la Faculté de médecine (le Montpellier. In-8", M

p.Montpellier, imp.
Boehm. L~

Extrait du MontpeUier médical. Tome 2. ?<o

GERFttTzot-t- (de). –
De l'émancipation

des serfs en

Russie (état
actuel de la question); par Nicolas de

Gerebtzon'.ln-8°, 47 p. Paris, imprim. Claye; libr.

Amyot.
L~6~

Gm.utDtX (de~.
– La Guerre par

Emile de Girardm.

a<- et <;° éditions. In-8° de chacune 56 p. Paris, imp.

Serrure et C- lib. Michel Lévv frères. Prix de chaque

éditiou, 1 fr. L~64

GoDti.LOT. Calcul (le la résistance des poutres en

t~tc employées
dans la construction des ponts

et

viaducs, et applications numériques de ce calcul a

divers exemptes
de ponts pour

chemins de fer; par

J. B. Godillot, conducteur des ponts et chaussées.

tn-S" 72 p. et 1 pi.
Chalon sur Saône, 'mp. et lib.

M.jntahn. 3 fr. L~bo

GoRECK)K<:o. Jezcze Tomik. Pism Antouiego Go-

re.'kiegu. (Vers. Texte polonais.) In-16, 224 p. Pa-

ris. imp. Martinet; 20,
rue de Seine; 37, rue Fon-

taine Molit-re.<;fr. L'~o

Cor~ (de\–Culture
des lupins

a fleurs jaunes et

dt'iaséradelledaus le uord de la Prusse; par le

comte de Gourcy. Iu-8", 7 p. Paris, impr. V' Bou_

rhard-Huxard t.'W

Graimnaire française desconimen.;ants, par
demandes

et par réponses. N~M~/e éditior.. In-12, 95
p~

Y~uziers, nnp. Lapie; Reims, lib. Méneux. [i6b8

t.)(\~Dt.[.KMK~T. – Compte rendu des travaux de la so-

ciété médicale d.-Ctermout-Ferrand pendant l'an-

!)ét- lSa8, présenté
a la séance du t! décembre, par

t.. DrGrandclémcnt, secrétaire de la société. a"au-

ure. tn-S", p. Clermont-Ft.'rrand, nnpr. etitbr.

Tiiibaud.tS: [~66~

GtŒE~H.–An Expositorv sketch of a new Theory or

thc Catculus; l'y William B. Greeue. lu-12, Ytn-88
p
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et une planche. Paris, imp. Claye l'auteur, 14C. ave-

nue <')<'sCh~mps-Ëtyscct). [t670

<tU)tR\Rl)CtMo~f;oruT-–K\<'r<;ir<-s );(tins adaptés a

)a~ram!naire)atiue d'après t.h"mond. 2~ partie:

Cours de thèmes latins sur ias')taxe,a l'usage des

classes de sixième, cinquième
et quatrième. 2*= c'

/<ox. t)t-12, vt)-~04 p. Coulounniers, imp. Moussin;

Paris,lit). Dexobry.Ma~deleineetC~ [i67i

Cuurscnmp)''t de tangue tétine (théorie et'-xercices),

par Al~t. Guerard, préfet des et!jdes au cuttege Siiinte-

tt.trb.et ~)(Hjruurt,prufe~~eura ta Faculté des let-

trebdt'Ctertuunt.

GuERtX.–Description
des deux premières cataractes

du~il; par M. Y. Guérin, abrège et docteur es let-

tres. etc. tn-8°, 19 p. Paris, imp. Martinet. [i672

Extrait du buHetin de la Société de géographie. Décem-

bret8:)S.

CuÈ[n.\ DE ÏExctX. ~'oticc historique des vases sa-

crés de ]'c~[ise d'ttxassuu, près Bayonne, du dona-

teur et de cctui qui les conserva pendant la reyotu-

tion de 1789. Iu-8°, 7 p. Paris, imprimerie Morris

et Ce. [1673

GuILLEH~ Essai sur !e mécani~rue des effet, théra-

peutiques. Thèse soutenue a la Faculté de médecine

de Strasbourg, parJ. F. Guiitemin. in-4°, 58 p. Stras-

bourg, itup. Christophe. (1858.). [1U74

CuiOT. Du mal de mer et de ses causes mécani-

ques. Moyens nouveaux de le combattre et d'en

prévenir les atteintes; par Auguste Guiot, docteur

es sciences de ia Faculté de t~aris, ex-membre de

l'Université, professeur au cotlé~e Saint-Paul, à

Dieppe. lu-S". M p. Dieppe, imp. Deievove Paris,
iibr. Labé; MaUet-BaciteHer. 50 c.

[1U':5

CuizoT. – Mémoires pour servir a t histoire de mon

ten)ps;parM. Cuizot.T. in-8°, Sâ.'Jp.Paris,

imp. Uonavetiture et Ducessuis lib. Miche! Lévv

ireres.7fr.50c. ~tC7G

.L'uu\ra~efur[ner.i;)0uti\ulumcs.

iféiene Carrol. Traduit tibrement de t'ân~iais. !n-18.

S7 p. Tou)<~use, itnprimcrie Chauvin Société des

ti\res
reiin'ieux. Parts, ies Iibr. protestantes. (185)'

~5 c. [1C77

Histoire ecc.iésiasti(jue, par demaudeset par réponses,
depuis Jésus-Ct)rtStjnsqu'al814.a!'usa~e

des mai-

sons d'éducation. A~M~'c//<? e'</o«, revue et cor-

rigée p.-ir l'auteur. In-18, vnt-118 p. et cartes.

Lyon, nupr. et tibr. Pélag-aud et Ce Paris, même

maison. ~tC78

Cours d histuire à t usage de la jeunesse. T. 3.

Histoire maccaronique de MerHn Coccaie, prototype
de Ilabelais, où est traicté les ruses de Cinpar, tes
tours de Uocca), [esadveuturesde t.éouard, tes forces

de Fracasse, les enchantemputs de Gettbre et t*!m-

drague, et les rencontres heureuses de Ualde, avec

des notes et une notice; par G. Urunet, de Bordeaux.

A'f~«t;c//f édition, revue et corrige sur l'édition

de 160G; par P. L. Jacob. Jn-18 Jésus, Lv-452 p.

Paris, inip.Raçou et Ce; lib.A.Delahays.Sir. [1679
Voir no H7!.

~~OL~.AË~D~sk~ (Léon). – L'Amour et i'hymen. Ma-

riac'edeM.iebaronGustavedeHothschitdetde

M~ Cécité
Anspact~, célébré le 9 février 185U.

(Yers.~ ln-S°, t5 p. Paris, imp. d'Aubusson et Ku-

p'einianti. ~U!"i0

HrHBERT.–LesCoionicset )et;djac;parM.Yictor 1.

Hmubert.In-8"7p.Paris,imp.Pau)Dupont. [lUbI
Extrait de la ItevuerotuMiaIe de décembre ISoS.

Imitation ()''de I;ttr(''s-sainteYi''r~ sur le modéie de

l'imitation d( Jésus-Cttrist par M. )'abbé In-
~83 p. Limoges, imp. et hb. Darbou frères. [16~

Ita)ie et France. 2e ~/<7<oM.tu-8". 44p.Paris.impr.
Pion. éditeur; iibr. Deutn. ))')' [)(j83

Jb.):L.–Gassendi spirituajiste; par C! Jeanne),

j'rot'usscur à la Faculté des lettres de Montpether.

tn-8°, vi-48 p. Montpellier, imp. Martel; libr. Sé-

guin. [«MU.

.totc~EArx. – Conseils aux agriculteurs; par P. Joi-

gneaux. cultivateur a Saint-Hubert tBcIgi'jue).

tn-)<i,H;p.Tarbes,i!np.Telmon(1857). [<??

Extrait du Moniteur de l'agriculture du ter janvier
i8;)7.

Journal des notaires et. des avocats, publié par une

société de notaires et de jurisconsultes. T. S9. !M~8

année (1858). I"-8° 756p. Paris, imp. Gros et Don-

naud 52, rue des Saints-Pères. [i686

JL')EX. Réponse mesurée de M. Stanislas Julien à

un libelle injurieux de M. Reinaud, membre de l'A-

cadémie des inscriptions, tn-8", 16 p. Paris, impr.

Rignoux;libr. Benj. Duprat. [1687

Voyez no <498.

JuRA~vn.LE (M").–Méthode de calcul oral mise à la

portée
des

plus petits enfants, ouvrage enti<remcnt

neuf, renfermant plus de 250 exercices et problèmes

variés, à l'usage de toutes les classes; par M"
Cla-

risse Juranville, institutrice. 2e e7/on. In-H, 72 p.

Paris, imprimerie Morris et C~; libr. Larousse et

Hoyer. [<688

KAKit. Les Guêpes; par Alphonse Karr. 6c série.

.r)!7t;c//c er/o?i. ln-18 jésus, 316 p. Paris, imp.

ittcrshcim lib. Michel Lévy frères. Mars 1845 à

janvier 1849. [1689

Lu'urapc se compose de 6 voL –.CoUection Michel

LCYY~itfr.h'Yoi.

Kt~c.–De la musique reUgieuse; par M. AtoysKooc.

organiste de ~otre-Uame de Lom!)ez.. tn-12, ta p.

Bagneresde Higorre, impr. Dossun. (1857. [tGUO

LAf-nA~CE. – Germon en faveur de 1 œuvre des
petits

ramoneurs, prêché à Orléans, dans la chapeUe dos

conférences de Saint-Viuceat de Pa.ut, en présence
de MKr Dupaidoup, le jour de la fête de saint Fran-

çois d<- Sates par M. 1 abbé F. L&grange, vicaire

générai d Orléans. In-8", 22 p. Orléans, imp. Ja-

cob; librairies Gatineau;Hla.uchiird;Peilis&un; Au-

dré.
~)69ï

L.\m )Œ. –Considérations sur tes conditions auxquel-
les les bateaux de sauvetage doivent satisfaire, et

remarques sur les inconvénients
que

certains de

ces bateaux ont préseutés. Signé É.Lahure.In-S".

~4 p. Le Havre, imp. Brindeau et C' ~692

LA!S\Ë.–Notice sur l'abbé Fteune, fondateur des mai-
tresses d'école, dites bonnes-sœurs, dans le diocèse

d'Avranches; tue a la Société d'archéologie de cette

ville.; par M. A. M. Laisné, vice-président. Avran-

cties.imp. etlib.Tostain.25c. [<G93

LALLEMAXD (Atf. – Voir 15R5.

LAMAttTt~E (de;. – Le Piémont et ta France en 1848.

Lettre de M. de Lamartine à M. Sinéo, député pié-
montais. In-8°, lUp. Paris, imp. Cosson et G* [~69~

LAXDREvy.–S';uvenirs ou essais bistorico-chrouologi-

ques par Edouard Landrevy. Ppremiere partie,
tdstoire ancienne, ln-12, 12~ p. Montauban, imp.
Forestiétits. [tU95

L.\uouL'E (L.). – Yoir 1C13.

LAt'XKKT-PtCHAT. La Sibylle; par Laurent-Pichat.

)n-18jésus,375 p. Paris, imp. Bourdilliat; Lib.nou-

velle. 3 fr. [tC96

LE Ut'c. L'empereur Kapotéon 1' et t'Itatie; par

Lé<~)/.o))LeDuc.!n-8",16p.Pafis~,imp.Serriére
et C'tib. Miche! Lévy frères. [tU97

L)CLo)n (de). Visites au saint Sacrement et à la

sainte Vierge, pour ctiaque jour du mois; par
A.

')e Liguori. t[)-32, 223 p. Limoges, impr. ethb. Ar-

dant frères; Paris~ même maison.
[)C98

Madame la ductiesse d'Ortéans, Hétene de Mecktem-

t'ou!g-S(;))\\erin.2''c<7ioy;. in-8", 343 p. t~aris imp.

C[~\e;nb.Mic(u'II.éYy frères. Cfr. [)699

Magasin ~te) de librairie, publié par Charpentier,édi-

teur, avec le concours deo priucipaux écrivains.
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T. 2. (~ et 7" iivr.–Atfred de Musset. Cn
souper

chez M"c Hache) le Poète et le prosateur.
– t~é-

ruzez Histoire <te la tittérature pendant la révotu-
tion (fin).

– Ernest Serret Léon. 1~<' partit-. –

Emile Saisset Essai de philosophie religieuse.
–

J. Zeller Histoire de la chute de l'itatie i l'époque
do la renaissance des lettres. Atfred Mé/.ières

Littérature anglaise. Baron 'te Breteuit Episo-
des de la cour de Louis XIV. Ta\ile Détord

i'Année littéraire, etc. tn-8", p. 161 a 480. Paris,

imp. Bourdier et Ce. Chaque Itvr. 1 fr. [1700

Maison
(la)

du tailleur, suivie d'anecdotes et de traits

historiques. P. I. 2'' éditinn. In-12, 107 p. et vi-

gnette. Lille, imp. et lib. Lefort. [t70i

Ma<tière de voir du notariat dans la future reforme de

ta
procédure

des ventes judiciaires. !u-8", 40 p.

Paris, imp. Thunot et G" [ t70~
Travail soumis au comité des délégué)' du notariat.

Manuel du marin f'usilier, publie par ordre de S. E. le

ministre secrétaire d'Etat de la marine. tn-18, 617 p.

Paris, imprim. Cosse et Dumaine; tibr. Dumaine.

3 fr. [1703
Manuel vinicole. Art de faire le vin. In-8°, 32 p. Paris,

imp. Moquet. [(704

Marie protectrice de la France; neuvaine pour obtenir

l'intercession de la sainte Vierge dans tes temps

présents par M. F. 4~ e'M. in-32, 192 p. Lille,

nnp. et fib. Lefort. [1705

MARTfK. La Puissance militaire des Anglais dans

l'Inde et l'insurrection des cipayes. Résumé histo-

rique et critique des campagnes de l'armée anglaise

dans l'Inde en 1857 et 1858, avec une carte gêné-
rate de l'Inde, un tableau du théâtre de la gut'rrc,
les itinéraires des généraux air Colin Camphell et

sir Henry Havelock, les plans des sièges de Delhi et

Lncknow, etc.; par le commandant Cliarles Martin,

chef d'escadron aux dragons de S. M. l'impératrice,
etc. In-8", xxxn-491 p. Paris, imp. Martinet; libr.

L. Hachette et Ce; Tanera. ~1706

Mathitde de Shabran, opéra
en deux actes, musique de

Rossini. In-8°, 8 p. Paris, imprimerie Morris et C'

20 c. [1707

Analyse de la pièce représentée ~'our la première fuis a

Paris, le i3 octobre 18~9.

~KLESYlLLE. Voir 1762.

Méthode de lecture à l'usage des écoles des frères de

l'instruction chrétienne. Livre (le l'élève. In-12,

vtn-87 p. Vanues, imp. et tib-deLamarzelle; Ploer-

mel, chez les frères; ;Saint-Hrieuc, librairie Huguet

(1838). [17U8

MozÈ (M" de).
– Les Douze nouvelles; par M" C. de

Moizé. 3" édition. In-18 jésus, 249 p. H.itignoUes,

imp. Hennuyer. [t7UU

MonERE. Le Misanthrope, comédie de Molière.

In-24, 72 p. Paris, imprimerie et librairie J. Delalain.

Br. 30 c. [t7!0 l)

Mon~tEK.–Essai sur la nature, les causes et le traite-

ment de l'ictère Thèse soutenue à la Faculté de mé-

decine de Strasbourg, par Auguste Motinier. tn-4",

39 p. Strasbourg, imp. Silbermann. ()858.) [t7H 1

Montagu (Anne-Paule Dominique
de ~oailles, mar-

quise de). tn-8°, 286p. Rouen, imp. Pérun. [t7i~

Morale (ta) en action, ou Choix de faits mémorables

et d'anecdotes instructives propres a faire aimer la

sagesse, à former le cœur des jeuucs gens par

l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur es-

prit des souvenirs de l'histoire, tn-18, vni-277 p.

Angers, imp. et lib. Harassé. 1713

ML'MtY. –
Catalogus ptantarum in Atgt'ri.'t spoutf nas-

~eutium auctore G. Munby. tu-S°, !)-35 p. Or.tti, c\.

typis Ad. Perrier; Paris, tib. Challanx), librairt'

conmiissiuunaire p~ur t'Algérie <'t l'étranger. 30,

rue des boulangers. Ifr. 50 c. ~t7tt

~ACt)tN. – Observations concL-rnant. t;uetqut's plantes

hvbrides qui ont été cuttivéee an Muséum par M. Ch.

Gandin. !n-8°, M p. Paris, imp. Martinet. [17i*;

Extrait des AnnateB des sciencea naturelles. te série.

T. 0.

~sx-.Of.AS.–Etudes philosophiques
sur le christianisme

par Auguste Picotas, ancien magistrat. 13e e'~tOt,

revue avec soin et angineutée. 4 vol.iu-8°,209) p.

Paris, imp. Bourdier et C' lib. Vaton. [i7i6

Nouveau formulaire de prières dédie aux enfants de

Marie. 7" édition. In-18, 823 p. Lille, imp. et libr.

Lefort. [~~

Ofticia propria di'L-cesis Lemovicensis a S. R. congre-

gatione approbata (décrète
vn) angusti MDCCCLIH),

et de mandate illustrixsimi et reverendissimi epis-

copi Lemovicensis édita. tn-32, Lxxn-139 p. Limo-

ges, imprimerie Barbou frères; librairie Leblanc.

1858.). [~8

OrpËRT. Les Inscriptions cunéiformes déchiiTrées

une seconde fois. Lecture des texte, cunéiformes

par M. le comte de Gobineau, premier secrétaire

d'ambassade, Paris, )858; par Jules Oppert. !n-8",

13 p. Meuiau, imp. Picotas; Paris, Challamel atné,

commissionuaire pour t'At~erie et l'Orient, 30. rue

des Boulangers. 1 fr. [t719

Orpheline (!').
3<=~b~. Iu-18, 3~ p. et litho~r. Lille,

imp. et hb. Lefort; Paris, lib.d. Le Clere.. [<730

QzL"<.–Pedrillo et le mariage d'Alice; par
Léon Ozun.

tu-lt!, 239 p. Tarbes, imp. Fou~a. [17it

Paroissien (le; romain, coumnant les offices de tous

les dimanches et des principales fêtes, avec les hym-
nes anciennes et no)t\eHes..E'<7/~o~ augmentée du

commun des saints, de la semaine sainte, etc. Tra-

duction nouvelle. tn-3i, 83~ p. Limoges, imp.
et lib.

Harbou frères. ['7~

PEtC'<f:. Ecoles <[ementaires. Nouveaux tableaux de

lecture courounes. revus et adopter par
la Société

pour
l'instructiou élémentaire; par M. Peigné.

\o;/ue//cc't/<H. 4:i tableaux in-folio, ~euillv, imp.

Guiraudet lib. Sartit. Ifr. ~5 c. [t7~3

PEt(.XH. Ecoles élémentaires. –Nouveaux tableaux

de lecture courouués et adoptés par la société pour

l'instruction élémentaire; par
M. A. Peigné. Nou-

velle e'o~. In-folio, 45 tableaux. Paris, imp. Mor-

ris et C' libr. Fouraut. 1 fr. ~5 c. [t724

Pensez-v bien, ou Rétiexions !.ur les quatre
tins der-

nières.out'e//c édition. In'32, 191 p. Limoges,

[mp. et lib. Barbou frères. [17~

Péters, épisode
d'un voyage

en Suisse; par
J. M. 4"

~t. iu-H, 144 p.'et 1 grav. Lille, tinp. et libr.

Letort. !i7~6

Petite ~la; ticur (les neiges. Nouvelle traduite de

l'anglais, par M. J. Chantrel. hi-18 Jésus,
13'; p.

Paris. Raçon et C' lib. Putois-Gretté. 80 c. ~t7~7

BtbtiuLhequc SaiaL-Gcrmaiu. Ltiuture:. m~ralL'~ et litté-

raires.

Petit paroissien
contenant les exercices ordinaires du

chrétien et le Chemin de la croix. ln-<!4. 126 p.

Limoges, impr et libr. Ardant frères; Paris, même

maison. [17~8

Petit paroissien
contenant l'uftice des dimanches et

fêtes, augmenté du Chemin du la croix, ln-32.

144 p. Limoges, 'nnp. et tib. Barbon frères. [t7~9

Petit paroissien contenant l'office des dimanches et

fêtes, latin-français. Iu-32, 256 p. Limoges, impr.

et lib. Ardaut fr' res: Paris, même maison.. ~t730

Petit paroissien romain, contenant l'ofiice des diman-

ches et fêtes.<~f<7c ~OM augmentée du Che'

min de la croi\. fn-32, 240 p. Limoges, imp. et lib.

Barbon frères. (m5S. [17~1

P)C.\)U). – L'Echt'He mobil' tcctnre faite le 4 janvier
1859 a 1;' Société d'agriculture de Vaucluse, par

M. Aug. t'icatd. vice-président de cette société.

In-8". 31 p. Avignon, inip. Jac.qnet. [t73~

PiCOT. ~ouvean manuel pratique
du code Napoléon
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expliqué
et mis à la portée de toutes tes intelligences,

agréé par
le ministre d'Etat et recommande au con-

seil de l'instruction publique; par
M. C. Picot, avocat

à la cour impériale
de Paris. Nouvelle <7!0~ aug-

mentée des nouvelles lois décrétées par
S. M. l'em-

p

pereur Napoléon Ht. In-12, vm-604 p. Paris, impr.

Gaittet lib. Pick. [t733

Po!KCARf:. Compte rendu des travaux de la Société

de médecine de Nancy pendant
l'année 1857-1858,

lu en séance, in 27 octobre 1858, par son secrétaire, F

le docteur Poincaré. In-8", 128 p.
et 1 tableau.

Nancv, imprimerie
et libr. Grimblot, \'e Ravbois

etC< L~34

POfCERVtLLE (de). Biographie de Népomucène
Le-

mcrcier par M. de Pongerville,
(le l'Académie fran-

çaise. ln-8", 16 p. Marseille, imprimerie
V<= Marius

Olive. [t735

PoucET. Du transport par eau et par terre. Naviga-

tion maritime et intérieure; commissionnaires; mes-

sageries chemins de fer; télégraphie; postes;
voi-

tures, etc.; suivi d'une table analytique des ma- F

itères et de jurisprudence; par M. Louis Pouget,

avocat. 2 vol. in-8", xvi-1392 p. Paris, imp.
Schiller

F

fils; lib. A. Durand; Chaix.lf.fr. [~736

Partie détachée de t'ouvrage sur les droits et obligations

des divers commissionnaires.

PouvtLLOX.–Biographie du docteur Edouard Raynaud;

par M. A. Pouvillon, président
cle la Société des

sciences, agriculture et belles-lettres de Tarn-et-

Garonne. ln-8", 23 p. Montauban, imprim. Forestié

neveu. [~3~

Procès du tres meschant et détestable parricide
Fr.

Ravaillac, natif d'Angoulesme, publié pour la pre-

mière fois sur des manuscrits du temps; par P. )

!). Petit in-8", 151 p. et portrait. Evreux, imprim.
Herissey; Paris, lib. A. Aubry. 5 fr. [1738

Tiré à .00 exemplaires :{~(J sur papier verge; t~ sur

papier de couleur, lu sur papier vélin; ti sur papif'r

()e Chine 2 sur peau \c)ir). – Le Trésor des pièces
rares ou inédites. T. 15 de la cotiection.

PuiBU-QUE ~de).
Dictionnaire municipal, ou Nou-

veau manuel des maires, contenant, par
ordre al-

phabétique, l'exposé
des dispositions des lois, dé-

crets, ordonnances, etc..concernant l'administration

des communes, des fabriques et des établissements

de bienfaisance; par M. de Puibusque, ancien sous-

préfet.
4= édition, entieremeut refondue et mise au

courant de la législation par M. Paul Dupont, dé-

puté au corps législatif. 2 vol. in-8°, xn-1002 p.
Paris, imp. et lib. Paul Dupont. 11 fr. [17~9

Bibliothèque administrative des communes. 2e série.

~UËT!
– ~oir 1755.

RAKEY. L'Art de dompter les chevaux; par
J. S.

Rarev, le dompteur.
Traduit et précédé d'une

intro-

duction, par F. de Guaita. 10<' e'~t< ln-18, 123 p.

Paris, imp.
Tinterlin et C' lib. Dentu. 1 fr. [1740

HAVKT-A'<CEAt:. Yfir 15t:l.

Recueil de médecine vétérinaire, journal consacré a

l'étude et aux progrès
de la médecine vétérinaire

et des sciences qui s'y rattachent pubbé avec
le

com'uurs d~' M\L Delafond, Goubanx, Magne, etc.

p.u- MM.
l~uley et He\nat, professeur

et chef de

clinique a l'Ecoit' impériale vétérinaire d'Alfort, etc.

~<- série. T. 5. ISjS. In-S", 12:;t; p. Paris, tm;). Pe-

naud; lib. Labe. 13 fr. [17tt

Les trois premières séries comprennent 30 années (1824 à

1K53).

Uecueil des indulgen~esattachées aux principales
con-

fréries et associations; par un prêtre
du diocèse de

Saint-Urieuc. ln- xm-55 Il. Saint-Hrieuc.nnprim.

Guy on frères. [174L

H'glesdes religieuses de Notr'))an)'' de Lorette ou

des so-urs de la S.tint'FanuH' dtte Fith's de Saint-

Joseph. hi-18, 58 p. Bordeaux, imp. Uetmas. [1743

Hn.Mt.n. – ELndcs sur la grammaire védique prati-

çakhya du Rig-Véda. (Troisième
lecture, ou

chap.13

à 18); par
M. Ad. Regnier, membre de l'instttut.

tn-8°, 303 p. Paris, imp. impériale. [1744

Extrait du Journal asiatique. No 5. 1858.

REXAUDtN.– Introduction à l'étude de la lypémanie;

par le Dr Renaudin. ln-8°, 39 p. Nancy, imp. et lib.

Grimblot, \'<- Raybois et Ce. [t74b

Extrait du compte rendu des travaux de la société de

médecine de Nancy.

RE\DU. L'Empire d'Allemagne et l'Italie au moyen

âge par Eugène Rendu. Lu à l'Académie des scien-

ces morales et politiques,
dans les séances des 18 et

29 décembre 1858. ln-8-~ 108 p. Orléans~ imp. Colin-

Gardin; Paris, librairie A. Durand; L. Hachette

et Ce. L'~

Extrait du compte rendu de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques.

RE'.ûUAnn. Quelques remarques théoriques
et pra-

tiques sur la ncvre typhoïde; par
le docteur P. N.

Renouanl. !n-8°, 25 p. Paris, imp. Moquet. [t747

Repentir. Lettres posthumes.
1830-1832. 2< édition.

In-18. 247 p. Paris, imp. Thunot et C< <48

RESTKEPO.
– Historia de la revolucion de la repù-

l)lica de Colombia en la America meridional; por

José Restrepo. 4 vol.in-8< xxxv-2545 p. Besançon

imp. Jacquin. (1858.). [t749

Résumé du compta
du produit

de la fabrication et de

la vente exclusives du tabac, et compte
du produit

de la vente exclusive des poudres
à feu, pour

l'année

1857. Iu-4°, 23 p. Paris, imp. impériale. [i750

l'ubticntion de la direction générale des douanes et des

contributions indirectes.

Revue coloniale. 2*' série. Année 1858. 2'' semestre.

ln-8", 920 p.
et cartes. Paris, impr. et libr. Paul Du-

pont.. 12 fr. [~~

Revue de Toulouse et du Midi de la France, sous la

dir'-ction de M. F. Lacoiuta. 4*' année. 1R octobre

1858, 1" février 1859. T. 8. tn-8", 520 p.
Toulouse,

imp. Chauvin 3, rue Mirepoix. ['175..

Parait le ter et le <6 de chaque mois. Prix annuel Tou-

)ousc, 20 fr.; hors Toulouse, ~3 fr.

Revue historique
de droit français et étranger, publiée

sous la direction de MM. Ed. Laboulaye, membre

de l'Institut, F. de Rozière, R. Dareste, C. Ginoul-

hiac. T. 4. 1858.1n-8°, 616 p. Batignolles, imprim.

Hennu\ er lib. A. Durand. Prix annuel Paris, 10 f.;

départements,
12 fr. [1753

REYi:UD (M"). –Hélène; par M" Charles Revbaud.

2e édition. In-18 Jésus, 206-p. Paris, impr. Lahure

et C'- lib. L- Hachette. 1 fr. [17o4

Bibliothèque des chemins de fer.

RicHAKu et QuËTi'<. Nouveaux dialogues familiers et

progressifs français-anglais,
à l'usage des voyageurs

et de ceux qui veulent apprendre l'anglais; par Ri-

chard et (Juetni. Nour~/e p't/t/tbn, revue, corrigée

et augmentée de dialogues sur les voyages en che-

min de fer et par bateaux à vapeur,
et de tableaux

comparatifs
des monnaies, mesures et thermomètres

des dpux pa\s. lu-32, 319 p. Paris, imp. Thunot et

(:< lib. L. Hachette et C' 1 fr. 50 c. [t7K)

RouuK.t't.x. – Pratique de la perfection
chrétienne et

religieuse, du R. P.
Alphonse Rodriguex, de la

com-~

pagnie
de Jésus; traduite (le l'espagnol par M. l'abbé

Régnier des Marais, de l'Académie française. Nou-

velle édition, augmentée de la vie de l'auteur et

d'une table des matières. 6vol. in-12, 2358 p. Lyon,

impriul. et libr. Pé'gaud ~t C' Paris, même mai-

s.m. [t~

Roui KTTE. ISouveau dirttoiinaire jxjrtugais-frança's,

.nip~sé sur les plus récents et les meilleurs dir-

tiouiiairt's des d';u\ langues, augii~'iit~' d~' plus
d''

di\ mill'' uiots nouvaux et d'un grand nombre de

phrasrs fauiiti''res, idi~ttisnirs, prov)'rb<;s,
etc.

<uutt.'u.nit les uoins d~'s pr'nn'ipalcs
\ill's et tous tt;~
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termes de géographie, et suivi d'un vocabulaire des

noms propres portugais et français; par J. Ro-

quette.
In-8" à deux colonnes, xvt-1238 p. Paris, imp.

Rignoux; tih. V<- Aitlaud. 11 fr. [t7b7

Saint Theudère, fondateur et patron de Saint-Chef.

Légende, notices historiques, archéologiques, des-

criptions, etc., par un prêtre de Saint-Chef. In-18,

lOf! p. Grenoble, imp. Baratier frères et fils. [t758

Opuscule de M. l'abbé Varnet.

SALM-KYRBURG (de).
Voir 1582.

SALMO~f. Discours prononcé sur la tombe de M. le

docteur Beaucamp, le 17 décembre 1858, par

M. Salmon, président de la commission administra-

tive du dépôt de mendicité du département
(le

l'Aisne. tn-8°, 6 p. Laon, imp. Fleury. [1759~

ScHAUMOKT. Essai sur la maladif de Bright. Thèse

soutenue à la Faculté de médecine de Strasbourg',

par
Constant Schaumont. !n-4°, 60 p. Strasbourg,

<mp. Silbermann. (1858.).e. [1760

ScHOEt.LHAMMER.–Considérations générales sur l'anes-

thésie. Thèse soutenue à la Faculté de médecine (le

Strasbourg, parEdouard-Victor Schœllhammer.tn-4°,

63 p. Strasbourg, imprimerie Berger-Levrault.

(1858.). [1761

SCRIBE et MÈLESVti.i.E. Le Chalet, opéra-comique
en un acte, paroles

de MM. Scribe et Mélesvitle,

musique de M. Adolphe Adam. In-8" a deux colon-

nes, 16 p. Paris, impr. Dubuisson; librairie Tresse.

1 fr. [176~
Théâtre royal de l'Opéra-Comique. Première représen-

tation le ~5 septembre t834.

SCUDO. Critique et littérature musicales; par P.

Scudo. 2'série. In-18 Jésus, vu-544 p. Paris, impr.

Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50. [1763

'Bibliothèque variée.

SÈDH.LOT. Deuxième lettre a M. de Humboldt sur

quelques points de l'histoire de l'astronomie et des

mathématiques chez les Orientaux; par
M. L. Am.

Sédillot. ln-8°, 29 p. Paris, imp. Firmin Didot frères,

fils et C< [t764

SÈE. Du croup et de l'angine couenneuse. Discours

prononcé a la Société médicale des hôpitaux de Pa-

ris, par le docteur G. Sée, médecin de l'hôpital des

enfants malades. In-8°, 19 p. Paris, impr. Malteste
etC" [1765

Publications de l'Union médicale (nouvelle série), des i~
et 18 janvier 1859.

SERVENT. Du traitement de l'angine couenneuse par

l'acide chlorhydrique.
Thèse soutenue à la Faculté

de médecine de Strasbourg, par Etienne-Améd/'e

Servent. ln-4", 36 p. Strasbourg, impr.
Ve Berger-

Levrault.(1858.). [1766

SouvESTRE. Deux misères; par Emile Souvestre.

In-18 jésus, 306 p. Paris, impr. Pillet tils aine lihr.

Michel Lévy frères. [1767

Collection Michel Lévy à i fr. le vol.

Synode diocésain (second)
tenu à Beauvais par Ms''Jo-

seph-Armand Gignoux, évèque de Beauvais, Noyou

et Sentis, assistant au troue pontitical, etc., les 4,

5, 6, 7 et 8 octobre 1858. In-8", 228 p. Beauvais,

imp. Desjardins. [t7tJ8

Tableaux oraisons de la sainte mc'sse a\cc les quinze

oraisons de sainte Brigitte, des prières pour la con-

fession et la communion, tes vêpres et compiles
du

dimanche, ctpricres diverses. In-32,144 p.Limoges,

imprimerie et tib. Ardant ircres; Paris, même mai--

son. [1769

Théodule, module
pour

ta jeunesse, d'après le B. P.

Michel-Ange Marm; par M. B. 2" c'</t<!0/<. In-12.
106 p. et 1 grav. LiHf, imp. et lib. Lt'tort. [1770

Traitement (du) des porcs aux din't'-rentt's époques du

l'année. Naissance, sevrage, élevage, engraissement,

abattage. Extrait des meilleurs ouvrages anglais ut

traduit par J. A. G. In-18, 140 p. et \i~n. Evreux

imp. Hérissey; Paris, lib. Goin. 1 fr. 25 c. [1771
Bibtinthcque de l'agriculteur praticien.

Trésor des ouvriers en forme de petit catéchisme par
A. B. 2= édition. !n-18, 72 p. Lyon, imprim. Bon-

naviat. [1772
Trésor du pieux communiant, ou Recueil de prières

pour entretenir la piété des fidèles. ~m)c//<* édi-

~tOT!. tu-32, 400 p. Lyon, imprim. Storck; lihr. Cur-

nier. [1773
Tribunal carniboro de Pourtet.

Jutjomen
de Bounifaço

Rizan, rendut per la cahalcade de 1859, en vers lan-

guedociens. tn-8°, It; p. Toulouse, imprim. Bayret.
PradeIetC- [1774

TcDOT. Carte des voies romaines du
département

de l'Allier, a-:ec texte; par Edmond Tudot, peintre.

!n-4°, 20 p. a deux colonnes, une carte etdeux plans.
Moulins, imp. Desrosiers. Paris, Rollin, éditeur, 12,
rue Vivienne. [1773

TuDOT. Collection de figurines en argile de l'épo-
que gallo-romaine, avec les noms des céramistes

qui les ont
exécutées; recueillies, dessinées et dé-

crites par Edmond Tudot. In-4°, 8p. et iip-ures sur

bois. Moulins, imp. Desrosiers; Paris, Rollin, édi-

teur, 12, rue Vivienne. [t776

L'ouvrage formera un vol. in-4o de 60
pi. lithographiées

et de 40 p. d impression. La publication a tif'n par li-
vraisons tte 12 p. et t5 pl. Prix de chaque livr. 5 fr.

Valentin, ou le Jeune menuisier faisant son tour de
France. 5e édition. In-12, 106 p. et 1 ~rav. Lille,
imp.ettib.Lefort. [t777 î

VARXET (l'abbé). Voir 1758.

Véritable (le) conseiller en affaires. Nouveau manuel

complet de tégistation usuette et pratique pour faire
ses an'aires soi-même avec sûreté dans toutes les cir-
constances de [~ vie, par un ancien notaire. Nouvelle
et yran~e~t/~tOM (tirée a dix mille), enrichie d'un

magnifique tableau barème, calculateur
universel,

etc.; par
E. P. de Bazincourt, ex-avocat à la cour

impériale, etc. In-18, 4:)t; p. et un tableau.
Paris,

imp. GaittetetC<; Paris et L\ on, lib.
napoléonienne.

3 fr. 50 c.
[t~

VEHLAC. – Le Barème des verbes français. 140

tion, revue et corrigée avec soin. Si~né E. Verlac'
1 tableau in-folio.

Paris, imp. Chais. [1779'

Vétéran (le), anecdote américaine. Histoire véritable.

tn-12, 19 p. Paris, imp. Meyrueis et C'
[1780

Publication de la Société des traités religieux de Paris.
No tt.

ViARD. – Le Dop-me antijésuitique de la grâce, expli-
qué par la

philosophie moderne; par H. Viard, cl)ef
de bataillon du ~énie en retraite. tn-8", 16 p. Paris,
imp. Meyrueis et Ce. 10 c. [t78t

Vie et correspondance de M" Sarah Hawes; par Ca-
therine Cecil. Traduit librement de l'anglais sur la
4'' édition. In-18, 376

p. Toulouse, impr. Chauvin
Société des livres

religieux; Paris, les libr. protest.
(1856.)lfr. 50 c. [178.~

ViGxoTT!. – Nouveau système de fover a combustion
sans fumée de M. Duméry, ingénieur civil. Commu-
nication à l'Académie impériale de Metz, faite dans
la séance du g6 mai 1858, par A. Vi~-notti, capitaine
commandant d'artillerie, professeur de sciences ap-
pliquées à l'Ecole d'artillerie de Metz.

tn-4°, 15 p.
Metz, imp. Blanc; Paris, lib. Mallet-Bachelier.

[1783
Vt.\<). – Etudes

administratives, par Vivien, membre
de l'Institut. 3'' édition. 2 vol. m-18 Jésus, 788 p.
Le Havre, imprim. Leuiale; Paris, librairie Guillau-
mm. 7 fr. [)~t 1

\VACK. – La Vie de la vierge Marie de maitre \Vace,
publiée d'après tm manuscrit inconnu aux premiers
éditeurs, suivie de la vie de

saint-Georges, poëme
médttdu même trouvère,

tn-12, xxtv-118 p. Tours,
uup. ëouserex; Paris, lib. Potier. [1785
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COMPOSITIONS MUS CALES.

MUSÏQUE
t~STRCMKXJTAt t.

BOK.SSEAU. Le D.f.le de la garde, pas redouta. Par.

sans nom d'Mit~ur t~"

~.0~ fte
vicomte J. C. L. de). Trois o~rto.res

d''une exécution facile pour l'orgue express)
nu har-

monium a registres on sans registres. Paris, Ri-

chault. 6 fr. t~"

CoHF~ fL.). Romance sans paroles pour
te cor avec

accompagnement
de quintette

ou de piano. Paris,

Richauit. 4 fr. 50 c. L~"

norA\ ''E '). Quintette
en M( pour

dpnx vininns, deux

alto A ~oÏonceUe. Paris, G'houdens. 30 t-r. [309

Dt-prY (C ). Deux maladies pour piam'
et vintnm-cHe

~io)on. ?<" l, la VeiHec. 2, te Bal. Pans

S.L.Mvy.Chaqut;,5)r.
L~

G~At-n (F.).
fuYerturr delà Chasse du .)cune Henri,

transcription
concertante pour

vio)o" s..to sans a.-

compagnement.
Paris, E. Gimd. 7 fr. 50 c.. (3't 1

JA~MURT(E.
Souvenir dt-l'!t;die, fantaisie facHe pour

basson avec accompagnement
de piauo

'i.-s

motifs de Donizetti. Paris, Richautt. 9 ir. ~)2

hnr'.nEK fG.). Adagio cantahUc du grand septuor
de

L. \an Beethoven, transcrit pour orgur expressif

ou harmonium, piauu
et vio)on. Paris, H'chaut

9 fr.

\tEnEttMEYË)t. Pretudc pour orgue. Pans, ta Mai~

trisc.~fr. L~~

THOMAS (.)
Prière pour orgue. Paris, la Maitr~e.

:~fr. L~

\')GU!ER f.). Premier morceau de sa)on pour
alto-

viuta.Parts,R'chault.7fr.50c.
· L- ()

MUSIQUE POUR PIANO.

BûMt:SE (L.\ Diaue Hanche. (juadriHe. Paris,
.)_

Heinz.4fr.50c. L"~

GAm.~ (C. MathUdc mazurka. Paris Ikelmer.

3 fr. î c.

CAKOX ~Y. Trompette
et tambour, deux

p.dkas~mi-

litaires. Paris, Joh. Chaque, 5 fr. ~'9

CHAm'AUX (E.). L'ne iteur, rêverie poétique.
Pari~.

Jourdain. 5 fr. ~-U

CHAUt-FERT (H.). Lilia, polka brillante. Paris, Iket-

mer. 3 fr. [~~

DoMBKOwsht (H. Graude potouaise. Paris, Meissoi~

nier. 5fr. ~~–

DuvEt~OY (J. B.). ~oel de A.dâin. Paris, Crus.

3 fr. 75 c. L~

RACt.tAxn (G.).
La Batancoire, polka-mazurka. Paris,

ftambogi. 5 ir. [~

n~KE\r (F.). Le Col d'Antcrne, quadrige. Paris.

Maho. 4 fr. 50 c. [~~

JE.F.'J~)E~ (C. Presto. Paris, ChaHiot. t!fr. ~G

L\ PoMMEKAYE (Eruest'me de). Luisel):(,t\rotieune
eu

f~rme de polka-mazurka. Paris, Ueuoit.'ttr.

ÎAr~\Y(C. de). Polka des Mandarins. Paris, tkelmer.

fr. 50 c. [-~

Lt-YttACH(J.~
Chanson allemande. Paris, Braudus et

Uutour. 7'fr. 50 c. [~'

LovtE (.).Potka
des momies a l'occasion du pcrce-

meut de l'istitme de Suez. Paris,(.irod.Cfr. [330

).YSttH)~(Ch.B.). La ~;n;(de,morcea!i
de genre. <:)'

La Bayadere, caprice
d~ genre. (;tr.–t.aMolda-

viehne, fantaisie. P.u'is,<i'ns7f! 50. [~3t

MATmE)(.).LeSen:a,
air c.afre. Paris, Mets~oan~.

7)r.50c. i.~

MAYER (C.).
octnme. Paris, Ikelmer. t fr. [333

.MoNioT (E.). Le Murmure, caprice. Pans, Paté.

Cf.

MoREAU (C.). Magyar, polka hongroise. Paris, Jour-

<iain.2fr.50c. L33a

ORSu.Tt (P.). Italie, polka. Paris, Musique des fa-

miHes. L-~

PAREKT (G.).
Six maxurkàa Béatrice. Octavie.

\nna.–Stéphanie.–Maria.
Valentine. Paris,

sans nom d'éditeur. Chaque 3 fr. réumes

15 fr. L~~

PtCARn (Ch.). Les ~oces de Figaro, quadrille. 4 f. 50 c.

Chim'c, \.Use briitanto et facile, cnmposf'c c

Par
J. Tollot, arrangée pour piano par Picard. 5 fr.

Paris, Pâté. L~"

RorssKf.oT (J.). La Villageoise polka champt-tn'.

Paris, Burtin. [-

<A)\T-E). fL. de). Le Premier bal masqué, po)ka.
P.i-

ri-,Papit)on.5fr.
L~~

~A)~T-JEA~ (Ed. de). Nocturne. Paris, Bcnoit aine.

6fr. L~~ 1

MUSIQUE VOCALE.

\B.\nif; I.ePfi'te, sc<-nf, parnte!
du vicomte

de Hichcmont. Paris, Lehait)y. [~~

Airs nr)t/-s des cantiques a t'nsapc du diocèse d~Ar-

ras.Arras/Hnp.tith.Rrissy. [3~

A)~H) (E.). I-f R.veit des colombes, poésie
de Chau-

t,t – Ftcurs du pays, romance, paroles
deK.

YatitieL Paris, tkcimer.afr. 50 < [3H

noucHt-.n~Ab'que
le matin fait d'heureux, r~

mance, parotes
de H. Guérin. –~e l'éveillez pas'.

rotnance. – Scutc ici-bas je pleure, romance. –

Oh! rendez-moi mon fils, paroles
de Metchior

ttextre. Ce que j' ime, rèvene, idem. – La

Pensée, cbansonnette, parûtes de M" Thérèse

Paris, ikeimer. Chaque, 2 i'r. 50 c.; puitarr.

tir. [315

CoHE~ (I- \'<tii,Creator, hymne pour
voix de ténor

ou de soprano,
avec accompagnement d'orgue on

dt-piam'. Paris, Hichautt.3fr.75c. [31U

D.\)')'~o fA. de;. Préférences, romance, paroles
et

musique
du même. Paris, benoit. 2 fr. 50 c. [347

G.\n.).Ant)Y(E. La Chanson des gondoliers, barcaroU''

a une ou deux voix, paroles d'H.tni)e
Le Cygne,

Pa-

ris, musique des familles. !3t8

!E~DEL. Chœur de Judas Mactiabée (Chantons
-vic-

toire~ Paris, Musique
desfamiUes. [3M

LASSO f0.). Sanctus, Hosanna et Benedictus, mes~-

à quatre
voix. Paris,

la Mattrise.4fr.50c.. [330

MAR~ET(L-). L'Oiseau que.j'attends, métndie, paro!es

d'Uégésippc Moreau. Paris, Iketmer. 3 fr. [35t
1

OFFE~BACH ~.).
Sérénade du torero, parotes

de Th.

Gautier. Paris, Hure. 1 fr. f3.

PK'\)U) (C. Les Pièces d'or, satire, paroles de C)a-

vaudier. ~Paris, Pâté, 2 fr. 50 c. L~'

n«)tn.).)tn V.). LI Trouvaille dup'tiot'Yvo:),
chau-

souuette comique, paroies d'Adolphe Jo)y. I~ar~

L.'hainy. [.T't

Rott't)~ Tai-f-x-Yous donc, monsieur ni~n

co'ur, paroh'sd'Ad. Jo~y. Paris, A. Hure. 2 fr.

5Uc. [-

SHHYK).~K.t)) soupir de t''auht,)né)odie,pa.ro)esd~

\Aub:nici. Paris,Ikehuer.~fr.50c. [3~

Tauleau de ptain-chant a l'usage des petits frères d~'

Marie, par M. J. H. Lyun, imprim. et libr. Périfs~

frrres, Paris, mente maihou. [35;

«
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CARICATURES.

Actuatites Quelle horrible cho~e si nous avons la

guerre!–A vous
parler franchement.je n'en se-

rais pas fiche! parce que ma femme m'avait de-

mande à faire un voyage en ttaiie cet été; voi!a

un exceiïent
prétexte pour l'en (tissuader, par H.I).

Paris, imp.
))th. Destouches; Martinet. [3)0

Au bal masqué Quel était ce monsieur que
vous

embrassiez tout à l'heure? Mou ami, ne te fâ-

che pas. c'était un Autrichien; je ['embrassais

pour montrer aux esprits qui sont portés à ta guerre

que tes Français sont tres-bienveittants pour
les

Autrichiens. Un homme sérieux se commettre

avec des bébés. c'est bien hébété. – Voici un

j~rand garçon qui demande a faire la dinette avec

vous, par C. Vernier. Paris, imp. lith. Destouches

Martinet. [3i t

Croquis du jour Je vous en prie, dites-moi ce que je
dois vous donner pour votre fête. –Mon choix ba-

lance entre un cachemire, un mobilier en bois de

rose et un collier de perles fines. – Que faut-it

faire pour remédier a cet .'mbarras? – Me donner

les. trois choses! Paris, imp. lithog. Destouches;

Martinet. [3H

En Chine Laisse-moi donc tranquille avec ta danse

des anciens ma~otx. Tiens, voici comment on

danse à Paris, par H. D. Paris, imp. titho~. Destou-

rhes;Martinet. [313

CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal de la Haute'~aone. Arrondissement (le

Yesout. Carte du canton de \'esout. – Arrondisse-

ment de Lure. Carte du canton de Faucopney. –
Carte du canton de Héricourt. Carte du canton

de Lure. Paris, imp. lith. Lemercier. [3)1

EKSEtG~EMEXT.

Chevaux de selle et d'attelage niaffar, par narine,

d'après A)t'. de Dreux. Paris, imp. lith. Lemen'ier;

t.nupit. [3!5

Chevaux et voitures, H phaétuns, par Ré~uier, Bet-
tanuier et Morton. d'âpres de Youtpexat. Paris, irur).

Lemercier; Goupit. [3t6

Etudes aux deux crayons Les violettes, par Barry,

d'après Chazal. Paris, imprim. tith. I.emercier; Gâ-

che. [3)7 ï

Rtudes choisies. ? 2 La coquette, par Lafosse, d'a-
près C. L. Muller. Paris, imprim. lith. Lemercier;

Goupit. [3t8

Ktndes et compositions de fleurs. ~!° 4, par Chabal

Dussur~ev. Paris, imprim. tittu' Lemercier; Gou-

pit. [3t9

Steamers Ta~e et Lisbonne, par Lebreton. Paris,

itup. lith. Lemercier. [3~U

GENRE.

M~ueusps ()<'s). – L'étt'vc iutérei'santc. – Le triom-

['!))'. de Minette, d'après M' (térard. – L'Amour
m~xaçaut, d'après Vautou. – Le coucher des ou-

M'i~rrs eu modt.'s, d'acres Lawreuce. – Le h'\t'r

d)'~ ouvrit'rL's en mode" iden). –Lesabuséfs, d'a-

priS Froost. Paris, phutu~. Frantx; ;i, passade dr.

~'1·:ntreloit. 1],:t'Hntrep(')t. ,3~1

Xdn rn t'ut'ant d'après nature, par Jos(''[)hine Du-

'Uct. Paris, imp. ~ith. Hc-CtjUt't; Mourocq.. };}~
Couédiesdu Muti~re

t.Misanthrope. –i,e Mariai;
forcé. – Les Précieuses ridicu)' – Le Hour~eois
~utithuuunc.–L'Avare.– UouJuau Sujets en-

fantins, par Edouard Lièvre. Paris, imp. lithog. L<

mercier; Martinet. [323
Ftorinde, par Àu~. Lemoine, d'après F. Winterhalter.

Paris, imp. lith.
Lemercier; Goupil. [32t 1

HISTOIRE.

Bataille d'Inkermann 5 novembre ~4 p). tf;

(feuittes 1 à t.). Paris, imp. lith. Ka;ppe)in. [325

Clocheton (te), attaques de gauche, décembre 1854,

par
E. Ciceri, d'après Durand Brader. Paris, fmprim.

tith. Lemereier. [326

Eptsode de la guerre des Indes, par Brisson, d'aprcs
Schmitt. Paris, l'auteur, 2~ rue (lu Grand Chan-

tier. [327

Jetons graves par Nicolas Briot. Nancv, impr. litho~.

Christophe. [~28

Passai de la Herésina. Somo-Sierra. Anster-

litz. –Les Pyramides. –Esquisse de la statue <)f;

F. Ara~o, destinée a sa tombe. La Liberté. –

Couronne en bronze (tombeau de David d'ngers\

par E. Marc, d'après David d'Angers. Paris, imprim.
uth.Lcmercier. [3~9

IMAGERIE.

Heurs et malheurs de Catino-Pierrot. Wissembollr(.2',
imp. lith.

Wentzet; Paris, Humbert, édit. [33U

Mère (la) Miche) et son chat. \Yissembour~, imp. lith.

\1'Pnt-r.Pl Paris, Humbert, éditeur. r33t

Miracte <!e saint Picotas ~r~-ende des trois enfants).

Epinat, imp. lith. Pellerin. éditeur. [332

M. et M" Croquemitaiuc. ~0 sujntssnr la t'cuitte.

La mère Ci~o~ne. Metz, imprim. lith. (tanset, édi-

teur.
[J33

Pension (la) en promenade. Le Musée des enfants.

Metz, imp. lith. Gan~e', éditeur.
[334

Plantes nuisibles à t'a~ricutture. Stra~bour,f, imprim.
titti.Dattet. [33~

Sagesse ()a) des nations, on les proverbes. Wissem-

bour~~imp. titho~. \\entxet; Parii', Humbert, édi-

teur.
[33C

Saint Dominif~ne. Saint Jean t'evan~etiste. Epina).

imp. lith. Pellerin, éditeur. [337

Saint Picota?. Metz, imp. Verronnais, éditeur.. [338

Scènes variées. Metz, imp. tith. Gangel, edit.. [339

Sculpture :ta).–La peinture. La musique.–La

danse, sujets pour cartonnag-e. Paris, imp. litho~.

Bccquet, ~oet Durand~ Kesster et Ce. [340

Vie (ta) de Gargantua. \i<<6embourg') imprim. lith.

Wentxej; Paris, Humbert, éditeur. [3H

Vie (ta) ete~ante a Parix. i~xembourgr, impr. Itthn;

Wentxet Paris, Humbert, editeor. [3~

INDUSTRIE.

.\t))nm pittor&squc dex jardins, ameubtemenia et dé-

cors rustiques,de-sint''s et publies par D.<tuitmard.

I~aris, imp. tittt.Uestoncttes; au bureau du journal
le Garde-meubte.

[343

Amitié fthottte,mod~)e'< de to'onzex pour te gaz, par il

J.Pauttet.Pari~,imp.titt).Lemercier. [3-i4

Hijouterie.t't. )14,broct)es et
epiniftea, par E. Goe-

sin.
t\'u'is,i)up.eutaitte-dou<-eHouiste;t'autenr,

'2t!, place ~aint-Victor. [3H~

F.n'-simitedeso'uvresde JouanesHerain. Meubles,

arabesquet. parMidart. Paris, imp. iitt). Marie;
M. C.audrittier. [34U
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Paris Typographie de Pillet Htsatné, 5, rue desCrands-Augustins.

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

MOKUMEKTSET VUES.

Abside (1') de l'église de Paray-le-Monial (Bourgogne),

par Sagot, figures 'par Gaildran.
Portail sud du

transept de )'égHse Saint-Michei a Dijon (Bourgo-

gne) par Léger. t.c ch(rur (le t'éghse Saint-

Eusèbe à Auxerre (Hourgogne), par Sagot et Gail-

dran. Paris, imp.
lith. Lemercier; Lemaitre. [347

Album -vendéen P.'ntivv. – Rochefort en Terre. –

Landes de Meucon.
– Château de Jossehn, nar Da-

niaud, d'après
T. Trake. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier; Angers, Laine frères. [3~8

Aqueducs
de Chapnnost (près Lyon), par A. \'oUon_

Lyon, imp. )ith. Charasse. [349

Bex, hôtel de l'union. Bex, pension
des bains.

Porte de pierre (Rie-hi). Chapette de la ~amte-

Croix (Rig-hi). Reiohenhach, chute inférieure.–

Giessb&cb, vue prise depuis
le restaurant. – Gtess-

bach, la galerie. La ftaudeck,
chute de l'Aar, par

J. Jacottet. Paris, imp. Hth. Lemer~icr. [350

France (la) de nos jouri- Le Ha\re, vue prise
sur le

quai,
en face du musée. – Rouen, vue prise

de la

grosse horlope. Rouen, h~tel de Bourp'theroutde,

par Asselineau. Paris, imprim.
lith. Heoquet;

Sin-

nett. [35)

France en miniature Tours, vne prise
de Portillon.

Tours, vue prise
du pont. Tours, vue du pahis

de justice. Tours, vue de !'enthareadt're, par De-

roY. Paris, imp. lith. Recquct,
K. Morier. [35~

Ordre intérieur de )'épiise de Saint-Florentin, par E.

Sa~ot. Paris, imp. Ht)). Lemercier I.cm.titre. [353

Promenades pittoresques
Vue d'Annet-y (S.avoie\

–

A Arandon ~Dauphiné).
– Près )a port.e ?seu\e a

Dijon (Cote-tTOr).–Hords
<)<- t'Armençon près Se-

mur. Une tuilerie (.eu ~a\uit-).
Bords du Til-

)on près d'Annecy.
– Vue dr Setnur eu .\ux"is

fCote-d'Or).–Impasse
du Tripot

a .\uuec.–t<uine

du château de la Roche-Pot. (Hourp-n~-ue
– Vue

prise
a Semur en Auxois (Cote-d'Or~–

A Semur

(Cote-d'Or).
A Untersett (Suisse), par Jeauniut. I.

Paris, imp. )ith. Lomerc'n'r; H. Gactte.3bt 1

Radvarny.parDecœur. Paris, imp.
)ith. Marie.. [35d

Vue générale de Lyon Vue prise
au-dessus de ia

place de Brosser
à la Guiltoticre, par Fichut, d'a-

Actualités agricoles; par Jacques
Yalserres. IS° 2. r

ire tannée. Paris, 10 février 1859. In-folio, 1 pape.

Paris, imp. lith. Lutton 3 rue 'if- Parme [33

Un numéro par semaine. Prix, par mois. t~ fr.; par an.

H4 fr.

Ami (1*) chrétien des familles, journal d'instruction et

d'éducation populaires.
<uiuée. !S° 1. l<'r f~rier

1859. tn-S°,S p.Montbéliard, imp. et lib. Barbier;

M. Gopuel, pasteur
a Maudeure (Doubs). Prix an-

nuel, 1 ir. 80 c. [3t

Bibliographie
toulousaine. Bulletin mensuel de l'arna-

teur de livres, paraissant
a la iin de chaque mois.

31 janvier 1859. ? 1. !n-8° 1(. p. Toulouse, impr.

Bavret; Pradel et Ce; lib-. Abadie. Prix annuel,

Toulouse, a fr. 50 c. départements,
3 ir. 50 c. j'35

Courrier (le) de l'amateur, bulletin bibliographique,

AVtS. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

près Chapuy. Paris, imprim. lith. Lemercier, Le-

miere. [356

PORTRAtTS.

Ad'~aide-I.ouisc-Metanie d'Auberjon de Murinais, fon-

datrice des sa'urs <)e ~otre-Dame de la Croix, par

Duhochet. Lyon, imp.entaiHe-douceFug<re. [357

Bonnevat (Caroline-Emma Gaiïwey, comtesse Lionet

de), par L~on Noe), d'après Laure de LeomeniL Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier. [358

Bosquet (Jean fUs), parN. Legrand. (Iconographie
mon-

toise.) I~aris, itnp. Hth. Lemcrcier. [3S9

Chiron (J.), cure de Saint-Pure en Retz, parAtophe.

Paris, inip. tith. Lemercier. [360

Malapart (Charles), par ?<. Legrand. (Iconographie

montoise. Paris, imp.
!ith. Lemercier. [3d

S. A. 1. le prince Napoléon Bonaparte,
fils de Jérôme

Bonaparte, ft Ctotitde-Marie-Th.-Louise, tiMe aînée

de S. M. Yictnr-Emmânuel 11, par Morhain. Paris,

imp. tith. Meyer. [362

Vinchaut deGoutredn), par N. Legrand. Paris, impr.

lith. !~emcrcicr. [363

RELtGtOK.

Divin ()e)
c~rur (le Jésus. Gaierie des familles, pl. 9.

Mon iHs, donnex-moi votre cœur, par Lasnier,

d~apr<'s Paoquet. Paris, imprim. )it)i. Hecqnet; Le-

taille. [36.i

Jésus aux noces de Cana. -La Ccne. Paris, imp. lith.

BeseinubreniL. [36~)

Jesns, imniere (lu monde. –Le berceau divin. La

Mère du Christ. -Le bon pasteur. Paris, imprim.

lith. (titqninetDupin; Meu)an; Tony. [36<!

Musée cathoUque Offrande à Marie. Obéissez ;t

Dieu et aimez votre prochain. Conservez-vous

dans la crainte de Dieu. Vous êtes la joie t

t'espuir
de mon c<t-ur. Que votre volonté soit

faite. Yuici Fap'neau de Dieu, par Eug. André.

Paris, imp. lith. Bès et Dubreuii. éditeurs.. [367 1

Sacré cœur de Marie. 16 pi. Paris, imp. Hthog. Bès et

Dubreuil, éditeurs [368

à l'usage de l'artiste et du curieux, l" année. ? t.

Janvier et février 1859. !n-8°, 32 p. Paris, imprini.

Gaittet; lib. RapiHy.Prix annuel, 3 fr. [3U

Parait tous )e~ deux mois.

Foyer (~) des familles. Magasin catholique iUustr~

Janvier 1859. (10e année.) Grand in-8" à 2 entonnes,

40 p. et vignettes. Paris, iulp.etlib. Ad. Le Clere.

Prix annuel, Paris, 6 fr.; départem., 7 fr. 5t)c. [37
Les neuf premx'rM annf'es ont paru sous le titre Le

Magasin cat))o)ique. Voyez 3;9.

Revue des causes curieuses de la semaine, paraissant
tous les samedis. !S"I. 5 février 1859, Grand in-8° à

2 colonnes, 12 p. Paris, impr.
\'<' Lacour; 3, quai

Malaquais. Prix aunuel, Paris, 6 fr; départements,
8 fr. [38
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PUIIT TOUS LIS PARIS,
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ranCi: 20 'IL. rU Ali.
P~)T TOCSLES SAtMtS.

..u.p.rt.. 1.

abolition fdeP)
des maisons de jeu danstesprinc.t-

pantes
aUemaudes. !n-8°, tt! p. Paris, imprim.

Tin-

ter)in et C~lib.Dentu. ['~G

.\bre~é de l'histoire sainte, avec des preuves
de la re-

ligion, par demandes et par réponses.<rc//<'

c~OM, an~mentce d'une recapitutati~n des t'atts

de l'histoire sainte, en vers artiticietsp~nr
te suu-

)a~"mentdt;tame<n~ire.tn-H,9<:p.t\i~n<-ttj'~

IJfnUrres,imp.tiib. \rdantfr'res. ~1~87

adoration (!') des ma~es. Poesif. tn-S", 10 p.pt,

imp. Saint-Jean. [~S~

\[:nanacc'i de! pescatcr
t)i ChiaraYaUc per i'annn

!S59, ad nsn dc[[a (~orsif-a. <~))ta ~-nintadi p<)<~sie

~iocusc. tn-3~, 3(; p. Bastia, itnp. Fabiani. [)789

\tmanach de Societt'- industrieUe de gantes pnur

['année 1859. ln-18, 9(; p. ~antes, imp. M" Y-- Met-

ti.iet. :THC

.\itnanach (g-rand) comp]et pour
I'anm''e lSj9. ''«nte-

nant,etc.,tc tabteandes f'~irt's ([ni
se tiennent

dans tea départements
de la Citarente-hiferienre, dc

la Charente, des Denx-Sevres et de la Gironde.
t"-J~7

'.8 p. Saintes, impr. et Hbr.Hns. [)79!

\!manach histuriq'ie et liturgique dn diocèse d'E\'reu\.

t859.1n !< 8t p. Evreux, imp. Herissey.tib. (~)[--

nemi))utetne~imbart jeune. ~t79'2

.\)phabet chrétien, on Refrtement ponriesenrantsqni

i'n'-quentent
tesecntes chrétiennes, tn- 108

p._Lt-

moyes, imp.
et Hb.rdant frères. [t793

.Hiates archeotog-iqnes, publiées par Uidn'n aine, se-

crétaire de l'ancien cotnite histt'ritjne
des arts et

monuments, membre de l'Institut r~\al des archi-

tectes britatmiques.
Tome 18. 185S. l!)-4°. 393 p. et

29 planches. Paris, imp. (~aye; rne Saint-Donn-

uique Saint-Germain. Prix: Paris, ~Otr.; tes dépar-

tements, ~t'r. [t79t

.\nuHtes de la Société académique de tantes et. du

département detaLoire-tuterienre. t8~s~

mestre 1858. Tome 29. tu-8", p. :!5:<.t; tantes,

'nnp.Y*'MeUinet.
éditeur. Prix annnet,gantes, at'r.;

hors fautes, 7 t'r. [t7~

\Uunaire de la boulangerie de Paris pour l'exercice de

t'antSM.Comprenant les arrêtes et décrets, ordon-

nances,décisions,
denhe.rati~nseti)ts'.ruct.)onscon-

cernant le connnerce de )a bontan~erie de Pans.

)n-8",5t.8 p. Paris. impr.Xenou et ~autde; bureau

dus\ndicttt,7,q''aid'ujon. [t7')6

Aimuairedepartonentaldn t)oubs, pour 1859, par

)'aulLaureun,del'\ca<~emiedeUesancun.')7"an-

Lt VRËS.

née. !n-S", 57~ p. Besancnn, imprim. et librairie

jacquin. [t797

.\rit)nnetique<tetnentaire.the~riqu6
et pratique avec

exercices simptes
et prftbtemes en g~rand nombre, a.

t'nsa~e des certes dirigées par tes frères de t'in-

strncti<utcbr'tiennedeSaint-Gabrie!;parC. P.

F..t. ('OM. c<u)siderabtement augmentée. ht-!2,

37t< p.Vannes,Hi)p.<)t'La<narzetie.(185S.). [t798

.\rti~i.ut'))))unari~c~rsofacet.()popKtar(',pert'annn

)S:)'),arrn'(-hit~~i'ariep<)fsif inédite, ftc.Iti-3~.

f.'t p. ba'.tia,imp.tti!).OHa~nier. [t799

Atm~pht'-r.- t'init~(te)'an~ia'[s:,narJ. t!.J..t)<ti-
cit'r du marhx'. In-tS, ~) '< p. et t pi. Tunhoisp, imn.

<~iau\in; S~ci)'')' ~fs t'tYrcs rcti~)t.-n\ Paris, tes tiD.

[u-~te~tanto Ly~n, Hb. Denis. t.O c. [i800

Autriche :')"j et te prince
roumain. !ti-8", 3t p. Paris,

imp. Tintertin et < lib. Dentu. [i80t

Autriette )" et ses
prrtvi~ce~

italiennes. In-S",t(: p.

Paris, imp.Tintertin et C'Iii).Dentu. [t8U~

I!AKr.KKR ~e – L'rt 'iraniatique chrétien dans If

nord (te ta France. In-8°, S p. Amifns, iinp. Caron

et Lambert. ['803

Extrait ~e )a. R'uc de t art <'hrt''icn.

BA!.z.\c !'dc).
– Scènes de la vie parisienne. Les Pa-

rents pauvres.
– La Cnnsine Dette. – Le Cousin

!\tns.ht-)°adeu\)''d'~mes,)9t'p.Paris,i[nuritn.

Yuis\ene);tt', rue dn (Croissant. 3 i'r. ~i8C-t

l'ub[i'ttiun'iuj~urn;d)t'StL'cI<

H.)Utttm J.–Y~'trIS~'t.

B\UFFKËM()~ï
– Du ~~nvernetnent nartetnentaire en

t-'rance. Sun passe
et son avenir. )n-4°, S8 p. Paris,

in.p.Uth.CoUet. [i805

~eante-de l'histoire des croisades et des nrdres reli-

"-ien\: et ntiiit.T.ires qui
fns~tn<s.Ë'i'o/t revue

~ar M. t'abbe Laurent. tu-H,2 p. et 2 gravures.

timorésimn.
et Ht)r.rdautt'rercs; Pans, même

.nais~ [~06

Hibtiuth;.quf rt;)i-us< ti:0t-.de, nUerajrt; pour l'enfance

t;t)a jeunesse.

nE)t~.Utu(de.).
–~n

bean-~ere.
–LH Veau d'or; par

Cnartes de Bernard; précède
d'nnf notice sur sa

\ieetses~'n\res,p.'r.dePuntmartiu.A'OMue/?

f'f/«M. Deu\ \~hnnes in-tS Jésus, xxxv-595 p.

(:r))e'd i.nprtn).<rete; Paris, hbr. MtchetLevy

), [)807

t!KKS[:X)(). –~ouveHes pietunntaises; parV. Uerseziu.

Traduites de !'itatien,a\ec t'aut~risattUi: det'au-

tuur, par
.\utrdee Huu\. tn-tS jesns, \[.p. Pa-
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ris, imprim. Lahure et C~; libr. L. Hachette et C<

a fr. f'8<'8

Bibliothèque des mei[)eurs rnmans etr.in~Ts. PubHca-

tion de Ch. Lahure et (:c,'imprimcm-' a t'ar<s.

BERTHET. – Les Chauffeurs; par
Elie Berthet. !n-18

Jésus, 4t5 p. Paris, imp. Bourdilliat;Lib.

1 fr. i-'80.)

Bibtiothcque nouveUe.

BtH.OT. – Navires insul'mersibles et wapons t~ar)-

times par Frédéric Billot. In-8", V)n-4&4 p. Paris,

imp.Carion;lib.Dentu
[t8i0

BLANQUET.
– !.es Amt~rs <)e<i'Arta~nati; par

.bert

BIanquet. Tomps 1 à 4. Quatre vol m-S", IMO p.

Fnntainebteau, imprim. Jaoquil);
Paris, tihr. Ca-

dot. L~"

BoissiKRE.–La Comrte <I<- 1S5S, poi~mf; par
Fran-

çois Boissit-rp.!n-8°, If! p. Avipnon, impr. Auham't

frères tous les libraires ~t dans tnntt's t'-s pares ~'s

chemins de fer. 50 c. ~8~

BoXAt.D. – Œuvres romp)etes
<]e M. <ie Bnna)* pair

de France et membre de t'Afaderniefran~aisf-, re-

nies pour la première
Ms encnnectinnsetùnte

triple
ordre log-ique, anatt~ique

et chr~nnio~ique,

revues sur des éditions corrif.rées par i'autmr, pré-

cédées d'une notice, etc., sui\i''s dr ta))]es a!)a)y-

tiques
des matières en dehnrs des tat))es particu-

lières publiées par M. l'ahhéMigne. Tome t~.

Grand in-8" à 2 cotonnes, I.-704 p.
Petit Munt-

roup'e,imp. ctlib.Mipne [18t3

L'onvrape aura 3 votumes. Pri).. 24 fr.

Bords (les) du ~aint-I.aurent, des lacs et autres neuves

du Canada, en 1720 et 17~1; par )e )'. T. h)-

107 p. et 1 grav. Limopes. imprimerie
et ti)'. Harhou

frères. [18)t

BibnûthL-que chrctiennf et inor~te.

Boss!.–De l'indépendance de
la toi ei\in', écrit en ]~04

et 1805; parie comte Kt~i.ancicii
ministre et

cbarg-éd'an'aires, membre de tacummissi~n execu-

tive du Piémont, ancien préfet, etc. Itt-S°, 171
p~.

Paris, imp. et lib. Guyot et ~critte. [iSi5

BossUET. – Traité de ia connaissance de Dieu et de

soi-même; par ~ossuet.o~t'c//P e'c'i//or<. précéd~'e

d'une introduction, d'une ana)\se développée
et

d'appréciations pniiosophiques
et crtt~'mes; par h..

Leiranc, ancien professeur atrré;.ré de i'(m\er-)té.

In-i2,232p.Paris,impr.etlibr.J.Dctatain.Kr..

1 fr. 50 c. [~m

Brillantes époques de i'tnst(~ire'de France, nu Traits et

paroles mémorables; parP.D.In-12,240p. e~
1 grav. Limop-es, imp. et lib. Ardant frères. ~1817 î

Bibliothèque rf)i~ieust;, mura)t'. IHtorairt; puur ] ftifaacc

etla jeunesse.

Bulletin de la Société botanique de France, fondée le

23 avril ]854. Tome. 4. 1857. ln-8°, IH'O p. Paris,

imprimerie Martinet; ~4, rue du \ieux-Colombier.

30 fr. [~i8

Bulletin du bouquiniste (tables littéraire et biblio-

graphique), publiées par A. Aubry, libraire. 1857-

l!58.In-8"adeuxcol(Utnes,xY-tiup.Paris~impr.

Pillet iils aîné. 3 fr. [1819

Bulletin du Grand-Orient de France, suprême con-

seil pour la France et les pt~ssessions françaises.

Jourtiat officiel de la maçonnerie fraucaisr. 14*'an-

née. 2~ série. 1858. ht-8", 3t'4 p. Paris, itnp. Lebon;

IC, rue Cadet. 3 fr. ~8:~

BussY(de).–Histoire et réTutati~ndu sociatisme de-

puis l'antiquité jusqu'à m~s.jtmrs; par!\). <~).de

HussY.In-18jésus.327p.Paris,i<np.)<:tC(~net C'

lib. Ad. Delahays. ~8~

BUTTAFOCO.
–

Frapments pour servir à )'bistoire de

Corse de 17t!4 à 17(!H,a)'compapnés dénotes; par
le comte de Huttat~co (Ant~ine'Senndeu-i~ouis-

François)~ colonel en retraite, etc. ln-8"~ 189 papes.

Bastia, imp. FabiiUti. [182~

C~RO (E.).
–

Leçon d'ouverture prononcée
a la Sor-

bonneieyendredi 4 février 1859. (Suppléance, du

cours 'te phi)osophie). !n-8°, 19 p. Paris, imprim.

Panckoucke. [!823

C.\nnt; et RAKHtKX.– !-es S.ibots de la marqnise, opéra-

comique en un acte; par MM. Miche) Carré etjutes

t;arbier,musi(p)e deM.HruestHou)anper.!h-8''a it

2 colounes, !<:)). Paris, imp. Uubuisson et Ce; )ib.

Tresse. f'S~
Théâtre impt''ria)'!<-t'()pera-f;~miqup.Pren)iere repré-

sentation )e2'.t septembre t~it.

C\)UtOY M""
– La FamiUe suisse, on tes Petits mar-

chands forains; par M"<~arroy.In-!2, 288 p. et

'jp'rav. t.imo~res. imp. et )ib.\rdant frères; Paris,

même maison. [182~

BihHntheq))ereti~ieusc,n)ora)e,)itterairepour)'enfa)x'e

t't).lJ<'UI)~Sf.
CAnno\ (M'"<–Les C.~H/~icns,

on Six semaines de

vacances; par M' Carroy. ln 12, :)00 p. et 2 ~ray.

Limnnes,imp.
et Iih.rdant frères; Paris, même

maison. [)S~<)

Bi)))i~thrqncr~)!nieuse,mora)e,littéraire pour l'enfance

et !n jo-.n~'t.
Cassette ()a)

de mfn ~rand-pere.nn Récits amusants et

instructifs dédies a de jeunes lecteurs, par une de

)eurs amies. In-tS. H7 p. Toutnnse imp. Chauvin

Société des Hvres reti~ieux Paris, tes lihr. prétest.

L\un,iib.ne,)is.c. [1827

C\STm.t;. – Histoire de soixante ans. La Hevmutit)))

(Ï7S9-1SOO': par UippclyteCastiUe.
Tome !< In-S",

~t2 p.)eucon. impr.
et )ibr. Puutet-Malassis et de

Broissc; Paris, même maison. [~828

L'onYr.TL.;c'-t'c<.)H)po'.cr;t<i'')OYotnmps
ctd'' :0p~-

tr.ut<])p.iraitra un Y~)umc tous )cs trois mois.
.SO

Prix

d<'<haqn<)'!m<fr.

CASTnj.t;. – !.es Princes de la famiHe d'OH~ans, le

priuccdeJ~inYit)eet!edncd'))mate;partnppo)yte

Castitte. ln- (i4 p. Paris, impr. TinterHn et L<

]ib.Dentu.50c. [!82!)

rortr.nts historiques
au dn-Deu\it;n)e siecte. 2e série.

~o:.

C.-ita)o~ue <Ie dessins anciens, italiens, allemands,

namands,)n.)iand:'is,espac-nf)ls
et français, par tes

maitres du quin/.itme.m
dix-huitième siècle, et

d'une reunion d'estampes gravées à l'eau-forte par

I.'s m.iitrcs itamands et. ttoUandais Rembrandt, A.

Yan Ostadf. \Yat~rioo. etc., formant la 2" partie

de ia coitection de feu M. D. Kaieman, conseiHer à la

cour d'appel et membre du conseil communal de

KruxeUes. In-8", xtt-32
p. Paris, impr. Dubuisson

et Ce; Biaisot, marchand d'estampes. [i8~0

Vente en quatre varations (~-S mars 1859). Catalogue

comprenant':(~
numéros.

Cata)o~ue des H~-res imprimes
et manuscrits prove-

nant de tahibUoUuque de M. le général d'artiMerie

Marion. Vente ies 4 et 5 axrit t859,rue des Bous-

Enfauts, 38. !n-S", t9 p. Paris, imp. d'Aubusson et

Ku~eimann;tib.La\i!J-ne. [1831

Catato~ue comprenant .;i9 numéros.

Catalogue (3'-) d'estampes historiques,
fin du repme

de Louis ~\i. Convention, chute des Girondins,

9 t)termidor(c)mt';deH(~be!pierre), directoire,con-

sui.d, empire, restauration. CoUection Laterrade,

rédigée par A. Rocheux. 2'' partie. \'ente, rue

nrouot, 5, tes 2!, 22et2:~ mars 1859. in-8",74 p.
Paris, imp. Ho~u .et Mautde; M. Yi~neres,' édi-

teur d'estampes. [i83'2

Catalogue comprenant
:.nt numéro-

CAVA)LL):-C.o))..– n<'ta détermination du to)t normal

ondndiapt-onponrt'accord
des instruments de

musique; par Aristide <~ay:ti)té-CoH, facteur de

taraudes orgues, <tc. [u-S")5p. Paris, impr. de

SoyeetHouchet. [t833

)~truit<ief'Au!i de )ar.')i~iun du!) février t8b8.

C.A).ii:tt. –Rapport
sur un projet

d'associatiott mé-

dica)e,parMM.Heuoit,JacquemetetCavai)er,rap-
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portenr, h) dans la séance dtt 7 décembre 1858, de

la section de médecine de l'Académie des sciences

et lettres de
Montpellier. in-8°, 7 p. Montpellier,

imp. Boehm. fi83i

Extrait du ~)ontpcnicrm6dica).Tonx;tf. No:

CAZENEUVE.-Rapport
sur les travaux de l'école prépa-

ratoire de médecine et de pharmacie de ),i)le, pen-
dant l'année scolaire !857~858, lu dans la séance

solennelle de rentrée et de la distribution despri\;

par
M. Caxeneuve, directeur de l'école et

professeur
de clinique médicale. !n-8", 27 p. Lille, impr. Ha-

net. [1835

CHAMPOLnox-FtCEAC.– Voir 1990.

CHANTREL (J.).
Voir 1973.

CHASS!\ (Ch. L.).- Manin et l'Italie. In-8°, 47 p. Paris,

imprim. Raçon et Ce; lib. Pagnerre. [183ë

CnAL'VEAL' (Ado)phe).
– Note sommaire sur une nou-

\'eUe décision relative au timbre des journaux litté-

raires, scientinuues, artistiques et agricoles. lu-So,

20 p. Paris, imp.Ctaye. ~837

CHEVALLIER. Histoire du moyen ap-e par M.
H.

Chevalier, professeur abrégé d'tnstoire, maitre de

conférences au coHépe RoUiu. !n-8°, 8~8 p. Paris,

i<np. et lib. Dela[aiu. Broché. t!fr. [t838

Cours complet d'histoire universelle, par ~M. nntt.ut!,

Chfva))it'rct Tudicrc, profcsscnrd histoire <)~ t Lni-

versité de France.

C)tOLER,Cot.nOTetLAPOtKTE.
LesDeux maniaques,

comédie \audeYit)e en un acte de MM. A. Choter,

F. CoUiot et A. Lapointe. !n-t8.Jésus, 48 p. Paris.

imp. BourdiHiat, Lib. nouvelle. 50 c. ,t83U

Tlkézitre Pri!sttii-re repr(-sent;tti4~nThe.Urc d<;sFo)i~s-Dran].')tiqucs. Prcinh''re rppn'sfntati~n
te ~ti janvier i.S~.9.Kotnt'nt;bib)ioH«'qu(;thc.Urn.)~

CHKESTIEN. Observations av.mt pour but d'édair'T

te tra.itement de la tievre puerpérale par ie d~f-

teur A. T. Chrestk'n, professeur .i~ré~é de la Fa-

cuité de médecin.e de MontpeUier. In-8' 30 pa~es.

MontpeUier, imp. Boehm. ~1810

(~.AtRVu.r.E, TmnorsT et DEt.ACOCtt. L'Amour, qué

qn'c'est qu'ça?
vaudeville en un acte; par MM.

(~)air\'i)te, Lambert Thiboust et Detacour; airsn~u-

veauxdeM.J.~arpeot.tn-S~a~cutouucs, t)!)'.

Lag-ny, imp. Vialat et C'COc. [i8M

Rcprcsentë pour la premicre fois sur le thc.Urc des Va-
ricte'teGaYri)is53.

CLAtuxvAL. –Note sur la dépense des déversoirs \er-

ticaux avec arête saiitante atimentés par un canai
de même targ-eur; par M. E. Clarinval, capitaine

d"artiUerie. tn-8°,20 p. Ar~enteuit, impr. \Vorms

et
Ce; Paris, lib. Corréard. [i8H

CuLHOT (F.). Voir 1839.

CuMniER. Essai sur le varicocèle. Thcse soutenue a

la Faculté de médecine de Strasbourg, parCtaude-
Henri Combier. In-4", 36 p. Strasbourg-, imp. Silber-

mann. [i8i3

Compte rendu des travaux de la Société centrate d'iior-

ticulture du départcmeut d'llle-et-\i)aiue pendant
t'aunée 1S58. In-8°, 98 p. Rennes, imprimerie Uber-
thur. [18tt

Comptes faits de Barème, en francs et en centimes,

précédés d'une instruction sur la manière de s'en

servir, suivis du calcul de l'intérêt .t demi pour

cent. In-3'2, 191 p. Limoges, imprim. et lib. Ardant

fnres. [1815

C~usei). réitérât dn département (h) Pas-de-Ca)ais.

S''ssiuu de 1858. Rapport du prét'et et procès-ver-
baux des délibérations, tu-8", 543p. Arras, impr.

Courtiu. [t8i6

C.ORBt.KT. – Notice sur les ch;mdc)iers d'é~Hse au

moYeu à~e.par
M. l'abbé J. (jx'blet; précédée

d'uue lettre de H. busevel sur le métue sujet. h)-8",

32 p. Amiens, imp. Caron et Lambert; Paris, libr.

Prin~uet. ti8-t7

Con~Ett.t.E. Le Cid, tragédie (le Pierre Corneille.

!n-24,72 p.f~aris, imprim. etiih. Delalain. Rroché,
30 c.

[1848

CoTEt.t.E. f~'urs ()c droit administratif
appliqué aux

travaux publics, contenant t'org'anisation adminis-

trative de la France, l'organisation du service des

prmtset chaussées,
les règles de lacomptabilitt' etc.;

par
M. Cotelle, professeur de droit administratif a

i'Rcole impériale des ponts et chaussées. 3*' e<0~

présentant
dans leur dernier état la lég-islatioh et

!es reniements, ta jurisprudence du conseil d'Etat

et des cours, et la doctrine des auteurs. T. 2. !h-8°,
555 p. Batipuotles, imprim. Hennuv.'r; Iib. Dalmont

et Dunod. [1849
Cette édition formera quatre volumes. Prix pour les sous-

cript<*))rs,2:ifr.

DAt.t.Y. Plan d'une thérapeutique par le mouvement

fonctionne); par Eugène Dally, docteur en méde-

cine de la Faculté d~ Paris. in-4°, 62 p. Paris, impr.

Ri~noux. [18uU

DAttBY. –~outfrancps (tes) de Christ; par J. N. Darby.

Traduit de l'anglais. In-t'2, 16 P. Pau, imprim. Vero-
u'se; lib. Lau~-a; Paris, lib. Grassart. [1851

DASH (M'). La Maison mystérieuse; par M" la

comtesse D.~sh. <juatre votumes
in-8°, 122~ p. Me-

tun, imprim. Desrues et Ce; Paris libr. de Pot-

ter. [1853

DACDE. Hommage a la sainte familte de ~a.za.reth,
ou Nouveaux mois dejanvier,<)e mars et de mai;

par t'abbe F. Daude. !n-2, v)n-(!32 p. Paris, impr.

naiiiy, Divry et Ce; iib. Amb. Bray. 2 fr. 50 c.
[1853

D.u'H!f::<c.–Histoirt- de saint !~nace de Lovota, fon-

dateur de la compagnie de Jésus; parj. M. S. Dau-

ri~u;u-. Deux Yotumesiu-ÎS Jésus, xn-666 p. Paris,

imp. Bailly, Divry et C'tib.mb. Bray. [185~

DEi.coun. – Voir 1841.

DEt.ÀCnoix (T.). –Bienfaits (le la reHyion, histoire des

institut'~)ns et des etabHssements
qu'ette

a
fondes,

desabusqu'('Ueacort'i~'es,et<parM.T.Detacroix.

lu-12, 192 p. et 2 ~rav. Limoges, imp. et tib. Ardant

frères; Paris, même maison. [1855

Bibtiuth~))tc refi~icnsc, ntûrate, tittcrairc pour l'enfance

''tt;t.j<'une~s<
DEt-ACttOix ~l'abb'). – Notice sur l'hospice des incu-

rabh-sde Renues. !n-8°, 10 pa~es. Rennes, imp. Ca-

tel et €<
[1856

DEt.H\YE.–Le-Credit vrai. Etudes sur l'établissement t

du crédit pour la propriété foucicre et l'ag-riculture,

par
la suppression des hypotlieques et des privi-

lèges; par Camille Delahaye. In-8°, 58 p. Amiens,

imprimerie Lenoël-Herouart; Paris, librairie Dentu.

lfr.50c. [1857

DELHORHE.–Le Jour du Seigneur, ou le Jour du pèche;

par
Timotliee Delhorbe, pasteur de l'Eglise française

a Berue (Suisse). In-18, 172 p. Toulouse, imprim.

Chauvin; Société des livres religieux; Paris, les lib.

protestantes; Lyon, lib. Denis. 50 c.
[1858

DËxosTHh~E. Première Philippique expliquée litté-

ralement, annotée et revue pour la traduction fran-

çaise; par M. Lemoine. In-) 2, <!3 p. Paris, imprim.

LahureetC' Iib.L. Hachette et C=.
[1859

Les auteurs ~rfCii exp!iqm"i après une méthode nou-

YeUc par deux traductions fran<-aises, etc., avec des

sotnn)aircs''tdesnott;spar une société de professcura
et d'helléuistes.

DË~~EKY et DL'CL'H. Cartouclie, drame nouveau en

cinq actes (huit tableau\) par MM.
Adolphe Den-

nery et Ferdinand Du~ué. ln-4"2 colonnes, 31 p.

La~nv, impr.ialat; Paris, Hb. Michel Lévv frères.

50 e.
[1860

Theatrt; de la Caite. Première représentation le 29 dé-

cembre )X:)M.

Héros chrétiens, extrait des Annales

de la propagation
de la foi par M. l'abbé Paul Desa-~
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rênes. !n-H, 179 p. et 1 grav. Limbes, imp.
'-t~'b.

Ardantfrercs. ['8G'

Bibliothèque retigicuse. moratejittcraire pour l'enfance

et la jeune*, se.

DESCA~TES.
–

Pnppi<ment
aux œuvres de Descartes.

Manuscrits inedtts de Descartes, prt'-cedes
d'une in-

troduction sur )aMéthode par
te comte Foueher de

CareiLt'partie. tn-S", préface
\x p.,introduct)ou,

< \\vn p. Hati~nuties, imp. Hennuver; Pans, hh. L;<-

drange;A.nurand.
~S<!2

Dinnox. – Quctqnes jours en AHema~ne par nidnfn

:nm~ s(-cr'tairc de )':u)cit'n c~tnite hi-t~'riqn~ drs

arts et inf'uumcnts. !n-4°, 35 p.
et 4 p!. Paris, tmpr.

Cta\ c )'L). Didrot. [ ~i3

Dob)cordinario dela.sa~ta misa, ei'tnof'ntatinv v

castettano y ci otro para tmirse cnn p) sacc-rdute

por medio de varias crarinoes, conticnc, ~t< (Ks-

IreHa del crisHan«.) !n-32, ~.48 p., frontispitc ft

gravures. Paris, intprimcrie Rarùn et C~; libr.'tine

Mezin. i~M

D'JBARRY.
–

Supp)t'-mr-nt
trimestrip) au Sccrrtaire de

mairie et continuation de cet ouvrage pratiqoc;

par
J. DubarrY, chei'do cabinet du pn'-iet de Sa~m'-

et-Loire. 1. Janvier 1859. l<t-8°, 32 p.c!

imp.
Foi\ frères. [t8bJ

DuFnt:'<OY.
– Traite de minéralogie par A. t)ufreno\,

de l'Académie des sciences, pruiessoir
de. tninera-

ioj~ic au muséum d'histoire natureUe, inspecteur

gênerai au corps i)nperiatd(sn)ines.e'7/:7)0~,

revne corrigée et considérablement an~nu'ntee.

T. 4. tn-S", 7'74 p. et p). 1)i) a~3t!. Hati~ttoHes. imp.

Hennn~er;)i)).t'a)montetf'unod. ~tS()U

Ouvrape termine.. yot. '!e teitf', t \ot. ~c p)an<'hcs. '.s f.

Dcc.t-K.–~o" !S<:0.

DUMAS tits. – Aventures de quatre femmes et d'un per-

roqnet~ par.\te\audre
Humas tiis.M!;<?/<?!.

In-lS u''sus. 400 p. (~orbei). imp. Crète; Paris, iih.

Micheh.eYy in re. L~C7

Co))ectionMit-hf.)LevY:t'[fr.)('\ù).

~~M\s.–Le 'Stait)'c d'armes; par .\ie\andre Dumas.

No!<L'P~e c'r/ !n-lS jesns. 3!'7 p. !.a~ny. imp.

Yiatat; Paris. Hh.MicheiLev\ frères.'à fr. ~868

Bibttotth'que cf)ntt'n)pnraine.

Dr M<~T. –
Appendice

a la brochure intitulée Le

Gênera) d'Or~oni.a mission en France et a. Rome,

etc.; par M. Prosper Du Ment, ancien ofticier.

tn-8", 24 p. I~erpiiJ'n.t.n, imp.Amadis.40c. [t869

DL'Mt'~T-CA.ME~T.
– Le ~or~ho. Réponse a MM~

Louis

Uenard, rédacteur du Hunetina-rricote de l'arron-

dissement de UouUens, et Cnsta\e Heu/e, pnues-

senr<)'a~ncutturea!'b.co)eimperiaiede (.ri~uon;

par Uumont-Cannent, ne~nciant-acricntteur. ln-S",

18 p. Amiens, imp..teunet. [t870

DuKA~-MucssEt'x.
– Yoir 1953.

UL~uis.
– Le Secrétaire universe), contenant des mo-

detesde iettressur toutes sortes de sujets; par Ar-

mand Dunuis. tu-lS. 3~4 p. et vig-n. I~aris, imprim.

Uactm et C~;iib.C.truier frères. j_i871

IhP';c.KT.–\oirt884.

~)t;pos. – La ttihte dedi/'e aux ec(~es et aux famiHcs;

pari'ai'he Philippe Uupuis, prêtre du diocèse de

t,on.)n-t'2.u~-)'~<'p.Hesanc~n,imp).<tnHte[)itt-

Lhatandre;).\on.nL).rit!a\ [i!-i7~

Dt'sEYEL.–Kssaihisto!'iquesnr ta porte Moutrescu

et te t.o~I--du Koi d'Amiens; par M. H. Duse\et,

membre du comité' des travaux historique- et d( s

suc.ietes sa\atn.c's,etc.tn-8"t p.Atniens.iinpr.

I,emie)-)h'-rouait. [1873

Tire.Oe\CH~p).m't'

Ln):M.\M~–Hecherches sur l'anémie c/')'hrate;])ar

[edKcte'urJ.A.Eh!'maun.Iu-8",S~p.Stra)'b"ur~

imp.Sdhermann. )t87-t

Emit-;raL.\aPotsk:t.tn-8"<0 p. I~aris, imprim. Marti-

net. [1875

Explication
des cérémonies du saint sacrifice de la

messe. !n-18, 248 p. Paris, imp. Baillv, DivryetC'

lib.Paulmier. [1876

Petits traites populaires,
fre~rie. Se traite.

EvssKntC et PASCAL. – Traita de géométrie théorique

et prati<)nc, suivi de 500
problèmes

relatifs au des-

sin linéaire, au lever des plans et a la stéréométrie

par E\ sseric et Pascal, professeurs
de physique et

de mathématiques, etc. Ouvrage approuva parte con-

seil supérieur de. l'instruction publi([uc le 21 dé-

cembre 1S49. U'' c'<7:o~. tn-12, 288 p. Paris, impr.

F. Uidot frères, tils et C- lib. Languis. [1877

FAUCOMt'tth:.
– Himes franches, poésies; par Casimir

Faucompré.
Petit in-8", 178 p. Lille, imp. Lefebvre

Ducrocq Paris, iib. Lcdoyen. 2 fr. [t878

FACf;KnK.
– Le Zoliverein, ou l'union des douanes de

)a Prusse et des Etats allemands, de 1819 a. 1841;

par
M. P. Fau~ere. tn-8°, 160 p. Paris, imp. et tib. F.

Didot frères, titset Ce; Iib.GuiHaumiu.4fr. [t879

FEKH<~n. – Faits pour servir à l'histoire pénerate

de la fécondation chez tes végétaux; par Ch. Fer-

mond. t!)-8°, ')5 p. et t)tr. Paris, imprim. Pillet fits

aine. [1880

Fêtes (tes) de la rédemption a la prison de Sainte-

Peta~ie en lS5~;par
)))) ancien journatiste, détenu

politique. 2'' er/t~iOT!, augmentée de quelques opus-

cules reti~ieux. Signée L. U.tn-8", 44 p. Paris, imp.

Raoon ctC- lit). Uouniot. [t88t

FKYAt..–Le Bossu, aventures de cape et
d'epep. (L'Ho-

tet Saint-Ma~toire); par Faut Feva). T. ti a la. 7 vol.

in-S°, ~)9~ p. Metuu, impr. Desrues et C~; Paris,

tib. de Potier. [188~
,.>

Ouvrage termina.

Fh:YnE.\r. –
Fanny, étude; par Ernest Feydeau. Pré-

face par
Jutes Jamn. lie e't'OT!. !n-18, xx-148 p.

Paris, imp. Ctayc; tib. Amyot. 3fr. 50 c. [t883

Fienrs Scandinaves, ci)oix de poésies, traduites du

suedt~ispar
M'H. du Puget.~e e~t/t'o~.Iu-lt!,

YHi-379p. Paris, imprim. Hacon et C' 13, rue de

Seze.fr. 50 c. [188-~

Bih)iothequc du i'uget.

Foi .ta) des traites, tes puissances signataires et l'em-

pcrenr ~apotcou Ht. In-8°, 47 p. Paris, imp. Tinter-

tiuetC~tib.Dentu. [1885

FoL'r.HER de CAREtL. –Voir 18C2.

Foccor. – De l'acclimatation des travailleurs blancs

danstescotonies françaises; parFétix Foucou. In-8",

8 p. Paris, imp. Dubuisson et C~ [1886

ForxcY (de).–Yade-mecum des herborisations pari-

sieimes, conduisant par la méthode dichotomique

aux noms d'ordre, de ~enre et d'espèce des plantes

spontanées ou cultivées en pTand dans un rayon

de cinquante lieues autour de Paris; par M. Eugène

de FotM-ev. In-!8, xxxn-299 p. Paris, impr. Thunot

et C< tib. Ad. Uetahaye. 4 fr. 50 c. [1887

FoL'RMËtt (Ed.). Le Vieux-neuf. Histoire ancienne des

inventions et découvertes .modernes; par Edouard

Fournier. Deux-vol, petit in-18, 867 p. Paris, imp.

Bonaventure et Ducessuis; lib. Dentu. 7 fr.. tl888

GA!t-s.–Pensées poétiques
a l'occasion du mariage

de M. le bann) Gustave de Rutttsctiitd avec M"

,\n--n.tc));par'\).E.<)anes,vice-consutde)arépu-

i)tiquRdt-t'Ln)~uav,etc.!n-fotio,3p.Paris,imp.Koi-seau et Au~-ros. [1889

CA),T!H)(de i.AROQL'K.
– nés

ris(p~es
et

périls
dans les

obn~ations, en droit rotnain.–Dumariapeaupoiut
de voe international, en droit français. t)issertati(U)

])uur
le doctorat (Faculté de droit de Toulouse); par

Armand (<altier de
Laroque. Iu-8", 114 p.

Tou-

louse, imp.T.uves. [1800

Gaxette médicaledeStra'-bour~. 18e année. 1858. tn-4''

a de'ux colonnes, 2:)1 p. Strasbourg, impr. et libr.

Silbermann; lit;. Alixandre; Derivaux; treuttel et
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Wurtz; Ve Berger-Levrault; Paris, libr. J. R. Hail-

lière. [t89t

Parait une fois par mois. Prix annuel Strasbourg, t.; f.;
Paris et les départements, 13 fr.

Geneviève, ou la Vertu persécutée. !n-!2, 107 p. nue

grav. Limoges, imp. et lih. Barbou frères. [t89~

Bibtiothèque chrétienne et morale.

GEOFFROY SA)KT-Hn.AtRf:. Résumé des vues sur l'es-

pèce organique, émises par les principaux natura-

listes français du dix-huitième siècle et du com-

mencement du dix-neuvième, et de la théorie de

la variabilité limitée de l'espèce; par M. ts.Geotrn~y

Saint-Hilaire. !n-8°, 40 p. Paris, imp. Mart'ntet; iihr.

V.MaMon. [t893
Extrait de t'Histoire naturelle g6ncrate des règnes orga-

niques. T. 2. 2e partie.

GÈRAKD.–Les Héros de )a charitt'; chrétienne; par
L.

Gérard. !n-H, 108 p. et 1 grav. Limoges;, impr. et.

lib. Barbou frère! [t89.t

Bibliothèque chrétienne et murale.

Gerbe (la). Recueil d'anecdotes instructives et édi-

fiantes. In-18, vm-152 p. Paris, imprim. de Snye et.

Bouchet; 10, rue des
Champs-Elysées.

50 c.
~895

Bibliothèque des écoles du dimanche. K" 2.

G)t.LET-DAM!TTE. Leçons primaires d'arpentas.
a

l'usage des éièves des écoles primaires prufessi'~t-

neHes et des écoles normales; par GiHet-Danuttt-,

instituteur breveté pour renseignement primaire

élémentaire, supérieur et secondaire, lauréat de 1~

Société pour renseignement priman'e
et de l'Athé-

née de Paris, officier de tinstrm'tit.npuhtiqn'

~f f<<ton, revue et augmentée.–'2*' tivrats~n déo-

désie ou division du terrain. tn-H,92 p. Paris, iinp.

et )ib.J.Dela[ain.Cart.,ltr. [!89L!6

Gm.\Rut~(de).–La G'tcrre; par
Emile de Girar'Im.

y édition. !n-8°, aC p. Pans, imp. Serrirre et <

tib. Michel Lévy frères. 1 fr. [1897

(f!R.\un.– Rêves d'avenir, poésie" par
Octave ('i-

raud. In-18 Jésus, ~83 p. Paris, inipr. Bonaventure

et Ducessois; lib. Dcntu. 3 fr. [1898

GtKAL'f.T. Relation des LIocns et sièges d'Auxonne,

en 1814 et 1815, par les Autrichiens; par
C. X.

Girault. In-18, 37 p. Auxonne, irnprim. et hLrairit'

Saunié. [tS99
t

(;o~~EL!EU (de). -Voir 1908.

GottSAS (M'°<').
– Les Veillées d'une mrre, ou Entre-

tiens instructifs sur toute sorte (le sujets historiques

et moraux; par M"Corsas. In-H, :)UO p.
et 1 grav.

Limoges, imprim. et lib. Ardant frères; Paris, nr'-me

maison. ['~
Hbtiotheque religieuse, morate, littéraire, pour enfance

et la jeunesse.
GossiK. – L'Agrieultnrc française. Principes d'agricul-

ture appliqués
aux diverses parties

de la France; par

M. Louis Gossin, cultivateur, professeur d'agriculture

a l'institut normal agricole de Beauvais, etc. g'' eW/-

//ox. 2 vol. grand in-lS, ).x-M7'2
p.,

une carte et lig.

intercalées dans le texte. Paris, nnpr. Claye;
hhr.

Lacroix et Baudry. [t~Ot

~K~–Considérations gétiérales sur l'ép'q'è'e. ht-

troductionàuneétudesurlaJérns;tle!ndt'l)Yréedn

Tasse. Discours d'ouverture prononcé
a la r'acult'

des lettres de Lyon, le 7 janvier 1S5U.. par M. Y.

Guérin, professeur suppléant. In-8', 19 p. Lyon,

imp. Vingtiittier. [t9(JH

'rx.LEMOT.–t)elapignoriscapio,delamanus)n-

.jectio, et des voies d'exécution des jugements,)

droit romain. ))e la contrainte par corps, en dron

français. T))ese
pour

le doctorat ~o-nité
de droit

de Paris), par
JnlesGnillemot. avocat. tn-8"<S p.

!*aris, imp. Cosse et t~nmaine. ~9().{

HA)K.\ULT (<)').–i/A\))ir
de l'Europe; par

t-'réd~'ric

d'Hainau)t.tn-8<71p.P.nis,in)pr.Tit)terlinetC'

Ith.Uentu. [~M

Héromes (les)cltrétiennes, t~u\ieséditiantes; par

M.abbe'n-t~, tSO p. et
l~rav.Limnpe~

imp. et tib.Ardant frères. ~90a

I!ih)if)thrqncre)Igicusc,morah',titt.crnirc.pourI'enfa.nco

ettajeunfsse.
Heures et. psautier,

a l'usage des ('cotes des frères de

['instruction chr)'-tienne.!0<7i0~. Iu-t8,2:)2p.

Vannes, imp. et tib.del.amarxe))e. [i9()6

!!oKM~~n.\( s. – Retour a t'unite eathoiique par le

protrstantisme.2''c7/i'o~det'ouvra~Rintitu[e:t.a

Xef'orme.cruttre la reforme.Tradnitdet'aUemand de.

Ho-nimrhans, par MM. \V. et S. Précède d'une intrr)-

ductinnparM.ud'm,avec.unenoticesurM.udin

etuneprefaceparM.L;ture)ttie.'2vo)umesiu-]S,

).\xv!-9~7 p. Angers, intp.<~osnier ~t, Lacbtjsc; Paris,

)ib.Hny. 7 tr. [<907

Imitatiu)) )') ~c .).sus-Christ, tra<!uct.i'~rt (tu R. P. de

nfjmtr'n~'n, (h; ia rompa~nio de J~sus, avec unf pra-
ti(ni<'f't.u)u'prirr~at.T.tmdcchaqnf''hap)t.n'.

Aoui,'e//e e'f//<M~, au~mcut~e de t'GrdiinurR de la

musse,d~sveprest-tcompticsdn dimanche, fntattn

et en ir;ux;ais. ttt-18, t.Y~o9'2 p. CorbeH, imprim.

Cn';tt' Paris,tih.t.an~htm' ~1908

In'titnt. inip~ria) d'~ Franc' Rapport du s~cr~taire per-

p)''t.u(;[d';i'<'adt';micdes inscriptions ntbftt~s-

IH"l.ue! tk l't~;l<¡';mit, Me, in,.eription,; et Iwllf's-tt't. t.r'~s sur t''stra\au\ des commissions df. pnbUca-
tiuu de c.ette Académie pendant te d~u\i<'mr se-

mestre de t'annee 1859. Lu le t'rvrier t8:)U. tn-

8 p. Paris, imp. F. Didut ireres, tils et C' [1909

t'ii~nc ~<.un)'*t.

Instructiunp~urie ~rade ?ymbfdi')uedemaitn'
du

rit moderne..Yo~r~(?e'<<!r)M.tu-!S.3t; p. Paris,

imp.Huis-.ea)) et.\u?rus;Teissier, 37, rue de <n'e-

ueHeSaint-Xun~re [t9t0

~–Les ~'aufra~es octobres depuis 170C.)ns-

(p)'a
uus juurs, nu .\Vt-ntures tesptusremanjnables

des na\i~at'-urs; par Ren~ d'iste. [n-H, ~~t'- et

,rrav. Lim~.nes, imp. et tib.rdant i'reres, Parts.

m~tne maison. ~'Jtt f

UiHi~th.qn~- t-~H~icu~c. murale, titterairc, pour t'cnfu.ucti

et la jeunesse.

Itatie et France. ~o?!. ht-8°, 4't p. Paris, impr.

Ptun, Editeur; tib.Dentu.lt'r. [<9t:!

Jem~ )a) abeiHe du Parnasse français, nu Cmux de

))<jesies
extraites de nos auteurs c~'utempuratns; par

F. San,rer Preneuf. hi-tS, p. et 1 .~raY. Limoges,

iinp.rdant frères; Paris, libr., l~rue Hante-

feniMe. ['9t3

Journal enc\clupedi)p)e,
(rK.ti.mnaire universet des

(om'aissanres [tUtnaities, sons )a direction de H.

).un.-t. médecin de ta Facntte de Paris. :!<-volume.

Tom~t.-Urand in-S"0 p. Paris, imprim. Morris

et <rur ~eu\<- Saint-n~ustin. <' fr.. ~)i)t4

i'ar.ut. U!tf fuis par semaine. i'rix annuet, dcm tu~ncs,

fr.

Journal miHtaire ofticieL .\nnee ISjS. seniestre.

[n-S", 5UO p.
– Ldem. DuUetin des notnmatb.uis et

promotions.nne~'
1S:)S. semestre. [n-S", :<4 p.

Paris, imp.Cosse
et Dumaiue;tib.Dnmaiue. ~)9t5

JL'TKT.–Observation de pueu)Hoce)e~.ra)nnatTq n-e-;

par M. !e docteur Jnn~n~t. aide-major au ~L- ,i.

tnent du ~enie. [n-S". 14 p. MuutpeHier, impr'nn.

Uoehm. L'~

I~traiL'in.)uu[p.')H.'rmc.t.r.U.To'nett.

K\t'f).M.–UriHat [e menuisier; parKaun'mann.

[n-)Sjesus-'St!p.Paris/Hnp.L!onrdiHiat;Lib.non-

v..He.tt'r. ~9~

I!ibtiut)n'p~-
t~xnct~

Km.LKX.–C.ana[ de 'Sicaran'ua. ~otic~ sur )a naviga-

tion transattantup~' despa.tm'bots interocéaniques,

ou Hecherc))es sur tes routes de ptns
court trajet

d'F.nropeaSamt-JeandeMcara~uaet retour, et

suric rcuime .)cs courants, des vents et des tem-

octcsd.tus
t'ocran

\Hant'mue scptentriouat; par F.

H. ket)er, ingénieur hydrographe
de [a marine.

t!)-S") p. et ~cartes/Paris.unp.
Paul Dupent;

lll-S", iil ut Duu~nl. Paul [)Ut)tlut;tib. DaFmo!tt et Unnod. L'
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LA GouKNERiE (de).
– Rome chrétienne, ou Tableau

historique des souvenirs et des monuments chre-

tiens de Rome. 3<- édition, soigneusement
revue et

comprenant le récit de la dernière révo)uUou ro_

maine par Eugène deiaGonruer.e. 2 vo). m~8

iésus,xxyn!-976p. Paris, imp. Radty, Divry etC,

lib. A. Bray.
L~~

LA LAKDELLE (de).-Lc
Langage des marnis recher-

ches historiques
et critiques

sur le vocabu)a-re ma-

ritime. Expressions tigurees
eu usage parmi tes

marins. Recueil de locutions techniques
ou

pitto-

resques suivi d'un index méthodtque; par
(.. <te

La Landctte, ancien ofticicr de marine. tn-8", 4..4

LiUe, imp. Danei; Paris, hb. Dentu. b fr.. ~920

LA LAMELLE (de).
– Le Mouton enragé; par G. de

LaLandeHe. Deux volumes in-8o. M3p.
~ontanie-

hleau, imprim. Jacquiu; Paris, t.br. Al.
Cadot.

8 fr.
L~

LAMBERT. An~utiie sous roche, comc.die eu
Mt'

m~tée de couplets, par M. Jacques Lambert. tn-18

Jésus,
31 p. Lagny, imp. Yiatat; Pans, hbr.

Michel
Lévv frères. L'

Th~Atre du Palais-Rf~n). ]'r<')-)i~rc rfpresentat.on
fc

9 jan~t-r i8M. Bibliuthcquc (Iramnt)quc.

LAMt-F) Frn\. –Histoire
romaine d'âpres Fhistoire ra-

cout~e à tajeunesse; par M. I.amé-Hf-ury 2 ~~b'eaux

in-folio. YersaiHes. imp. Cerf. ) 'H-~

Cours d'~tuf).-s (.tt'mont.lir~s. s.-(-un.!nirei. <-[ sup~ri~urps.

Mcth(.')c de M. I). L.'vi (.\tv;trrs).

LArOtKTE (.–
Voir. iSM.

LA Rocn~on.AUt.D-LtA~r.oL-RT(d~.
Œuvres

choisies~

M le marquis
de La Rnrhef~)fau)d-L)anc<.urt.

Tome 3. TragC.Hf-, ~nn').
vers. Grand

tn~
370 p. Paris, imp. Morns et (. L

LAnnFY.
– S"r les perforations

(-1 tes divisions de la

voûte paiatiue. Rapport
fait a la Société m.dirah-

dY-mutation de Paris, dans sa séance du 4 décem-

bre 1S5< par M. H. baruu Larrey. ln-4< H p. Pan~

imp.MaitesteetC~
L'

l'ubtifation de l'Union mcdt(-a.Ie(nouYt;nc scnc)J<'s ic'~ et

5 fevrit-r 18~

LAURE?<s (P.).

– Voir t797.

LAt~E~T
– Mémoire sur le Sahara orienta!, au pomt

de vue de l'étabtissement des puits
artésiens dans

t'Oued-Souf, dans t'Oued-R'Lret )es Ztbans; parL!

Laurent, ingénieur civi). ln-S~ v)-93 p., 3 cartes et

ligures intercalées dans le texte. Parts, nnpr.
Rom-

dferetCe.
L~6

FïtraittiesMemuiresd.' la Suf-iûtc des menteurs <;nt)_

iS:.6, et du ituttrtin du la Société
~u)(~tque

d.;

France. 18: nrr.om{.agne de quctqucs
d.)cuu)(-nts

officiel sur ce sujet..

LEnLOis.
– Le Christ imaginaire et le Christ réel.

Méditation; par L. Lebicis, pasteur. tu-8°, lop.

Versailles, imprim. Cerf; Par.s, tibr. Joet-Cherbu_

liez. L'

LECHEVA.ER &AlKT-MntE. ~'ote
I'~crasi;_n

de

t'agitatiou boursière causée par
tes anau-es <t Uat)~

lu-4", 7 p. Pari', imp.
tith. (i~yer. ~-3

LECHEVAHHK SAtM-ÀM~È.
– SututioU du r'.unit des

trois sucres surie marche français,
avec

documents
et. tableaux de statistique

a t'appui. tn-~ho,
14

Paris, imp. lith. Goy< r. t'

Lt-coKTE.–Mémoire sur un nouveau pruccdt'de
do-

sage de t'acide a/~tique par le cutvre; par M. Ch.

Leconte, professeur agrège a )'Kt ~e de '"edectuede

Paris. In-8", 2'. p. Pans, imp. PHiet tits aine. [l'~O

LEFEUVE.
– Les Aucieunes maisons des rues de la

Comète, de Coude, C~)-Herun, Coqudhere,
de la

p)ace de ta Concorde et (iu qua) '(UtH. tu-1~, )~

Paris, imp. PutumeretetMo'e.au; 15,

la Madete'm' 1 fr. t.U c. ['

Les Anci';i)m-sm:usons')t-)aris, scuh ;~i)~t''t)nn).par

M. JLcfcu~e. Mu~u~ranhic~. ).'ih)i6(-s par hvratsut~ se-

.< )'r.)r.)t.h:~H't.i<)un des rues.

LEFRAKC et JEANMK. – Histoire ancienne H.stotredu

moyen Age. In-18, 436 p. Paris, )mp. et lib. J. De-

lalain.Broc., 2 fr. 50 c. L'~

Nouveau manuel des a.piraats
a. baccalauréat è.iettrM,

rédige conformément au programme
officiel de t8..7, i

par K Lefranc, ancien professeur agrépe au coHepe

municipal Mn)iin, et G. Jeannin, ancien professeur de

~acadcm.e d.. Paris, accompagné
de dix cartes géo-

graphiques
et de ~50 gravures

intercalée? dans te teite,

bemi~me parti'

LEGAY (P.).-Voir
1936.

“

LEMnfKAN
– Exercices élémentaires sur t abrégé de

la grammaire grecque
de Burnouf. Petit cours de

th.cs et déversions adaptés
à chaque règle (le la

grammaire grecque; par
T. Lemeifi-nan, abrégé des

classes de Rrammaire, professeur
au lycée impérial

Louis le Grand. tn-S< 188 p. Paris, impr.
et libr. J.

Delalain. Cart., 2 fr. L~~

t F~-ir-fAN
– Exercices ctementaires sur l'abrégé de

Ja'mammaire ~cque
de Burnouf. Petit cours gra-

.)n~ de thèmes et de versions adaptés
a chaque

r~e de grammaire grecque,
avec les cornues en

r~ard p~r
Th. Lemeipnan a~ré~é des classes de

trrammairc. professeur
au lycée 'mpénal

Louis le

Crand. tn-So, p. Paris, nup.ethL.
J.

Dctaai_

Br.,3fr.50c.
[1934

Lt-Mt~ï La Satire en France au moyen afre par C.

Lcnient, pn.fesseur
de rhétorique

au lycée ~apo~

)~n. In-lS jesus,
444 p. P.is, imp.

Lahure et L..

iib. Hachette et C- 3 fr. 50 c. L'

~HMI~A et LE (. !.es Fées de France, stances dé-

diées 1. et R. la princesse
Ctotlide ~apn-

I.in- par -)ii!es I.erinina et Paul Le Gay. I"?~

Paris, ~np.n.ird.
f.

LiiOMO~n.– noctrine chn-tiennc en forme de lectures

de pieté,
..il l'on expose

tes preuves
de la région,

tes darnes (le la foi, les rep-tes de la morale, ce .pu

concerne les sacrements et ta prière; parLhomond~

In- ~8-7 p. Limoges, imprimerie
et hbr. \rdaut

ireres.

~~o~f,
– Doctrine chrétienne, en forme de tcctures

de pieté
ou )'on expose

les preuves
de la retit~on,

les doemes
de la foi, les re~es de la morale, ce qui

concerne les sacrements et la prière,
à 1 usage des

maison" d'éducation et des familles chrétiennes;

par
Lhomond. A'OMt~6 édition revue sur tes édi-

tions publiées
du vivant de l'auteur, par M. labbé

Delacouture. !u-12, v.i-308 p. Paris, imp.
Bourdier

.-t Ce; lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. 50. L'S'~

LoTHROp McTLEY. –Histoire de la fondation de lajé-

pubtique
desProvinces-rnies;parJ. Lothrop-Mo-

tley. Traduction nouvelle, précédée
d'une intro-

duction par M. Guizot. Tome 1- Iu-8~ cvn-45J p.

Corbei), imp. Crète Paris, lib. Michel Lévy
frères.

C ir. t.

L'ouvrage formera 4 volumes.

Madame la duchesse d'Ortéans, Hétene de Mecklem-

huurp-Schwerin.
e~ton. tn-8°, 243 p. Paris

unp. Ciaye; lib. Michel Lévy frères. C fr. ).tH-tU

~–TriestectMarseiHe. Question de transit

cnmmerciatde i'Orient; par Ma~uau mué, capitaine

.“ ~.n~ c.~rs. In-8°, i'. 1~. Paris, imp. Bourdier et

(; Hb. Uentu. L'

MM.i.KFH.i-K.– Marce!; parFéHci..n
MaUetiHe.tn~8

jrsu~3p.Paris,impr.Ler<')'!uant;Iibr.Mictn~

L'y frère- L~

(~oUL'ctiun Miche) Lévy-ifr.

~T..– I.aHcsebtandie; par Auguste Maquet.

Ti~is\~himesiu-S",9ti4p.Ar{.;enteuiLimp.Wonns

..t (' P.u-is.tit.. de Potter. [~-M

~~A~ d'- HoYS).hVE.
– i!out.tde contre l'H~ise, ou

rt-r«r a-t-eHe peur
de la )i!/iiosoplne? par

te

U. P. Marin de i!oYst~hi-3'2'Sp.Paris,uu)~

<:aiiou; tib. !'i)iet.')5c. t~~

MAUTi~. – Histoire de France, depuis
tes tuinps les
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Il-1

plus reculés jusqu'en 1789; par
Henri Martin. T. 15.

A" ~<t0n. !n-8° Ml p. Paris, imprim. Claye;
tit)r.

Furne [t9~

Ouvrage qui a obtenu de ('.Académie des inscriptions et

bettes-tettres, en i844, et de l'Académie française, en

i8~n. )e grand prix Gobert. Editinn en <6 Yf<). l'rix

80 fr. Et table générale, alphabétique et analytique.
tvol in-8o.Prix:5fr.

MATtCNY (de). De la disparition de la monnaie d'ar-

pent et de son remplacement par
la monnaie d'or,

ou situation monétaire de la France en 1859; par

M. Hubert de Matigny, ancien inspecteur
des fi-

nances, etc. In-8", 168 p. Paris, imp. Martinet; l'au-

teur, 21, rue Boutarel; les princ. lib [19tC

Médecine (la) traditionnelle et l'homa-opathie, procès

intenté au journal l'Union médicale. Recueilli par

J. Sabbatier, ancien sténographe des chambres, etc.

tn-8°, 47 p. Paris, imp. Martinet; 9, rue des Maints-

Pères. [1947 7

Extrait de la Tribune judiciaire.

Méditations de la raison et de la foi. h)-18, 147 p.

Lvon, imp. Vingtriuier; Paris et Lvon, libr. Périsse

fr~-res. ~9.t8

MELEfDEZ.– Manual df'l sastre, sea confoccif~) d~ toda

clase de vestidos, comp<'ndio
de t~dos )<~ adptan-

tos modernosen el arte, orig'en de l"s Y'-stid~, lus-

toriade los ira jes. (le la t'abricacion de )os panos, ctt'

parD.
Rafael Mefendex, con laminas, tu-18, 25t p.

Poissy, imp. Arbien; Paris, librairie Rf'sa. ''t Hou-

ret. [t9t9
Enciclopcdia h it'pari0-atnc ricana.

MEXJOUi.ET. Notice funt'ttre sur M~ E. M. B. d'r-

bou, ancien éveoue de Bay'mne, profu~n't'-c le 3 fé-

vrier 1859, dans la chapcUc des carmt';lites d'Otnrcu;

par
M. l'abbé Menjoulet. h)-8°, 11 Pau, impr.

Vignancour. [ti~O

MERtCLET (de). La Bourse de Lyon. Spéculations,

conseils et anecdotes; par G. de Menc.tct,l)uitien)t;

d'agent de change, auteur de lit Bourse de Paris.

In-16, 173 p. Lvon, imp. Yingtruucr; Paris, lit).

Dentu.1 fr. 50 c. Lt95t

MtCHEL.–Quelques
notes sur l'ouvrage d~ M. Pr~u-

dhon, intitulé De la justice dans la n'lut'h'n et

dans l'Eglise; par J.'Michel. Grand i"-l' 4SO p.

Hesançon, imp. Jacquin; Paris, lit). L. \ivtS. ~t~~

Mu~TACKEetDtJXAX-MocssECX.–Le Royaume du po'-t'

comédie-vaudeville en tr.~is actes, tirée des ch.ui-

sous de Bérauger; par MM. Edouard Montagne et

Dunan-Mousseux. mise eu semé de M. Hertholet.

!n-8° à deux colonnes, 30 p. Lagny, impr. \'i;d:)t:

Paris, Iib.Beck.60c. i'i~

Hepréscatee pour li premiers fuis sur le tt'c.ltrc Hcau-

marchais, le 8 décembre iK~

MoxTKPtN (de). –La Maison rosé; par Xavier d''

Montépin. Six volumes iu-S°, 1933 p. Argeut-euit,

imp. Worms et Ce; Paris, lih. de Potter. [t9o4

MoKTERA. De la législatiou et de t'organisatiou judi-
ciaire eu Corse, sous le gouvernenu'ut du général

Paoli. Discours prononcé par M. Il. Montera, substi-

tut de M. le procureur gL-uéral, l'audience snh-n-

netledt'rentréede)acourimp'riatedeBastia,)e

3 novembre 1858. tn-8", 24p.H.t-ti:t,i!Upri!noit-

t-'abiaui. [t9~)

Mom.TH.–Petit manuel (lu devin et (tu sorcier, cou-

tenant le traité des songes et visions nocturnes,
l'art de dire la bonne aveutnrc, t'n'tdctirt'rtcs

cartes, le traité des tarots, etc.; par ~attt.mid

Moult)). lu-5t2p.C.orbeit,iatp.<rcté;Pans,

lib.Passard.ifr.50c. [tU~

t'etitet't)cy'op<'(tit'rt'crcati\c.

Moyens (des) a.'mptoyer ponrcfupccttcruu navire

desoutbrer. InS",t4 p. DunLerque, imprimerie

Kien. [H~7

Extrait du juurna))'Auturitc de Hunkurq'tL', no'.

713, T!.t, T!~ et T! )';n

Nouveau (le) pensez-y bien, ou FAme pénitente, aug-

mentée des prières pendant
la sainte messe, ln-32,

23(< p. et 1 pra.ure. Limoges, imp. et libr. Ardant

frères. ~958

Bibtiothfque pieuse des catholiques.

Numéroteurs mécaniques d'Auguste TrouUIet.Motette!<

tv-po~raphiques
avec. chiures, lettres et vignettee

n'uméraies. Porte-molettes tvpoRraohiques. ln-4°,

13 p. et 2 pi. Paris, imp. Ctaye;
M. Derney, fon-

deur-tvpo~raphe, t2, me~otre-Dame des Champs;

M. A.Redier, m, cour des Petites-Ecuries; M.

Trouittet,~ rue de Lubeck. [039

Office dp. la semaine sainte, en latin et en français, a

i'usa~e du diocèse deLvoo. NoM'e//e ~<:b~ aug-

mentée de t'oftice de t'octave de Pâques. In-18.

f.xxn-719p.L\on,imp.et)ib. PélagaudetC" ~960

Ofticia propria dia-cesis Aniciensis a SS. D. N. Pio

papa tX approbata
et concessa ac de mandate dt.

et rev. DD. Josephi-Au~nsti-~ictorini
de Morinon,

episcopi Aniciensis, édita. In-M, 385 P.Paris, imn.

Ad. LeCtereetC~ ~1

Ont:R. – Introduction à la vie et aux vertus chrétien-

nes par M. 0)ier, instituteur, fondateur et
premier

supérieur
du séminaire de ~aint-Su)pice.

~o!e//e

~n. tn- 39(! p. Tours, imp. Marne; Paris, Ub.

Y''Poussiet~ue-Rusand. [t96~

On.)E)(. – Rectten'hes experimetitales
sur la produc-

tion artiticieUe des os au moyen de la. transptanta-

tiun du p/'rioste,
et sur la régénération des os après

)es résections eties abtations comptétes~ par
le doc-

teur Leo[)(dd OHier. tn-8°,
52 p. Paris, imp.

Ve La-

cuur;tib.V. Masson. ~9C3

Par.ti'sien (te) rotnain, c~tttenant tes ot'tices des dt-

tn.'tm-ites et. )'t.-s, c'(/0~ retondue d'après
les

éditions tes ptus
récentes du bréviaire et du misset

romains augmenté du commun des saints, de l'of-

fice de la sainte Yier~e et de t'exercice du chemin

db la croix, tn- 640p. et
1 ~rav. Limoges, imp.

et tih. Ardaut irL'reg ~964

Bibtiothrque pieuse 'tes catholiques.

p~cu..–Histoire de ~atau, prince
des démons; par

t abbé P. Pascal. In 18, vin-198 p. Vannes, imp.
et

Hb. t.atnarx.-Hc. L'96a

P.\sc.\).. – Y"ir. 18'77.

p~–Btanct)eMortiuier; par M. Adrien Paul. tn-4"

a deux cot~nnes, 9:< p. Paris, nnp. Voisvenel~
1'

rue du Croissant. fr 50 c. ~tU6t)

l'uDiration d'jt j(Mirî!:t.t )'' Si~cte.

Pauvre .te Fattte et épit.~u. précédés
d'un" note po-

tit'opte; par '\t. Pitre M. ln-8", ~0 p. Angers, nnp.

et titj. Letne~l~ fr.'res. ~9U7

Pedennac aveit santetiein en Deuéh, eit cleuet en

.~eron, tia receu guet dévotion er sacreniant a be-

ni~en, ha~ er sacremant adurabt ap eu autér. E~

/t'(~ /Mf', eorri~et tia cresquet
Rêvé et )id romet;.

ttt-lS, ~5i p. Vannes, itnprim.
et tihr. de Lamar-

xette. (1858). L'968

Pépites (vcrs~ par E. (" In-S", 3'i p. Paris, imp.

Tiuteriiu et C<tit).!)e!)tu. [t9()U

Petite ~ta! Hmitie et ses quatre places. f'~7~/<.

Ut-t8, 19S p. Toutnuse, imp. Chau\in; Société des

ti\res retinieux; Paris, tes tit). protestantes; Lyon,

tib. D.-nis/ ~0 c. ['9TU

Petit paroissit'[~
romain, conteu.'utt t'ot'tice des dt-

manches et t'êtes, tatin et français. in-3i, ~5': p.
rL ) "-rav. ) i;no.:cs. inmrimerie et librairie Ardaut.

t.res\ L'971

l!ib[i~th.[~<; pieuse .)..< .~tthotiquus.

p~oT. – Nouveau manu' pratique du code de com-

merce e\p)iqoé article par articte d'après ta. doctrme

c) ta jurisprudcuce,
suivi d'un t'ormutaire d'actes et.

d'un appendice
sur brevets d'invention, contrainte

pu'corps, dessins de fabrique, etc., par J. C. Pt-

rnt, docteur en dn'it. avocat, etc. !n-tS, vn[-(;48~

Paris, imp. Thunot. etC~ tib. Massou. 5 f. ~!9~
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Pietro Mastrucci, ou te Paysan italien, nooveUe tra-

duction ~e Pansais par~M. J. Chantre). !n-18Jésus,

108 p. Paris, impnm. Raçon et C< lihr. Putois-

Crette.80 c. [<973

BiMintheque Saint-Germain. Lerturea mora)cs et )itte-

raires.

Plan d'études et programmes d'enseignement des ly-

cées impériaux,
conformes aux dernières prescrip-

tions minis.t6rieHes. Iu-18,114 p. Paris, imp.I.ahure

et C~; lih. L. Hachette et C*. 1 fr. 25 c. [t974

Politique natiouale; par un ancien députe. ta-39 p.

Paris, imp. Briere; lih. Ledoyen;
te'- princ'pau\ h~

braire" [<9~

Poxsox dn TEnRAH.. – Le? Drames de Paris. – Le

Oub des Ya)ets <h- cœur; par
le vicomte Pr)nscm

du Terrail. Seize votumes m-S°, 5173 p. Ar~eu-

teuit, imprim. Worms et C< Paris, )ihr. de
P.~t-

ter. [~6

PosTËt..
–

L'Eglise cathotiqne, insigne, bienfaitrice
des

pauvres, preuves
demandées a l'histoire; p.'u-

M. Y. PnsteL tn-18, 291 p. Paris, imp. Rai)i\, Divry

et C< lib. Paulmier. [t977 î

l'ctits traites pnpu)aires.
'.cric. ~e trait'

Prix de reniement
app)icab)es

aux travaux de bahment

exécutes, en 1S59, etahtis par
le service de vérifica-

tion et de reniement de la préfecture
de la Semé,

approuves par M. le préfet
de la Seine. !n-4", 207 p.

Paris, imp. et lib. Cosse et Marcha). Broche, 10 fr.;

cartonne, 11 fr. ['97S

Programme des conditions d'admission aux t'-CDtes des

mines (m'nist're de t'a~ricntture,
du commerce et

des travaux pubtics~. !n-12, 12 p. Paris, impr.
et

tib.J.Dctataiu. broche, 20 c. ~979

Quetaucs-unes
des bonnes atfairei: du Crédit mobiher;

baUre; par François Plume, u° 1. tn-S°, 4 p.'SeuiUy,

imp. Guiraudet ~t98U

HABAt-t). – Du propres
danr. ie protestantisme; par

CamiHe Rabaud, pasteur, lu-8", 51 p. YersaiUes,

imp. Cerf; Paris, lib. Joet-Cherbutiez. ~19~1

RACINE.– AthaHe. trapedie de J. Racine. In-24, 72 p.

Paris. imp. et tib. J. Deta)aiu. Broche, 30 c. [t9S~

RADU Jt~Escu.– La Romania foda). Texte roumain.

In-8", 8 p. Paris, imp. de Soye
et Bouchet. [1U83

RAOL-L. – Mauue] pratique d'arboriculture, renfermant

ce que les meiUeurs auteurs et les praticiens
ont <ht

d~' mieux sur les det'uncemeuts, la plautatiou.
les

formes, la taille et la mise a fruit des arbres frui-

tiers; par l'abbe Raoul, <'ure de Coulevon .Haute-

Saône). 2'' cWt~o?:, revue, augmentée et oruee de

iip. par l'auteur. !n-12, 225 p.
et 10 pi. Besançon,

imp.Jacquin; lil).Turberpue. [1981

RATisnor-KE.–Manuel
de la mère chrétienne; par

le R. P. Théodore Ratisboune, supérieur de ta con-

grégation de ISotre-Dame de Siou, directeur de l'ar-

citicunfrerie des mères chrétiennes, ht-18, 421 p.

Paris, imp. Claye; lib. Olmer. 2 fr. 50 c. [198~

REtŒX.–Observatifmsde quelques-unes
des

~uerisons

obtenues dans le service nu-dical de la division des

femmes a l'asile public
d'aliénés de Marevill~ pen-

dant t';umeel857; par
le docteur Reber, docteur-

~n~decin. tu-8". 19 p. ~;mcv. imp. Grimblot, Ray-

bois et €< f'986

Extrait <ht (.un))<t<- rcn'tu des tra~ux d.' la Societt. d''

n)(.()ccinL- (!f r<:mr.

Recueil l)ion'rap!tique des principaux
auteurs françats,

avec un fragment de tcurs
ouvrages

suivi d'un

précis de*, découverte'' et des inventions modern''s.

Ouvrage classique a la portée dujenne af~e. 2''e'dt-

~o~. revue et augmentée, tn-18. lt'0 p. Montpellier~
imp. t.r-diier. ~987

Rucne'd de canti(}ues
a l'usage des ob!ats de Mari''

innnac.ulee, pour
les missions et retrattes. In-32,

x).-80 pa~es. Limuges, imprim.
et librairie Ardant

Rt;\AK.–Etudes d'histoire rctigicuse; par Ernest.

Renan, membre de Ctnstitut (Académie
(tes mscrip-

<ion< et belles-lettres). 3< édition, revue et corri-

ue. !n-8'xxn-43a p. Lagny, imp. Vialat; Parts

lib. Michel Lévy frères. 7 fr. 50 c. [t989

RETX. Mémoires du cardinal de Retz adresses à

M"" de Caumartin, suivis des instructions inédites

(le Maxarin, relatives aux frondeurs. Nouue//c ~<-

//o?i, revue et coiïationnée sur le manuscrit ortgma),

avec une introduction, des notes, des éctatrosse-

ments tirés des Mazarinades et un imtex, par Atmé

C))ampoHion-Figeac.
4 vol. in-lS Jésus, t.xxxxtv-

1741 p. Paris, impr. Bourdier et C< libr. Charpen_

ticr.l4fr. ~990

Revue anecdotique
des excentricités contemporaines,

paraissant
tous les dix jours; curiosités littéraires

de Paris et de
ta province petits

documents bio-

graphiques;
circulaires rares ou bouffonnes, com-

plaintes et vaudeviiïcs; nouvcUcs des librairies et

des théâtres. T. 6 et 7, année 185S. 2 vol. In-m,

t;68p. Paris, imp.
de Soye et Bouchet; 11, ''ue_dc

Seine. Prixannuet,5fr. [i99t

Revue numismatique, pubtiee par
J. de \itte, membre

de. l'Académie rovate. des sciences, de~ lettres et

des beaux-arts de
Beigique,

etc., et Adrien de

Lon~perier, membre de t Institut et de la Société

impériale
des antiquaires

de France. Nouvelle série.

T. 3. Année 1858. ln-8°, 494 p.
et 20 pt. Paris, imp.

Thunot etC~; M. Camille RoUiti, 12, rue\'ivienne.

K; fr. ~992

RE\BAt-D. – Etudes sur le régime des manufactures

par
Louis Revbaud, membre

(le t'tnxtitut. Condi-

tion (les ouvriers en soie. tn-8<xxxv-39<! p.
Cor-

bt-i[,imprim. Crète; Paris, lib. Michel Lévy
frères

7 fr. 50 c. L'~

~F. Anecdotes chrétiennes, ou Traits d'histoire

choisis; par
l'abbe Revre. ln-12, 211 p.

et 1 grav.

I.imoges, impr.
et libr. Ardant frères; Paris, même

maison. [t99~

Bibtiotht-que religieuse, morale littéraire, pour l'en-

fancc et ta jeunesse.

RicHAUDEAU. Les L'rsulines de Biois, ou Deux cent

trente ans d'un monastère; par l'abbé
P. F. Richau-

deau, ancien professeur
de théologie, etc. 2 voi.

in-18, vm-814 p. Paris, imprim. Raçon et C~ libr.

J. Lecotîre et C< ~933

RivinRE. Précis historique et critique
de la légis-

lation française sur le commerce (les céréales et des

mesures d'administration prises dans tes temps de

cherté; par
H. F. Rivière, docteur en droit, in-8",

~00 p.'Dijon, impr. Rabutot; Paris, libr. GuiUaumni

et C' Marescq. 4 fr. [t996

ROBERT (M").
–

?<ena-Sahib, ou l'Insurrection des

Itide-~Cawuporej.
Roman historique; par Clémence

Robert. T. 4, 5, G. 3 vol. in-8'96Gp.Metun,imu.

Desrues et C' Paris, de Putter. [t997

Ouvrage termine.

RoQ~in-E.– Rive-de-Gier, pof-me familier; par Guil-

iaume Roq'tiDe,
ouvrier ferblantier; suivi de Lo

uroccs Pardzu, poemo
ein patuais (le vait vardegi.

in-8°, 84 p. Lyon, imf. Perrin [t998

R..s:nre f)e);));ir
un religieux dominicain. Notice, in-

dntgence, méthode pratique.
Livret indisp'-nsabh:

a

tout nn-mhre de la rontrérie du Rosaire, tn-32,

<i4 p. T<mrs, imp. Marne; Paris, hb. P..ussie)gue-

Rusand. L~99

i!ib!iottt'-qn<- dununic.nn~

)~Y. – Avertisseinent aux capitatistes
et :mx spé-

rniat~'urs. (~h'-mi!i d<' fer de (.:)tvr.~on Houston et

)h-nd<-r-un (Te\;tS~ Kt;'ts-roi>; p.
~s Rouhy.

)u-~ 108 p. Montmartr' iittprim.)''Ho\;toos
h's

Hh. 50.<~

Rot't.ET. – Tran~rmation de t'n) de mer en e.m

.w.);.).).t ~tnLrc o;tr h; ))r<n'é'té i.ouis RHu!<-t.
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Combinaison simultanée de l'air libre avec la va- T

peur.!n-8",ï5p. Paris,imprim.ChaixetC<8,

place (le
la Bourse. [2001

Roux (Am.). Voir 1808.

Rues (tes)
de Paris, ou Paris chez soi. Paris ancien et

nouveau, historique,
monumental et pittoresque

avec tous les changements
exécutes ou projetés ré-

ceinment. Orné de 200 gravures des meit)e(.rs ar-

tistes, avec un nouveau plan
<)e Paris. Ouvrage re-

dire par l'élite de la littérature contemporaine, ter-

miné par une revue pénéra)e du nouveau Paris et

de la vie mystérieuse
de jour et de nuit de ses habi-

tants a notre époque; par Pierre Zaccone. Livrais. ) 1 1

a 4. !n-8° a. deux colonnes, 32 p. et grav. Paris, imp.

Serriere et Ce; Paul Boizard, éditeur. [2002

L'ouvrage se composera
de Rf) livraisons. Chaque

livrai- *]

son. composée de tC cotonnes de texte avec gravures,
1

estduprildeiOc.

g~co. Coleccion de papeles cientincos, historiées,

politicos y de otros ramos sobre la isla de Cuba, va

pubticados,
va inédites; por don Josi'; Antonio Saco.

'f. 3. !n-8", 547 p. Paris, imp. d'Aubusson et Kup'ei-

mann. ~OC3

Saint (le)
sacrince de la messe. !n-18, 69 p. Paris,

t

imp. BaiHy, Divry et Ce; lib. Pauimier. [~00t

Petits traites popu)aires.i''e
série, te traité.

SARRAZtK (J. B.). Voir. 2013.

ScHOLL. Oaude le Borgne par
Auretien SchôH.

tn-K;, 113 p. Paris, imprim. Dondey-Dupre;
libr.

Dentu. Ifr. [~)05

SÈCL'R. –
Réponses

courtes et famUi'-res aux objec-

tions ics ptus répandues contre ta reti~ion; par

t'abbé de Séyur. (ouvrage approuvé par MK'- l'arche-

vêque de Paris. 4t;'= eW;o?!. tu-18 vm-208 p. Paris,

imp. Remquetet C' tibr. J. LecotTre. 35 c. [2006

~ocvESTRE.
– Au bord du lac par Emite ~ouvei-tre.

L'Esclave.–Le Serf. – Le Chevrier de Lorraine. –

L'\pprenti. In-18 Jésus, 278 p. Paris, impr.
\itters-

heim Iib. Michel Lévy frères. [2007

Collection Michct Léw à t fr. le vol.

SL-CKAC (\V. de). Voir 2028.

~L-E. –Mathilde. Mémoires d'une jeune femme; Par E.

Sue. T. 3. In-18, 284 p. Paris, imp.
Serriere etC'

Panthéon de la librairie, 26, rue de La Reynie et 90,

rue Saint-Denis. Ifr. [2008

Edition en quatre volumes.

Svuesii episcopi Cyrcnes o~era quae exstant omnia

'accedunt Theodori Mopsuesteni episcopi
S. P.

Procli epise. Cp.; necnon Severiani Gabalitani epis-

copi, Theophiti Atexandrini, Pattadii HetenopoHtani,

Phitostorg-ii; S. Attici, S. Flaviani Cp., S. Marci ere-

mita;, B. Marci Diadochi, Marci diaconi, S. Arseuii

eremitae. Scripta vel scriptorum fragmenta qua; su-

persunt. Tomus unicus. Grand in-8° a deux coton-

nés, 878 p. Petit-Montrouge, imp. Miyne. [2009

Patrotogia; grec eœ, latine tantum édita;,T.3~.

Svnesii episcopi Cyreues opera qua' exstant omnia.

Editore et interprète Dionysio Petavio, Societatis

Jesu preshytero.
Accedunt Themiori Mopsuesteni

episcopi, S/Arsenii eremita'. Scripta ve) scriptorum

fragmenta qu:e supersuut.
Tomus unicus. Gr. iu-8"

a2cotonues,758 p.Petit-Montrou~e,imprim.et

tib.Mi~ [20t0
I'atruIo{;ia'{{ra.'c..c,T.G().

TARMËH. H)émpnts de trinotiométrie théorique et

pratique; par E. A. Tarnier, docteur es ~cieuces,

ofticierde l'instruction publique. 3'-<7i0~,cou-

iorfneau\ derniers programmes d'enseignement.

tn-S" m0p. Paris, imp. Lahure et Ce; Paris, hb.

t.. Hachette etC.4tr.50c. [20tt t

ÏASMA~tK (M" d"). Théobah), ou le Retour a la

vertu; par
M" t de Tasmanie. tu-) 2, t07 pa~es

et

~rav. Limoges, imp.
et Hb. Barbou frères.. [20i2

hibiiutt'cque chrétienne t;tntura)e.

THAER. Guide pour la profession d'agriculteur, nu

Principes généraux et fondamentaux d'agriculture

et d'économie rurale travail, capital, emploi
de

capitaux, etc.; par A. Thaer. Traduit de l'allemand

sur la 4~ édition; parj. R.Sarrazin. tn-H,vt-~l(ip.

Dijon, imp. Douillier; Paris, imp. et lib.V'c Bouchard-
Hnxard. 2 i'r. 50 c. ~Ot3

Théâtre (te) sans parterre; par S. D. Les Eglogues

de la marmite. La Résidence, comédies en trois

actes et en prose. Lis et rose ou jasmin, mystère en

cinq actes et en vers.In-8"4 p. Paris, imp. et
lib.

Firmin Didot frères, tils et €< [-20) t

ÏHErnER.–Appel a l'ouvrier; par Thenlier, ouvrier

peintre. In-8°, 33 p. Paris, imprim. Allard;
libr.

Dcntu. L~O'~

THinucsT (L.).
Voir. 1841.

Trois (tes) règnes de la nature. Edition revue par
E.

Cortambert. In-12, 184 p. et 1 grav. Limoges, impr.

et librairie Ardant frères; Paris, même maison.

(1858.) ~Ot6

liibtiotheque re)igieuse, morale, Htteraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
Ln mari comme il y en a beaucoup. Une femme

comme il v en a
peu. 4~ édition. In-18, 36 p. Tours~

imp. Marne Caen, lib. Chenel. ['2017

YaiUance de Judas Machabee. In-12, 107 p. et 1 grav.

Limoges,imp.tlib.Barbou
frères. [~Ot3

BibHothrque chrétienne 't mora)'

\'AXDËR-BLHCH. – A. bas le mariage. Boutade d'un

vieux pavsan de
la Mouche. Chanson; par Emile

Yander-Hurch. In-4° a deux colonnes, 1 p. P~ns,

imp. Hoisseau et \ugros. ~OtU

\MjKK-HL-ncn. –
Quatre-vingt-dix-neuf moutons et

un Champenois, tabtfan en un acte, mete de cou-

plets; par M. Emile Vander-Burch. tn-H" à deux co-

lonnes. H n. Paris, imprimerie
Dubuis-iou et <

1 i b. T l'l,e t~U

Thf.Urc <)n Gynm.f-ttramat.iqu~ Première représenta-
tion le fc~ricr 1X38.

\ie de sainte Agnès, Romaine, vierge et martyre; par

Ed. J. B. tn-H, 5~ p. Paris, imp. Bailly, Divry
et L~

lib. Pautmier. L~
Petits traites populaires. ':c série. fer traité.

Me et mirach-s de saint J. F. Régis, ou le Livre du

pt'-)erin an tombeau du saint; p:tr un père de la

compagnie
de Jésus. In-32. ~5t! pages et 1 portrait.

Limoges, imp. et lib. Ardaut frères. [20±2

Vie popu)aire
et

pratique
de Jésus-Christ, suivie d'une

méthode d'umon a Sotre Seigneur, a la portée
de

tous.In-32,('4 p. Toulouse, imp. Lamarque et Rives;

les principaux
lib. 15 c. ['20~3

Y~(;~OTT~. Exposition
de peinture

et de sculpture.

Metz. 1858. Rapport
f.dt a l'Académie impériale

de

Metz au nom de la Société (les amis des arts; car r

M. Yignotti. ln-8°, 8 p. Metx, imp. F. Blanc. [2Ù2-t

\'tT-–Le Nouvel Eraste, ou l'Ami du peuple; par

J. C. Vital, fermier a Martigny-le-Comte. Petitin-8",

~35 1). Charolles, impr. Dantelet; libr. Désirât; les

princip.
lib. 4 .fr. [-20'25pl"lnl'Ip.
lu.r. 'v'Z;>

VtVtEM.–Ln mariage dans un chapeau, bouffonnerie

en un acte; par M.
Vivier. In-t8, 18 p.

Paris, imp.
Dondey-Dnpre; lib. Charlieu. ) f. [20~6

The.Ure ()n Gymnase, l'ren~'re représentation )c 3 fé-

vrier t8:

VotS)'< (M"~). – Blanche, ou la Bonne s~nr; p~rM""

Voisin. tn-H, 10S p. et 1 grav. Limoges, imprim. et

lib. Barbon frères. 4 [~7

jiibnotht'que chrétienne et morale.

ZscHOkkK.–Addric)) 'les mousses; par Henri
Zschokke.

Homan allemand traduit par de Sttckau. ln-t8

jesu< :!5~ )'. Paris, impr. Lahure et C~ libr. L. Ha'
ch.-tte..tC.fr. [20'28

!!ibtiothequedes meilleurs romans étrangers. Publication

()e Cb. Lahure et Ce, itnprimeur'iai'ari'i.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE t~STRUMEMTALE

BtAS (J. B.). La Gracieuse, schottisch pour orchestre.

–Le Tapagenr, quadritle.
– La BabiHarde, polka-

mazurka.–Po)ka des tambours de la gante impe-

riale. Paris, Richautt. [358

GROSJEAN. A)bum d'un organiste cathotique. Recue'd

de morceaux de musique d'orgue pour rofTertoire,

la communion et la sortie des offices, choisis dans

les ouvrages des anciens maitresaHemandsct dans

les compositions
inédites des organistes français;

publies par M. Grosjean, organiste de iacatttedrate

de Saint-Die. \o)ume. Années 1S57 et ~:)8.

Saint-Die, F.anteur; ~ancy, M" Arnou)d; Metz,

M. Cave; Paris, Régnier-Canaux Rianchet; Lavi-

néc.~fr. [359

MER~SMAX (J. de). Souvenir de Rayonne, fantaisie con-

certante pour piano et hautbois. – Le même peur

piano et uùte. Paris Richauh. Chaque 7 fr.

50 c. t'360

Muss! (A. La Xinp'aresca, polka de don César de Ra-

zan, arrangée ponr
f'rchestre par

Strauss. 9 fr.;

pour piano, par Maxime A!kan. A fr. 50 c. Paris,

Richautt. ~6t

RtCHERT (F.). Re\e'd au !t.meau, scène pastorale en
trio pour piano, \io)on on \io)onct'He et or~ue m('

Indium. Pahs,educ.9fr. [3~

MUSIQUE POUR PtAXO.

BERKH~RD Rtc. Le Retour du hancr, rtude pOt'-tique.

(; fr. –Le Chaut de la herc-rre. id\))e. 5 fr. – Ta-

renteHa. morceau de concert. 7 fr. 50 c. Parts, Le-

duc L~~

DARJOf ('4"<'Marie). Nocturne. Paris, i auteur, IS.rue

Poissonnière. 5 fr. ~36t

LEDrc ~). Yalse briHante. Paris. Leduc. Edition fa-

ciLe.S fr. 75 c.; ('-dition difticite, fr.; 4 mains,

7 fr. 50 c. L~o

MOZART (\ A.). Sonate en nature) majeur. Paris,

Lcmoine.SOc. ~6ti

PAVAGE. Air de danse du seixieme siècle. Paris, Mu-

sique des famiUes. ~6~

PER~)~ET (G. Rêveries d'un solitaire, trois noctur-

nes Sur la ta.~nue. 4 fr. – nans tes bois. 5 fr. –

A travers champs. 4 fr. Paris, Meissonuier. Eusem-

Ide, 10 fr. [3~

PLACET (A.'). J'ai du bon tabac, pulka, Paris, Maho.

2 fr. 50 c. [.69

Po.AK (~.). Zirna, polka-mazurka. Paris, Grus.

4 fr. [370

PposT (J.). Lne première pensée, polka-mazurka.
Pa-

ris, RichauIt.Sfr.7BC. [371

PRUDEKT (E.'). Andante compose pour le piano à qua-

tre mains par Mozart, transcrit pour le pianu a deux

mains. Paris, Urandus et C' (! fr. [37~

PRrnEM (E.). Chant du ruisseau, caprice. Rrandus

et Dufour. 9 fr. [3~3

P~[)E~T (E.). Miserere duTrovatore.de Verdi.
~7

f.

g0 c. Orphie, de Gtuck J'ai perdu mon Eury-
dice. 5 fr. Paris, Eseudier.Lrauscriptiou. [374

RAYiKA (H.). La Ra'dMere, ~raude valse. –
BaHade,

morceau de caractère. –
Tristesse, metudie. –

– Marche impériale. Paris, Meissuunier. Chaque

numéro, 7 fr. 50 c. [3~S

&A)~T-SAEKS (C.). f'' sytnphouie
eu ré miueur. –

2'' svmphonie
en ut majeur, par Henri Reber, ar-

rangées a <ptatre mains. Paris, Richau)t. <~))a-

cune, 20 fr. [3~

SAWAKOFF (G.).
La Reine c~s Heurs, polka-mazurka

brinaute. Paris, Heu. 5 fr. [377

Pf.HAMRocK (E.). \'a)sc. Paris, au Journal des jeunes

personnes. [379

ScmrTY (J.). ire rêverie, nocturne. Paris, Grus.

5 fr. [379

Sr.HMiDT (E.).
Les Trois sœurs,

trois danses mignonnes

Laure, polka. Caroline, polka-mazurka. Adé-

laide, valse. Paris, Heu. g fr. 50; e. quatre maius,

4 fr.L. [380

SiMO~~ET (E.). t.es Héves d'or, quadritle a quatre
mains. Paris, <;ha))iot. 4 fr. 50 c. [381

SïAMATY (C.). Air d'Anacréon, de Grétrv, transcription

variée. Paris, Heu~etetC' 5 fr. [38~

STEt~Kum.ER (E.). Dix-huit morceaux métodiqucs
d'une

exécution facile et a~réab)e, en forme d'études.

15fr. Les Trois Grâces Agtaja, mazurka. G fr.

–ThaHa, grande valse. Cfr.–Euphrosine,po[k;t.

~fr. Paris, Hichautt. [38J

STR.u'ss. Carnaval-polka. 4 fr. 50 c. – !.cs Ailes d'or,

potka-maxurka. fr. 50 f. – t'u capri-'e, vatse. (; fr.

C.hrrhour~, p'ra)tde va!se. fr. – Sehottisctt de la

~arde impériale. 4 fr 50 c. Suez, valse. C fr.

Paris, Heu~et et C' [38t

?T) \rss. !.e Parrai!t d'une ctoehe, quadrille sur des

n otifs de t'Atbmn de L. C.tapisson. Paris, Meissou

ni'r. 4 fr. 50 c. [383

To~ (L.). Dames et chevalier., polka-mazurka. Pa-

ris, Lemoine. 5 fr. [3H6

Tn.\HA~D Œ.). La Source dans les bois, rêverie. Paris,

Pâte. 5 fr. [387

MUSÏQUE VOCALE.

BovEnv (J.). Buvons, Grassot ou le Punch chez la

portière, c)iansonnette, paroles de A. Lomon. P.'ris,

Pâte. [388

DuroRT (Ch. de).
Les Pécheurs de Tarrapone, paroles

de M. Crevet de Charlemagne. Paris, lkelmer.

2 fr. 50 c. [389

GA).'T)ER (P.). Conseiis a Julie, poésie d'Alfred (le

Musset. Paris, sans nom d'éditeur. [390

Gin)'< (A.). Le Gianeur et le fermier, lépende, paroles

de Schomog-ué. Paris, Schomogué. 20 c. [391

GnunER (E.). Cœur qui soupire, mélodie, paroles de

F. Lanpté. Paris, Musique des familles. [392

L.\vESS!t:RE (E.). Mes cinquante ans, romance, paroles

de Marion du Mersan. Paris, Iketmer. 2 fr. 50 c.

p-uitare.lfr. [393

LEFKYRE (G.). Si j'étais petit oiseau, métodie.

nors, mon entant, paroles de Yergeron. Paris.

Tondu. [39~

LEFKVXE (Y. G.). Fn homme affreux, scène comique,

paroles d'Adolphe Jo)y. Le Rêve du fumeur, mé-

fodie. paroles du vicomte de Lourmarin, Paris

Tondu.2fr.50c. [395

LE PAS. Les Hepï€ts, mélodie, poésie de Gilbert. Pa-

ris, Musique des t'annies. [396

MAttttOL'z (E.). Le Jour de i'an à Paris, tableau de

mo'urs.–Le !<oi de ta fève, a-propos bachique,
paroles d'Alexandre Lepape. t~aris, Tondu. [397

MASSHT~.J.PuésiesdeM"deGirardin:LePé-

c!u.urdeS~rreute.Cfr.–t~'An~e de poésie. 2)r.

50 c.– Uesesnoir.2fr.50c.–H m'aimait tant.

2 fr. 50 c. L Etranger. 4 fr. 50 c. Le Pécheur

dtstande.2fr.50c.–Tune saurais moubtier.
2 tr. 50 c. Le Petit frère. 2 fr. 50 c. – Matbitde.

2 fr. 50 c. A qui pense-t-it. 2 fr. 50 c. Paris,

Heu~et. La collection, 10 fr. [398



369–387 GRAVURES, UTHOGRAPHtES,
ETC. 38S–408

–]07

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PIIOTOGRAPIIIES.

CARICATURES. f

Actualités La Turquie apprenant aux Moldo-Vala-

ques
comment il faut marcher. Air connu ttor-

mex,dormex, chers amours (Mars et )!etlone), que

nous boursicotions toujours, par (~ham. – La

situation de l'Italie,par H.!). Paris, imprim.)ith.

Destouches; Martinet. [369

Au bat masqua: Ces dames se. so)itsuccessive;neut

deguist'-es eu titis, puis eu gamins, maintenant en

bébés, l'année prochaineeites seront
sans doute eu

maillot, par Ch.Yernier. Paris, impr.
Hth.

))esto~-

ches Martinet. ~3;0

Dialogues parisieus:Tenex,
voilà une pomme que

l'on m'a jetée pendant que j'ai joue hier son-au

ttteatre ~aint-Marcet. – Elle est entière! j'cspere

quetu
as fait des propres!

d'habitude on ne te

jetait que des troquons.
– Vous avec tenu abso)u-

meut a. ce que je vous représente
dans un <tes ta-

bteaux qui
seront cette année à l'exposition.vo-

tre désir est aecompti.
–

Que) b~uheur! Et que

représente ce. tab)eau?–Su/.anneaubain.Par~s,

imp. lith. Destouches, Martinet. ~371
f

GEXRE.

noue des Pvrenees, parGithert, d'après RosaRonheur.

Paris, imp.
lith. Lemercier; Peyroi. ~372

Htoi)e(t')dusoir.–1/Htoite
du matin, par FanoH,

d'après
Gohert. Paris, imp. tithoj.r. Lemereier;

t~ou-

pit. ~73
3

Gâteau (te)
de fête fjeunes chats), part.e~er-Che-

reUe, d'âpres
M"c A'ta. Paris, imp. )itho~.

Lemer-
relle,

rl'yrcu;

Wlc Alta. P:Hi: ¡Illp. litho; Lemer_

cier; Cache. [3~

ÏMAGERIE.

Eup-euie. Epina), imp. Hth. PeUerin, éditeur. [375

Plaisirs (les) de l'hiver. la sujets sur ta ptanche.

Epina), imp. iith. Pellerin, éditeur. ~37f)

Saint Eloi. – Saiut Vincent. Epinat, impr. )it)t. Pet-

)erin,e'iiteur. [3~ i

~a'nite Jeanne.–Sainte Rosé. Epinai.imprim.HU).

PeUerin, éditeur. [378

INDUSTRIE.

Ftambcaux et candélabres, par J. Puullet. Paris, imp.

lith. Lemercier. [379

Jour
fie)

et la nuit, modèle de pendule, par Paullet.

Paris, Imp.
lith. Lemercier. [380

Marquise (la), modèle de pendule, par Sornet. Paris,

itup. lith. Lemercier. L~~

Mère (la) indienne, modèle de pendule, par
!!uet.

Paris, imp. lith. Hecquet. [382

Modèles de bougeoirs, par Sornet. Paris, imp. litho~.

Lemercier. [383

Modèles de candélabres, 3 pi., par J. Paullet. Paris,

"up. lith. Lemercier. [384

Panjorc (la). (!
ni.,

ornements (le joaillerie et de bi-

juuteric, par É.Julienne. Paris, impr. lit)).
Lemer-

cier M" Julienne. [385

Rocaille a oiseaux.– Euterpe, im'delesdc pendules,

parSoruet. Paris, imp. lith. Lemercier. [38C

Vasque-font~'me en fonte de fer. Paris, impr.litho~.

Thierry, J. J. Uncet, maitrc de forges. [387

MONLMEMTS ET VUES.

Album veudeen Eglise de Plocrmel, par Daniaud,

d'après, Trak~. Paris, imp. Iith.Lemercier;ns'ers,
[.;une.

[388

Asia. Veduta délia tdtftba detta di Ciro .1 Pasaparde.
Sud délia Persia.–Veduta délia moschea de! col-

le~ioatspaltan.Persiafdix-septieme. siècle), par Pa-
siui. Parts, imp. liti). Lemercier. [389

Chemin de fer de l'Onest. I.i~-ne de Cherbourg. Vue

~t~uerale d'Evreu\(Hure), prise des Enhelet.tes Saint-

Micl~el. –I.i~nede Rouen. MauLf~s (Seine-et-Oise).
–

!,i~ne de Rreta~ne. Evro[) (Mayenne).
– Idem.

I.~s Rochers. Château ()<- M" 'i<' S!Yi~nc.me-et-

YiLainR).–!<It;m.Giar('<tF' \'itr< (ntc-et-Vitaint'),

par.). Jacottet. Paris, nnp. Ht.h. Uecquct; Ch&rtrfs,

J.ury. [390

Con'-trnctinn d'unf'chapeUt' pour tes missionnaires

ot));(ts <it; ~ar)cv, par\autrin. ~'ancv, imprim. tith.

Christophe. [391

Domaine <ic Martinsbour~, pr~s Coima.r. Strasbourg,

imp. iith.Simon. [392
Fram; ''n miniature Ptessis tex Tours. Restes ~in

c!).teau))c Louis XI.–~farmontiers, prcs't'onrs,

par Deroy. Paris, iutp.tith.Recquct;Mori'-r. [393

Giessbacb première ~')u)te.– Idem deuxième chute.

Reicheuhach:c)uite supérieure.–htem:ettutedu.

mitieu, par
J. Jacr~ttet. Paris, imp. tithou'. Lemer-

cier. ~9t

He Rousse:)u, quai des Herbues et 'lu Mont-Dtanc,

par Cuvi)tier. Paris, inip.tith.f.emercier. ~395

Lac te~ du château. – ),e Tonuctier. – Cantr);) du

Valais. – ),e Tvro).–t,e Kirsch. Pour devants de
chemim''es. Paris, imp. HUi. Hour~eoisjonie. [396

Panoratna de )a viHe d .\u\erre. Vue
prise ()e la mou-

ta~ue d K~riseUcs. d'après Victor Petit. Paris, imp.

nth.Ttnerry. [397

Rue de Ri\o)i, prise ()e l'Oratoire, par Rivière. Pa-

ris, im[).Hth. Hecquet. [398

Staubbac)) ()e), canton de Herue, par E. Giceri, d'a-

près
une photographie

de M'u'teus. Paris, imprim.

tith.I.emercier~GoupiL. [399

Suisse (la) et )a Savoie. Brienx (cautou. de Berne),

par~. Ciceri, d'après une photographie de Mar-

teos. Paris, imp. tith.Lemcrcier;Coupit. r-iOU

T~'mbeau des cardiuatix d'Amboise, dans la cathedraic

de Rouen, stviette la renaissance, photo~. par

Rissontreres~d après te dessin original fait d'après

nature, par J..)arry,deMarseit[e. Paris. p))oto.r.

Hisson frères.
[.tUl

Tour (ta) de Bar a. Ui.jon (Rour~o~ne). par E. Ciceri.

Paris, imp. Iith.Lemercier;Lemaitre. [40~!

Vue ~et~rate de Lucerne. Vue prise du Cntsch, a
l'ouest de la viUe, par Th. Mutier, d'après Ch.Fi-

chot. Paris, imp. tith. Lemercier; Lemiere.. [403

PORTRAITS.

Boissyd'n~!as. –ec)er. –H. de Luyne.
–

Guy-
ton-Morveau.–L. Poinsot.–R)ainvi[tc.Medaii-

tons, par
David d'Hf.ers,Hth. par E.

Marc.Pa.ris,

imp. hth. Lemercier. [404

Rorbon (Josefa Fernanda da), j~rave eu taiMe-douce

par Levv, d'après F. de Madrazo. Paris, impr. iith.

UrebanC. [405

Delcan ii!s, par Desmaisous. Paris, itiip. )ith. Lemer-

cier. [40H
Chabannes de Lapatisse (le maréchal de), par F. Sur-

rieu, d'après un dessitt de la collectiott de dessins

du sei/.ie[ne siècle de la bibliothèque itnpériale.

Paris, imp. liti). Lemercier. [407

Eufantin (M.), par Léon Noël, d'après Perig-non. Pari~

imp. titt). Lemercier. [4'j~

!n'7 –
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p,),.)S–T;(.'sr:)phk'~(')'~)~t'Mi'u'rm'<i~s<)-a!h~H"stins.

Fernande (S. M. et rev dom~, par Pi'~on. Paris, imm_

Hth.Becquet;Stampa.
L~

Fleury (Louise), par
Ch. Yo~t. Paris, impr.

)ith. Her_

tau'ts. L""

G~bripHe d'Estrees, duchesse de Beaufort,
n'e en

1571, mnr~ vers 1599, par F. S<u-ncu. Par~, impr.

lith. Lemercier. L~"

Hatkett (M'"<=), par
nt-smaisons. Paris, imptim.

!h)~
Lemercier L"

Infante dnm Luis, dnque
do Porto. Paris, in)p. 1'

Bccqupt.Stampa.
L~

Jeanm- deSavcuse, comtesse .rHu, 14'.9 (~ah-ri~
de

\'crsaiMcs),par
F. Sorrieu. Paris, mip. hth. 'Y.

cier. L~

Luise, Grosshprzopin von Badcn.
– l-'ri.'drich, Gros-

serzog von Baden, par
G. Arnou). \\(ss.-mbonr~,

imp.nth.entxct.
~to

1
Mabite (Jean-Pierre), cveque de YprsaiUt-s, pnr

L

Massard. Paris, imp. Hth.
Leme.rctcr.

MarparidaSachero. Paris, imp. tith-Lomercicr. [4f7

Morea)i(.), parLafossc. Paris, impr. tith. I~n~
cier. t~~

Piorry(P.A.).Paris,imp.Iith.cn)prcier.
~t9

Porchez (MK'' Lnuis-Martin),cYeqnc
de Saint-['it-n-c et

(le Fort de France, par
Hanta. P.~Ds. nnpr.

"t)~.
Lemercier. L~

Saint-Léon (. M.), par Ch. Yopt. Paris, imp. ~i"

Bertants. i'

Sarcus (Amédée de), parSorrien.
Paris, imprim.

ht~

I~emercier. ~~t–

Sarcus fM'arie-Au~ustin-Rpne de~.par S.-rrieu.
Pans~

imp. tith-Lemercier.
i~"

~rcns (Marie-Georpesde~ par F. ~orrif'n. Paris, irn~

iith.Lemercier.
i-

Singer (Florian H.). Paris, imp.
)itt'. Lemercier.

RELIGION.

Distribution des prix garçons).–Idem (~demoiseUes;,

par Relier, Bettannier et Morion, d après Desan_

dre. Paris, imp.
lith. Lemercter. ,4-b

Entonratres pour
le texte de la Yic de la Yier~e, pu-

bliée par A. Charpentier,
éditée a tantes, r.ncadre-

ments quinzième
et seizième siècles. 20 p).~mte.~

Paris, imp. Iith.Lemercier. ['t-<

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Journal des cures,
des viHes et YtUag-es, écho de tous 1

)fs journaux, revues, publications catho))(pies de

1France et de t'etrau~er, paraissant,
tous tes diman-

ches. 2*' dimanche de février 1839. ln-fn)io a 4

cotonues, 4 p. Sceaux, impr. Muuxe) itères; Paris,

~5
rue ~otre-Danie des Victoires. Prix annuel, Pa-

r~i/ f! fr. departcntcnts,
7 fr. 50 c. [39

Mercure (te~ ratant. rs° 1~. ~t; ieyrieT 1S~9. I))-S",

~(;p. Montmartre, imp. PiHoy Paris. ~9, rne Ber-

gère. Prix auuue), K fr C mois, !) ir. ~U

Parait i<' t" <'t k df ct'aque nH~is.

Quart-d'heure (le). Gaxette des ~ens demi-sérieux.

AVN.S. –MM.h-s Editeurs et Imprimeurs
sont pries d'indiquer pnr ('-crit le prix

des .u-tic~~

sur chacun des exemplaires dont ils fu..t h- d.pôt au Ministre <Ic )'iut<rieur. Cette indication

t'st indispensable pour compléter l'annunct'des put)ti('at~)n'.

Jésus
baptise par saint Jean. – Bienheureuse sainte

Germanie Cousin de Pihrac. Paris, impr. Hth. Lor-

derean, éditeur. [428

Jésus, son cœur et ses c.in~~ ptaies.
–Christ aux Oenrs.

–
Vierge au raisin. –

Yierpe à ta Chaise. Paris,

imp. )ith.
U.s et Dubreni). [t~U

Mon bon an~e! conduisez-moi. – Mon bon an~e!

ectaircx-moi.–Mou bon auge! inspirex-moi.–

Mo[) bon an~e'priex pour
moi. Paris, impr. )itho~.

I,emercier. L'

Muséum re)ip-ieux Jésus tombe sous la croix. – Je

suis )e bon pasteur.–Prene/.
votre croix et suivex

Jésus. – Je me tiens a la porte et .)R frappe. –

:\durationdesmap'es.–Donnez a boire accnxtjui

~,)t. soit. –Laissez venir a moi tes petits euf'ant<

–
L'aube gardien.

– tmmacu)ee (conception.
–

J-c bot pastenr.
– Mère de doutenrs. – !Sotre-

Dame des sent donneurs.
– .\)me7.ous)es uns tes

.)t,–L'Homme de douleurs. Paris, impr. Ht)).

n~pter, éditeur. [t3t

~otre-Dame <ie laSatette. –Sainte-Piub'menc. Lvon.

imp.eutai))c-douccFu~rc;<iadota,edit. [-~{~

Pt')erinac'c a Saiut-Ktieune du Mont, par J. Jourdau.

Paris, imp.tith.t-'rick frères; Veueraudi. [433

Pensées morates et reH~ienscs representeecs en cou-

teur sur 2 p). de K. sujets chacune. Lyon, itnprim.

tit!t.<iordt'n, éditeur. [43t

Prière du mati)).–Prière du soir.–Kenediote.–

Lesprace~. Paris, imprim.titbon. Lemercier; Has-

s~t. L~

H~surrection h' de saint t.axarc. –La "ainte FamiDe.

~pt.~raYee..par<Ch.Uamour,d'apr<-sHembrandt~
'i),l~l., g-ra\l"e~

par.
C!I. \)al,n,o~d:aprt.s

Ilcmltramlt.

!\tris.imp. eu taiUe-donceSara/.i't. [~3~

Sacre
f'o'ur de Jrsus. – Sacre c.rnr de Marie, d'après

t.i\. parJ.ruou). 'issembonrp, imp. tith. \eut-

/et. i~

Saint Htoi. – Saint Jutes. – Saint-Louis. \issem-

bt~ur~, imp. iith.eutzet. [~38

Saint François d'Assise, par Lasnier. Paris, imp. i'tb.

nopter, éditeur. [~9

Saint Je.m-Baptiste.
– Le Sauveur du monde. Part~,

imp. lit)).farotte, éditeur. [4~

Saint Joseph. Paris, imp. )it)). BuUa Hiboni.. ~-ti

Sainte GenevieYe. gravée a l'eau-fbrte par Testard.

Paris, impr. entaiUe-doucc BeiHet; Oson; Lyon,

Gardon. [~

T'~in<- }". ~Ofcvricr ISaQ.In-lS, 179 p. P;u'

itnp.CL~c; 4u, DX'dnBac.
Prix annuel Par);

isn-<ui(.i~t0fr;dep~-tem.,23fr.fr. 4 1

J'araitI''je).))'20 de chaque mois.

Sah))t~)~f!<-Paris. Hcvuc')c l'Europe artistique et

r)r~;mtf. L.urn;~ hebdcm.uhtireiUustrt' paratss:uit

tous i'~ (Hniatx'tte~. Ernest Rasetti, (iircf-.teur.

an))~-c. 20 f\ri(-r ]859. 1. (tnuu) in- 3 co-

)..mi<'s.8)'.Paris,intpr.nubuissfH) et~<S,r)u-

~ct)cti<'r.Pri\a)nnm),P<tris, 4S fr. 6 ino~;

~t;ir;~itin').,l'. )' départent.iU,H<'tK'<



A~ AmMée. X Série ~° tO & N~M â8*<

/&oy)'M~tP.
t8N). 109 10

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pubtié sur les Documents fonnus
par

te Ministère de rtnterienr.

PUAIT TOUS LIS PARtS,
AU CERCLE DE LA HBRAÏRtE

PB. P19 AQ.
PiBA)TTOCSHSSAMDtS.n~.rt. i

fMNCE:20FE.Pt!m.
nne Bonaparte, i.

LIVRES.

ABADiE.
– Indicateur des Hautes-Pyrénées; par Aba-

1

die, de Sarrancolin. tn-t2, 3'.9 p. et t carte. Tar- [

bes, imp. Perrot-Prat et Lescamela; Paris, l'au-
I-

teur, 2, rue du Petit-Lion. (1856.)
t: fr. [2029

AaouT. – Les Mariages de Paris; par Edmond About.

S't/~K. !n-t8Jésus, 435 p. Paris, impr. Latture

et C< lib. L. Hachette etC' fr. [2030

BibHothcque des chemins Je fer.

Aprandissement Cl') de Lille au
point

de vue des arts.

!n-8° 8 p. Si~nc H. Lit! imr'rmu-rn' D~sti-

~ny/ L~'

ALBY et COMMERSO~. – !.c Ju~ment de P.U'is, ~pm-tt~'

en un acte, mêlée de danses et Krand spectac)e,

parnies
de MM. Ernest .\[bv et C"mmers~n, mu-

sique de M. Laurent de RiHe. In-18, p. Paris,

imp. Raçon et (~. 50 e. [2032

Ht'presente pour la premirr~- fnis. l'aris. sur le thé.ttrt'

dcsFoties-Kouvt;U<-s,!t;)i fc\rifr)S.)'.t.

Alesia, autrement dit Alaise iex S.'dins, nu Ahs';

Sainte-Reine; par un Gatdois qui n'a de parti pris

ni pour l'une, ni pour l'autre. In-8", )7 p. Bati-

pnotles, imp. Hennuyer. [2033

Amicie.ou (a Patience conduit au bonheur; par l'au-

teur des récits historiques et dr.-unatiques. !n-8",

t59 p. et 1 grav. Lille, imp. et )ib. Lefort.. [203i.

Amour (f). Renversement des propositions
de M. Mi-

chelet par un libre penseur. In-18 .j'sus, 4L5 p.

Chaumont, imp. Cavaniot; Paris et Strasbourg, tiL

\'<' Berger-Levrautt et iits. [2035

AKCURAK (d'). –Mémoire sur le traitement de la

goutte et des rhumatismes ai~us et chroniques

par A. d'Anduran, médecin a la Rochette. 3'' e'

tion. ln-12, 3Cp. Paris, imp. \ittersheim. [2036

Annales de la Conrj?é~ation de la mission, ou Recueil

de lettres editiantes écrites par les prêtres de cette

con~ré~a.tion et par les tilles
de la charité

employées

dans les missions etrangcres. Publication périodique

paraissant
tous les trois mois. Tome 2: 1850. )n-S",

587 p. Paris, imp.
et lib. -\d. Le (~lere [2037

Annuaire administratif, statistique, historique, ju-

diciaire, agricole et commercial de la Mayenne,

pour 1859. 4'' année, tn-8", H: p. Lavai, impr. et

lih. Godbert. [2038

Annuaire de la Marthe, partie administrative, com-

plétée par
la partie commerciale. Année )S59. In-'2t,

572p.LcMans,imp.Monnoyer,
ed.f.50c. [203~

Annuaire des essais de Vilm 'riu-\ndrieu'c et r.<

marchands ~rainiers, 30, quai
de la Mégisserie.

]''c année. 1858. In-8", 65 p. Paris, impr. Malteste
et Ce. [20~0

Annuaire du département dn Cantal, pour l'an de

~race 1859. 34'' année. In-18, ~31 p. Aurillac, imp.
Hottnet-Picut.lfr. [204t

Annuaire fr<neral de Tarn-et-Garr<nne,pu)j)ié sous le

patr~ina~
(in conseil departementat, par Charles

Forestie tHs. 1859. 23~ année. In-lg, 380 pages et

5 gravures. Montauban, imprim. Forestié fils; tihr.

l)etoncle.lt'r.:)0c [204':

Annuaire statistique et a<inutnstratif (iu dcpari.ement

du !t,pubHt;a\cc; l'autorisation de M. le préfet,
par Il. UKidom, chef'de divisiou a !a préfecture. 1859.

tu-S", 4t!3 pa~es. Cahurs, imprim. Lavton tous tes

[ib. [20i3

AnKKAT. – D'; t'hnm~'ùpathie. Simples réflexions

propres
a servir de réponse aux objections que les

rueuecins et tes ~ens du nionde élèvent contre cette

méthode de ~ueris~n des maladies; par G. F. Ch.

Arreat, d. m. p. tn-8", vm-84 p. Carpentras~ impr.

DeviHario; Paris, tib. fjermer-Baittière; j. B. Bail-

ii.-re et Hts. [2044

Arrêts et décisions de la cour impériale de Cohnar et

des tribunaux du ressort, publiés par
M. de Ney-

remand, avocat. 5'~ anuee. 1858. lome 54. !n-8°,

414 p.Cotmar.impr.et
tibr. HuH'mauu; libr. Reis-

sin~-r;Heid-Ualtzin~-er. 15 fr. [2045

AccË. – Voir 2100.

AvRH.t.o~.
– Conduite

pour
passer saintement le

temps
du carême, ou ion trouve pour chaque jour

uue pratique,
uue méditation et des sentiments sur

l'Evangile du jour, des sentences de la sainte Ecri-

ture et des saints Pères, avec la collecte de la sainte

messe et un point de la passion de ~otre-Seigneur

Jésus-Christ; par le R. P. AvriUon, religieux mi-

nime. N~:<rc//e e'OM, augmentée. In-19, xn-

430p.Lyou,inipr.etIibr.Pela!?audetC<Paris,

memetnaison. [204<)

HA~KK. –
Syllabaire

et premier livre de lecture à

l'usage de'l'et'ole primaire
de

Mulhouse; par L. Ba-

der. t:~ ~o/i. In-lS, 134 p. Mulhouse, impr. Ris-

ler lit), l'ernu. [2047

H~j~tY. – [),. ).( situation présente de l'ordre de Malte,

du caraco rc de sa reforme, de son ancien, état en

Poitou par M. Gustave
Hardy, conseiller à la cour

impériale
de Poitiers. In-8°, ~0 p. Paris, imprim.

PommeretetMoreau; lib. Just Rouvier. [2(~48

Eltrait de la Mcvue de 1 Orient, de l'Algérie et dei) co-

tunie~, nvraison de janvier iS59.



2061-2072U\RES.2049–2060

–DU–

BARTHKLEMY-L.APOM'HEHAYE. – Voir 21 4<-

BASCf.E (le LA<;Rt;XE. – Observations sur les taomes

ducodn pénal; par Gustave.Ba-cte. 'ieLap-re/.e,

conseU)eraia tûnrHiipt''ria)e')<'t'an,et<tn-S<

:p.'Tarbes,impr.Tc)nton;Paris,
tibr.CotiUon.

(1856.). t~~

BATSEUK'R.). –K-qui-s.Tarbcs<-t
«'- cnvirnns.

r!a~ttrr<)!;u~h';(H.Kpi-it"hi-S",t<!p.T;'rt«~,

)mp.LaYt~n'(lS:)< ['2~0

HAXt\.–).(.n)sthr~riq))(~ctrnnhjmssur
)~ s\-

phUit)<-s(-tmsHi<t'sr~<-n'tH~m''s<'t<);)Ust~urs

r;ir')"ts<'tY''rt<ruptif~i~~at<r~u-('s~'r~fnt<'nsr~

~t.)';ti';tsit;tirt')n'~t't"-St''L's)'at'M.)'c)n'urHaxHi,

nK')t'('.in'if)'h~pit:dS.nnt-).')nis,(')')-r.U~~c-ct

pubtit''cs par M. l.f~n'-F~tH'nicr, interne de )'tn'~pitat

S:thit-i.<~ii!rc~n<(;tappr'm\es par )c professeur.

In-8" \)4 p. t'ari-.imp. Martinet; tih.Ad. Uc);t-

h~f- ~t 1

BEAL'HAt~Ats (te prince Kn~e;u;(h'.–M~m~!reset.r-

r(;sp~)n)ancep~tit)'px'<'t.nHtitairL'()nprinc<'Kn~t)f',

publics,
:u]n~tt's et ini--<'n (~r'irc

par.ltn(~assc,

autC)n'<k'smctn"ires(htruiJ~S('p)i.t'In-S"SUp.

!'aris,im)ir.H;«'«nct('mn'icLe[).c\i'rrrt-s.

ir. ~O~

Lc')t''moircsthtpriucc)'n~ftjrn~'r~:it(i.t.S~

DEAUFOttTth'–Suu\nirs(i'ttaiic;par')c marquis

dcI!(.tut~rt.7<'('o~.tu-S",l<.<Jp.tt]crra\m\

t.iti~nup. et lih.Lcf~rt. [~

Ucaux (tes; c\<*n)ptt"
anuc~~to c~nt'np"raint's.

4''<f/li~-tS,H)Sp.('t]rrra.).tHt'.Hiipri!i).t't

tih.).<rt. ~t~t

!)E).<'T(dt-–Mit~'sar~(.')itit's<t~spa~n(.p;(r(~.(h'

Hctut.. avocat. ~~e~H.tn-S"; ~:< p. T~ui~~sc.

inip.H"tma)t't<t[t)rac. ~<t.j

!!KttTHKT.–Lt'n~i~h'sn~i~ti~'rs:]!:rM.K!.t.' )~r-

t.h(-t.iH-')°a(tr)[\('~t"nncs.ti')p.)'aris.itHp.is-

\ctn'); !(;.)'))!'dnC.ruissant.tir.jr. ~0~6

i'uhhr;thun))ujutirna)h'Sir(i('.

KE)tT)tt.s.–C~(t(;()(-sattaircs.parfa)t)m'ist'~nsu)tL'dcs

t'an*iH''s.utiit'a)'h~!mtir(h'h'it.'tar~)mqui;tsp~'r

a t<- <)<(';tir.CtmtL'na)[t :]" une instruction n~

th()nH)')t'snrtcsc~n\rntiun-('n-n''ia).L'tt.ta

h'is)aUun>ni\ant t~r~rc~h"-t'~()t's.t't('(h's

turnuth's'<.arh'(~ d'acte s. etc.: .)"tt's~)r.~t.s<t'rnrc-

~istrt'H~'nt;
.")" )m('!n~\ ~ri~is.()<isi~t)aetin-

st.rurt)nns<rhit~rt''t~L~tt'°"

tabh'a)phah~'ti()nc!i-~)Hh'r.Cf/L'r(.u~.c~r-

j.).t.c~its~h'rah)<'n~')!t;n~L:[n<'ntt~parJ.J.<i.

I!urt.rrs,;n~'h'n))~tairt'.)n-]~. 'p.ar)H"im)L

!'('rr~t-)'rat('tI~'S('amcta~)'arts.~].qnaiMataquais:

Bordeaux,]').)~sSt''sSaint-Ktni.')Sj~t.5U. ~057

Bi;zo~.–o'r~('U3.

Biographie
uni\<'rs(.'Ut.' \)n'hm<i; ancu-nur et in~

(terne,
ou Histoire, par ordtc atpt~ab~'tique.ueia

'\iupnt'ti(pteetpr[\ee(iet~usies)j~jnntie)-]ttise

sont tait. reniaupier par tt'ur'-écrits, ieurs actions,

leurs talt'nt.s,tcnrs vertus ou tcursc:i)H('s.«i,'t'e

C~t/t'< puhhcesous ~aoiret'th'ttde.ici)auo,

revue, corrigée et cou-id/'rahteniei~t an~riuent~'e

(('artictesotti[souno)t\eau\.<)ti\rar:rr/'(ti~paruHe
société t)e ~ensdetctt.reset.([esa\ts.'r'~Uc'

(K).L.\)..)(-'randin-S"adeu\eoinnnt's.t,t;Sp~e.

t'aris,Hnp['imerte)'!oi~))t)iairte.~)'<)'e-p!.tcrs.

~tr.~Oc. ~(.)u8

(~'ttceditioi!.secoiii)~).er.t<i''i~ at.uui!'s.

KLALj't'.–aLo~i(jne(h[c.'tt!~ottcis!ne~ou!es\rih''s

t'at.hotuptesdetmjnt.r~'es paries taits; par !coo)'tenr

i'.maud.ln-3Up.i~iion,Hup.et)io.S.itt

aine. ~o;)U

L!('C<.t)K.–Notice sur un nouveau s\>trtin.~etaHes oc

io~ariUH~esacinqt~'citttates;; pa!i!onc)j('prn-

i'esse)troe)itat!ntathi()ue~au t\c~e etaj'eco!e

sup~'ri)'meo'n~ers.ltj-)p.etuttepL.\nr'ers,

in)p.(~osnicre)).ac)tc~e. ~U<)U

t'.xtraitde.ii~uir~ct~Surictcac.t~L'nH~aedAî~'cr.
!)L'\uL

Bouu.KK.–Essai sur la vie, te caractt'-re cttpsou-

\ra~csdcJ. K.M.Porta)is, ministn'.dcscutt~s,

mt;)nbœdo )'c~drmie française, t'h'parM.A.

)<cuH.<anri.-n magistrat, etc.
)n-8°,\nt-t6~p.

Paris, inip.ht<'t;)ib.nidi<-rt-t(~ [20U1

t;<u).).f:K. – ).afa\ctt~ (Maric-Pau)-JnsPph-Gi)hfrtMo-

ti~r,mar()nisd~;par.n<H)tt~Crandin-8°adcux.

((i)(n)n(~7]i.)'ari<,nnp.Pt")). ['20(i~

~'nti'T retraite ~<' !nJti.~r.)))hie))ni\rsct!(;(Mic)'nu()),

p)t)dic<TLrM"~(~.I~s)');'cc.s.T.2.

!;rtin~ >'K'')uis; par fauteur <)'()))(''n)ar <]<-

)<(')rast(~.3''<8'l3''p.ctl~ra\I.iH~,

nnp.ttiib.t.~t.'rt. L~

nu)t~tin< t'a--nciati~n <s iinpr~mnnrs~cl~aris.

tS:ct.:<.tn8°,3<<ti.Pari-,i)n[)rim.')t'

M~ur~x.)' [~OM

Bnt)H)nd~)aS')ci('-tt''a)tatnnn~ucdePari-natottti(-

n~rin;d<a)ta~'uti'')'athoi<n)u~(')iniq))'3~a))-

))~('s~ri~.T.tS3S;rc'i)e!'c('arh'~L'ct<')u-T.

<)))ar~t;r('-tairc.I')-S'5H; p. Paris, imp. Marti-

net;!))). Y. ~!ass~)).ri\am)ue): Paris,'7 fr.;<

part'cut.~tts,
R f'r. [~

L~s~un.'tuts'-untpnhHcsp~r
cahiers bhnfnsucfs et

fermant. nj)\~)un)t;<'haq)~)nm''c.I.a pronnt'rcsrric.

)nt)jt!c~ci'<c3UYu).i'rh:):.t:fr.

)<nUt'tin <h<c~[nit~t)atna)id Je
France.'1S58.I))-8"~

~H:'p.Um')~'r')'n',im)'.Kioi);n)).t!a(-<j[U('t.. ~06()

Q~–fum~tt'm'm-t-sur taqncstiottp~sec
en

!S:):) paria S~ict~<t<'n~<)<'<'i~c')<'T"u)ousp,rc]a-

tivc an\<'au\u)int''ra!t~suHn)-c-nsc'sct!-ur'ju<')(fues

partiL'u).tri1cs <))[is'\ rat. t.ac!tcnt.; pari''<)()(-t.~nrCa-

um<.u~<t'i"a(;;)utt;r(.-t-.tn-8°,mp.Tari)CS,itnp.

),aM~n.S:)t..). ['20''7
t

<tt')).<)a~i)))i"t)~'q!L'<'t'<

)i)t,a!)(-icn chirurgien prmt'ipat
des années, t-to.,

(i~ntia~cntt-aura Heu h'4'a\rit!S59 et j'~urs sui-

vant-. ~S, Dt.- <it's )!uns-Hnt;mt.s. ln-8°, 49i p. Paris,

'Hn)).~<-n~uet~auM~;)ib.Tcc.huncr. [~~S

~nt<;t'nt.;tar:i[i~n!.(:-)t.a\riI)8j:)).Cata)ugufCO[;)-

pr!'n.~nt.;S.mHncr~

Cata)~)n_'d~sn\'rrsa))(:ic)t-c<ii\'ers~nre>,parti-

t'utirrcmcnt.-urt'ili-t~irt't~'Fran'cttaprovint't'

(]('(in\tn)~q"ic(~npusait'))ttabibHt)t.)K'()Uf
fie t'en

M. h')'.)r~it'(~:n)a.anc'tt')tprC!nier président <tc

t:)t'nttrr~\a]e'!(-K~r'it'aux.Ye[)tc)esl5etlf:niars

iS:)9.~S.rut-dcsn~ns-Knta!)ts.ht-8°,2lp.Paris,

Hjtp.)~'nn;urt~tC'iib.Delion. [~OC~

C:i[atu,urruni~rL'nant~~3nu)UL-ros.

(~atat~~)K'<Ics ti\rcs cotnpusanttabibtioth~quc
(lefcn

M. L' I,<i<'rc, a!icicti n)c;nbre de tachafttbre des

()rputcs.)n-8"SOp.Paris,mtp.U!navent)irt'

ftf)u.'e-s~is;tib.D(-tiun;JuUifn. ~070

'rnt~<'n)'a.'ations(.mars-9aYri))Sj'),2~,ru<'(Jt;s s

]!~n~-enfant' C.ttato~u~ cumprenant ~i~iS numéros.

Cata)c~u?s(h'i~runit't
uf'tici~runt pro~ittdtfLug'du-

)H'nsisSuci('t.(tisJcsu, incunte anno 1859. ln-8",

!)Op-L\~n,it"p.t~)tnnutht. [2U71

Cat~t.'histnuHnprm)L;prri*<)r<]r<;dRS.E.M~tet'ar-

dina)F<)t,arc!ie\(''qucd<'Lyo)), pour ~tre seul

ct)s<'i~tt' dah-s()itdi<jC('sc.tn-tS,Yt-3Ulp.Ly~tt,

intp.<'tiib. Périsse t'rrr<s. [~07~

<~i).))f:):.–))i.-t'~ir'n'rat~ d''s auteurs sacrt'-s et

('(~s'~a-th)iu'pti<'<~utn'nt)'-ur\i<h'(;atn.)n~u<

tacriti'ju' )e .ju!<'n)<')it,ia.rhr')uot~~ie,rauat\6c

d h' ().n~Hit')'hi''nt des dit)'t';rc<ttes éditions de

[<'uis'~t\r:(:('~n'nsr~!d'('rn~'fttdt'p)usint('

r~ss.'utt'rt''d~r:nH',snr)auiurti~'('tsur[adisci-

).!il!(~)ri')~ti-(';rtH-t~ir(-.d'SC(JtK'nt'Stant~')tC-
n~'i.ti~ ()U! p.)!tirutn'rs,ct

tes actes choisis des

i[h'u't\)s;p.)(-)<.)'.d~m)<t'!nyCt'i)n~r,t"tt'dicthi

d~)a'~t!~r~Liati~H d~' Sai[tt-a)nu'sL'td(; Saiot-

H\dut)dj< ~t~ s~inH~nscmcnt r''yu' <'orri~

(t~nph''t~rct h'rnthh''rparnnrtat)t'-M'in''ra)<-dcs

iih'tti~r~ par
un dir~rtcur dc~'rand s~'fo'mair'

d~'dh'aH~)~rr:tth~ti~nrf'r.~)rats,~t('.T~)t~i'.

i)'i'~t'tutti''[ia))\t'())n'H(.-sdn')Hatri''t)~'sit'ct~)N-
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clusivement.ïn-S" a deux cohuncs, vn-703 p. Arras,

imp-Lefranc; Paris, [ih. Vives. [2073

CÈKAr.-Moxc~UT.–Ynya~e a,rcheo)o!.rLqnp et historique

danst'ancieucnn)LedeHi~orrc;par~t.<~enac-Mon-

caut, membre du consci)~en(''raidnCers,
etc. Petit

in-8",108p.etl:~rav.Ta.r))es,imp.et)it).Te)!non;

Paris, tib.bidron. (1856.) 4 fr. avec
~rav.;tfr.0~.

sans ~rav. ~07t 1G

CÈX\c-MoxCAUT.– Voyage archeoio~iqne et histor'hjue

(]ans t'ancien vicomte de Xearn; par M. C.L'H.f'-

Moncaut, m<'mhrf 'iu cnnscit ~n~ra! ~h) (icrs, ~'tL'.

P('titir)-8",l'2p.<'tSK'v.T')'<mpr.ctr)t)r.

Tetmon; Paris, ))h.Un!nn).(t!)t; [~)75

CHATEf.. – Du r6te des aftin)ainut''s ~L'ms h's a!h''ra-

t.ions<ics fruits, dos t.u))~r''))!s()<' ta p~mint'd~

t.~rr~ des trntt'f's, dfs t'<'uiHcs dt's v/)''tau\, etc.;

par\'tct~rr,hatf;t(de\'irf'),a.\n~('rs, )),h~uc-

Y;ird d~ Paris, in-8", 8 pa~cs. Paris, imprun. Chnix

et €< ~076

Christ.iatusmc (if)
dcmontrc par s~)t histoire. !n-S°,

.~0 p. Hord~aux.imp.Latiftran~up. [:!()77 i

Co)Ipctif)n('omp)ct.f'dRstuis,d'('r''t.s,()rdoman('s,

)-r~i<'m<'ntsetaYisducons'-Hd'Ktat(d';)7S8a].s:

inclusivement, par ordre chrf)[if)to~i<jn''), pnb!i~

sur !~s(''ditir)nsuf'ti('ic)k's,c~ntinn~-<; depuis tS:!f.,

formant, un vrdun)''chaque antu'-t', par.t. !<. DuY~'r-

piRr, ftmscith'r d'Etat, anci''nt):\tunnit'r de i'~rdrr

dt's avocats prcsiacuurimpt'-riatt'de
Paris. T. 5S.

.\nnt'-e 1858. tn-S°, 591 p. Paris, imp. Potnmer<;t '-t.

Morcau; 79,rue de Seine. 9 fr. ~078

C.o)rtmhe (ta) du Massis, messager de i'rn~nie, redi~

par
(iabriet Yartahed .Mva/.owski, .\n))<roise V. f~dfa,

Caréné \C(~r.-(~aHa. 4~anu'e. !S;)S. Texte ar-

ménien. Traduction française eu regard. )n-4" .<L

deux cutonnes.~HO p. Paris, impritn.atder;)d)r.

Reiuwatd. Prix annuet Paris, ~3 t'r. ~07~

CuMET. –Réponse a t'enqnete ouverte sur les uon-

veties limites de Parisetsadivisit~u en vinLrt arron-

dissements; par le docteur (cornet, propriétaire
a

HeHevi)ie. !n-S°,7 p. Paris/nnp.Otai~et~ ['2U8U

r.omete (ta), descriptio)) des corps ceiestesuui portent
ce)t0iii,detenrmarc))e,de)eurnomt~'e,de)eurin-

uuence,etc.Iu-l'7tp.ett~rav.Liite,i!np.et.

)ib.Letort; Paris, )itt.d.f.e<;)ere' ~USt

Dib)tutht-qu.'d~Li)!e.'<o~s.)rc)ivraison.t.s:t.j')n-
née. i'ubHc ij \ui. par an. Prix ti fr. La cu)fcctiun

cLlmplde dèJHli~ son ori¡:iJ:e jusyu't'n u<'tulo!'t, S:,S s.'complète dt'pni~! son origine jus~n<'n
.s

octobre
en

ts.< s.'

compose retins yo).:jG()in-s') et iSin-î.i en i3.j ou-

vrages dincrcnts. l'ri~: i').; fr.

CoMMERSO\. – Vuir 20~.

Compendium pttHosophia' ad usnm seminariorum.

.\uctoreM'SanctiSntpitiipresb\tero(dimphi)o-

sophia'professore.Toniust.ertiuscompiecto~spsy-

chot<)~iam,rationatem,et.hicantet)tistoriamp)nto-

sop)da:.jE'f/o ~'v/f!,
accurate révisa et emendata.

tn-H,5~!p.Pa[-is,imp.HaconetC'tihr.J.Le-

eo{!'reetC< ~M~

Cu)t~E[L).E.–Po]venctc, tragédie deP.CorueiHe. tu-t,

7~ p. Paris, imp. et. tib.J.'DeLdain. Hr., :;0 c. ['208~

CoTTO~ d'P~o.ESQUEvn.t.Ë.
– !.a Po)ice et tes commis-

saires d'po)ice; par M. (.~otto!td'Ku~tes(}ucviHe.

)n-8",llp.Paris,imp.PauH)npont. ~084

CL')t<J(M").–Snmoisa\antta'premiereco!nmnnion;

par M" otarie Curo.vec approbation
de ~)n''t'ar-

c)te\e<)ue de Paris, tn-1'2,78 p. Paris,imp. Carion;

)ib.Dittet. [~5

t)E<:onnE (J. E.).
– Voir 209~.

DEc.cTTtnMES.–Bau()uetdes))ois-sat)s-soi('.('.hansou

parCh.Uctotti~nies.In-lp.Ldte,impr.<'uer-

munprex. ~(J8C

nEFtt.ot.'x.–DeC(U'vertes et observations faite-, de

183ja')S5Siuc)us.da)!st'arrondissetuent~'eo!o~'i-

une de ).~u)s-)e-~an)uier.)ura~, par plusieurs ,-r'oto-

Rues; par Defranoux, président deIaSocieté d'emula-

tion()uJura.ln-8°,29p. Colmar.imp.Decker. [2087

Entrait de ta Revue tt'AIsncc.

Dt:t.))<)M(H.).–Yoir'2043.

DKt.no)UtH. – M'tl)ode analytique raisonnec et sim-

plitiee pour l'instruction des enfants et faire leuredu-

cation, Ht suivi'- de l'analyse
ditferentieUe et mathe-

mathiqne; par Delhorbe, ancien professeur du ma-

tliemati([nes. In-8°, ''1 p. Paris, irnpr. )ith. Chartes

Froment [2088

DEM\~<T.
– Des obligations solidaires en droit ro-

main, (commentaire du titre De duobnsre's, au di-

geste ~textes'\pliqu<s an cours de droit romaift
eu )S:)S;,par('.h. Démangeât, suppléant

a la Fa-

r.ult~; de <h'oit,av~at a la cour impériale de Paris.

lo-S", p. 249-'t')0. partie. Fh). Paris, imp-. Ve La-

c~tir; Mb. Maresc~ ain' ti fr. ['2089

DE~~KKY et DL~CH. – Cartouche, drame nouveau en

ciutj actes ft huit tab)eaux, par MM. Adolphe Den-

nerv et. Ferdin.uxt Du~u. tu-18 jesus, 107 p. Lap-n\

itup. Matât, Paris, tib. Miche) Lovy frères. 1 f. [iOM

Tht~Ure 'le la Gai)' Prt';ni;-re r''prt'-sentation le .) dé-

cembre lS;i.S. I!iblicth)'que (!r~m;ttique.

DES Ess.tTS.–Lectures d'hiver; par
.Ufred des Essarts.

!!)-H, ~lt: p. Paris, imp, et tib. Ad. LeCIere et Ce.

Ifr.f. [2091

BiMiuth.quc 'h' la famiitt; sous la direction de i'abbe

Ors('.3u':)hraisun.

Dictionnaire du culte catholique, ou Recherches sur

t'itistitutiou des fêtes, t'ori~iue des ornements sa-

cerdotaux, teur tortue pritnitive,
l'ameublement de;.

enlises, tes usages ecctesiasti()ues, etc.; par l'abbc

J. E. Decorde, cui-c de Hurf's eu Uray. [n-8", 336 p.

~eutchat. inip. Duvai; Paris, lib. Derache; Didron;

Rouen, [ib.i.ebrument. 4 fr. [2092

Dictionuaire ~eueral des tissus anciens et modernes,

ou\r.')~e ou sout indiquées et ctassees toutes espèces

df tissus connues jn-<}u'a
ce jour, soit en France,

soit a l'étranger, uotammcut dans l'Inde, )a. Chine,

etc., avec t'expticatiou abrégée des moyens de fa-

brication et l'entente des matières, nature et. ap-

prêt, app'.icables
a. chaque

tissu en particulier; par

M. Hexon, professeur
de théorie, 'i*' 6'uK. T.

et 3. 3 votunr's In-S", x-LXiv-1090 pares. Lyon,

imprimerie Lepa~uex;
chez l'auteur, 4, rue Sainte-

Catherine. 7 fr. 50 c. te volume; t'attas, 50 fr. en-

viron. [2093

L'uuvragt' se cump'Ta ~ie S volumes au moins; un

attas tie planches, plans
tic métiers, dessins de ma-

ctnnes, d armures, etc.. sera publié à la suite de l'ou-

vrage et comme compten~ent.

Dictionnaire universei, théorique et pratique du com-

merce et de ta navigation. Connaissance des mar-

chandises, soit comme matière première, soit comme

produit
de ~'industrie. Géographie commerciate

état, nature et mouvement du commerce de chaque

place relations, voies de communication, cours des

changes, établissements de crédit, usages commer-

ciaux, monnaies, poids
et mesures de tons les pays.

Droit commercial terrestre et maritime. Navigation.

Economie potitique appliquée.
7<~ livraison, (DATT-

H)~).(.raud i)t-S"adeuxcolonttes,p. 9t;l-lia0.

Paris, imprim. Uourdier et Ce; lib. Cutllannun et C'

3fr. – [209ttt

Luuvrage formera ~Y~). de XUO a t2HU p. Il sera pu-

blie en ttn\raisuns.chacune deibu p.

DtETSCH. – Messe et salut a quatre
voix égales, avec

accompa.~uentent d'orgue, H(/ /'b:7MM, a rusage des

orphéons, des communautés relieuses, des sénn-

naires.dr-oll/'n'es~etc.; par M. L. Dietsch, maitre

de chap'dteal'en'Iise
de la Madeleine, a Paris. Par-

titions s~'parees premier ténor, 75 c.; deuxième

teuor.tfr.; première l)asse,lfr.;denxieme basse,

fr )[)-S" ''S pa~es. Paris, imprimerie et librairie

J.U'elataiu. [~S

Dire~tuire~e~dn chrétien, ùu Recueil des principaux
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moyens de sanctification, à l'usage ~s personnes

appelées
a vivre dans le monde; par

un prêtre
de

la compa~ni~
de Jésus. tn-18, xn-309 p. Lyon, .mp_

et Hb. Pétapand et C<- Paris, même ma)son. L-

DOUBLAT de Dfus-rmRAH.T.
– Notice sur

_h/P'

aveugles à Chartres; par M. Doubtet d<; Botsth.bau)t,

avocat, etc. tn-8", 19 p. Le Mans, impnmcne
M_~

nover. t."
Kïtrait (h. buHetin de la Société d n~ricniturc,

sftcnres

et arts dp la Sarthc.

DREC~ BRHXK (de).
Etude sur !cs

lettres
de samt

Augustin (traduction
en français de M. Poujouh-n;,

par le marquis
de Dreux Bre/.é. !n-8",24 p.

Par~s

!mp. Tintcrlin et C<=. [~~

Ducut:. – Voir 2090.

DuROY. – La Question du chloroforme; par
J.L. P.

Duroy. In-8", 7 p. Paris, imp.
Matteste et C< [~099

Entrait de l'Union médicale du fc\rit-r tS:i9.

D~TOT.–France et BresH; par
P. Dutut, membre de

la Societc de peugr.tphie.
Notice sur doua r rancisca,

par M. Aube. 2<- e'n. tn-8", Ym-4~0 p.
c~

""c

carte. Paris, imp. Claye;
Hb. Gartner frères. ~!OU

Eco (el)
de Paris. Periodico de mediciua, ciru.jia y

ciencias auxitiarcs, (r<ri?ido por et dnctor (;;<rios

Ya)des, redactor
principa),

etc. T~me ). 1S5S-1S59.

In-8°, 39~ p. Pans, imprim. Thuu~t et (' 47, rue

Bonaparte. L~

Ecole (i)
des communes, hu)(etin du cnntentieu\,

revue administrative, consacrée aux travaux des

maires, des conseiUers muuic.ipaux,
des membres

des conseils généraux et d'arrondissement, conte-

nant ies arrêts du cuuse'd d'Etat d.' )a cour de

cassation et des autres tribunaux eu mâture adun-

nistrative. 27''aunee. 1S5S. )n-S"5'; p. Paris, imp.

et )ib. Paul Dupout. L-«'-

EcKOX. –
L'Azérie curetieune; par. r~rou; auteur

du Livre de L'ouvrier. 4<'c'<M. tu S°, l'!0 p. et uue

~rav. Liltc, imp. et tib. Letort. [~tOX

EtCHHOt'F.
– Morceaux choisis, en pruse et en vrrs.

des ctassiques aUetn.'utds; par F.
(.. Eietih~ Tra-

duits eu français, avec des m'tes explicatives, par

Louis Prévost.OMt~<; c'i' 1~ série. Iu-H,

xv-t7(! p. Paris, imp. Lahure et C'' Ht' Hachette

etC<lfr.:jOe. ~'Ot

EKAL't.T. – ?sade)e; par I.ouis Euau)). h)-]S.jesus,

3)i4 p. Paris, imp.
Lahnre et Ce; Hi'. L. Hachette

et C~ 2 fr. L~

JtibH~thrquc
'i~'s cht-nuns dt' f).r.

En avant! !u-18jesus,72 p. Paris, impr. R;'con et C<

lih.Perrotiu. L~C

EKCOC~EXK.
–

C(U)p d'o-it sur i'aveuemeut au trône

de t'empereur~aptdeou H); par Euc.rurre, neveu

de M' Fourneau, peusitumatre
de S. M. )a reiue

Hortense, et ptus
tard de S. M. t. ~apuieon H[.

In-8", 14 p. Bordeaux, imp. M"Cru~y. [~!(.)7

ETAttD. –
L'Empire, c'est la paix, cuanso'i par Etard

père.
au Pré Saiut-Gervais, ]7, Grande rue. In-S°,

p. Paris, imp. Dubois et Yert. [~108

FAtHAM.–Gr/'ation du nouveau port
de i!nst):), daus

)'anse Paint-ic.olas,et sou intinenre sur )'a'\ cuir dr

la Gorse (loi du 14 juiHet. 1S45); par Autoiue Fa-

biani. tn-8", 180 p. Basti.t, imp. i-abiaui. [~1U9

FAUtŒ. –Cana) de. ?<ieara~ua. E\))ose par M. Faure,

président
de la Société des ingénieurs eivits. In-S",

'H! p. ?<enin\, imp. Gniraudet. [2) tU

FLËL'HY. – Ouverture du cours de c.)itmjue de M. h'

professeur
BouiHand. Leeou par M. i.. !~is Fteury.

in-8", 23 p. Paris, i<up. Hemqnet et (~ [~m

FLOKtAX.
–

Este))e, pastorale; par Ftoriau. Iu-32,

9(! p. et vi~ Avi~uou. imp. et iit). Peyre. [~t)~ 7

FLOTTHS.
–

Quetques niots aux ie.ctenrs impartiaux

au sujet de ta brochure de M..h'nme), mtituh'

Gassendi spirituatiste; par l'abb~ Fiottes, ancien

vicaire général
etc. !n-8°,19p. Montpellier, impr.

Boehm;
lib. Séguin. L~

Foi fia') des traites, les puissances signataires et l'em-

uerenr Napoléon
!!L .o~/<.

~0~.
In-8° 47p~

Paris, imp.
Tinterlin et C< tib. Dentu. 1 fr. [2it4

FR~cots d'AsstSK (saint).-Opuscules
de saint Fran-

çois d'\ssi''e fondateur des trois ordres des breres

mineur-, des Sœurs clarisses et des Frères et sœurs

de la pénitence, d'âpres le P. Luc Wading, traduits

au'-meutés et enrichis de notes par le P. Raymond
d..s Tourrettes, mineur récoHet. In-12, 444

pages;

Avignon, imp. et tih. Ségum aine- L-

G\)!T7~. – t'n missionnaire russe; par
M. le prince

Auguste Ca)it/.iu. 2'- e'oH. ln-18, xvn-47 p. Paris,

imp. Remquet
et C< lib. Doumol. L-

G\RnorLKAC. Du domaine pubtic.
en droit romain et

en droit français. Thèse pour le doctorat (Faculté
(le

droit de Paris), par
Paul-Jean Garbouleau. !n-8<,

3~ p. Paris, imp.
Bonaventure et Ducessots. [2)

17

GmKs (de).
Le Roitelet, verselets et dédicaces;

par -).))cs de Gères. (Poésies.)
tu-18 Jésus, 288

p.

i;m-dcau\, imprimerie Gonnoui)hou; Pans, t'brainc

Dentu. L-

GKhMUX. –
Urcreuce de

supprimer
récheUe mobit'

par
M. F<)ix Germain, rédacteur en chef du Bul-

letin de Paris. eW! revue et augmentée.

!n- 79 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce; lib. Dentu

<.uin;mmiuetC~.73C. L~

G, Grammaire tm'-ori.jun
et, pratique

de la

hn~uo cspa-~n'de; p.'r Domingo G))do. Sec')Hac et

~o~-e/ ~0~. tu-8°,
vn.-300 p. Paris, imprim.

I~navutnre et Duccssois;Iib.Bergetot. ~t~O

(,T-. \i.. pratique
de saint Louis de Gonzagnf,

suivie du pic')\ c\rcicH <tcs six dimanches en son

honneur, ;.Y. indutgeuccs; parH. Cdiet, prêtre.

4-- ~tOH. tu-! 2, 2~. p. et 1 grav. Lille, imp.
et ht).

L~nrt. t~L~

ttiDioDicqnn historique et morxte.

(, – S\st. nie de comptes fait:, pour les impres-

ditt'- ouvrais de\i)!e; par
P. F. G'nou\,

nnp/nn(-nraL;tigt.r.u-).Iu-4°,8p.Latg)e,)m~
liilatz. L-

Gnt\nm\ ~dc\
– La Guerre; par Emile

de Girardiu.

S'- c< !n-8", 5<! p. Paris, imp. Scrrtère etC~

iib. Miche) Léw frères. 1 fr. [21~

G.no.J. – Ars et !a Trappe d'AiguebeHe, suite du

Jeune philosophe
redevenu chrétien par M. J. B.

Giroud. A'o;.rf'<- édition. In-t2, vn-154 p. Lyon,

imprimerie
et librairie Périsse frères; Paris, même

iuaisou. L-

G'unrrt ) t. Discours prononcé
le 15 août 1858, jour

de iafcte nationale anniversaire de la naissance du

"rand 'Sapoléou I", empereur
des Français, par

~abbé Juge-André GindiceUi, curé de PruneUt-de-

Fiumorbo. tn-S", 30 p. Bastia, imp. Fabiani. [~t2j

Guvnn –A l'hYroYso memorio d'Henric le Grau, in-

biunb)e re\ <te Franco et de Naharro. Stausos P.

Govd.din. Petit iu-8", 12 p. Toulouse, impr. Bayret,

Pr:.d~h-tC.;)ib.Abadie. L3t2C

Ut'inn.s-.i~n, coi)for!Ut- :i l'édition (Je itiiO, ttré'' A ~<0

~x.nntaircs:iOUsurp:ij)i<-r\~u~isurp.t).ierverë~,

sur papier
<)t; couleur. Le Trcsor des ptccestovtuY-

s;jLim's.

Graml .te) ''t le p'-tit Ett.eiUa, ou l'Art (le tirer les

c;utt-<, dcnnar.t d'une tnani~reiufaitiibietaputs-

s.'tn. de conuaitre le passé, h- présent
et t'avemr,

d';u)t'rst<-sptuscé)'-br<-s
nécromanciens. !n-18,92p.

..t\igu. Paris, imprim.Ponnneret
et Moreau; lib. Le

Hai!ty.3Uc.

G!tx.~o.\ dr Mo.~Tronï.
–-

Traité de la M'aie dévotion

a t.) s:unt~\i<-rg' par
tevénérahie serviteur dni)ten

i,(ntis-Mari'-<<rig[)ond'-Moutfort,missionuairfapos-

tutique
ctr. On\r;tn';uubtié paries

somsd'uu d~-

n~'tmtr du séminaire de ).u.n.5'-<</<H.!n-18,
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xvt-224 p. Le Mesnil (Eure), impr. Firmin Didot;

lib. Gaume frères et Duprey.
· [~t28

GUERCY (Mme de). L'Ecole du jardin potager,
con-

tenant, mois
par mois, l'indication des travaux, de

la culture et des semences à faire à chaque époque,

pour
le potager, les fourrages, céréales, gaxons, etc.

Ouvrage destina aux départements
du M'd), par

Mme de Guercy, née Prévost. 5e édition. h)-H,

167 p. Toulouse, imp. Chauvin [~t2<)

GUILLEMOT.
Lettre à mes neveux sur la chouannerie;

par
M. J. Guillemot. !n-8", 303 p. Nantes, imp. Ma_

seaux. [-'30

GuLLOi~–Le Catéchiste en chaire. Plans de sermons,

conférences et instructtons fatniti~'res sur i''s prin-

cipaux p'dntsde
la doctrine chrétienne; par ~L t'abbé

Guillois. Œuvre posthume pubtiée par M. l'abbé C.

\tix, chapelain honoraire de Sainte-Geneviève.
–

3. Culte et pieté. In-t8, 49~ p. Le Mans, impr.
et

libr. Julien, i.anier, C"snard et C< Paris, mé<ne

.maison [~!3i

Ouvrage terminé.

Gui~ODiE. Les Chiens devant les scribes munici-

paux,
ou Respectueuse

remontrance d'un contres

de chiens instruits
pour (ju'it

soit fait une repar-

tition équitable
de la capttation

décrétt'-e sur leurs

espèces; par R. Guinodie tits aine, In-8°, vm-~0 p.

Bordeaux, imprim. Detmas; libr. Chaumas. 1 fr.

50 c [~~
>

H.\HFTK'<- Le Chemin royal de tacrnix, compose en

latin; parDomBenoit Haet'tcn, reti~icux bt'-nedictin.

.You!c//ceW~r)M. ln-H, 408 p.vi~non, itnpr. et

iib.Sé~uiu aine. ~-)~3

![Jt.T (d').
– L'Avenir d<' t'Enrope; par Fr~t~ric

d'Hainauit. NouL'<c p'H. ln-S", 7t p. Palis,

imp. Tinterlin et Ce; Hb-Uentu. [-2)3t
i

)).\uniOT. Les Nouveaux paysans.
– ïïu scnsn.disine

dans les classes a~rico[es; 'par M. J. Haut-lot. tn-lS,

xtt-25G p. Paris, impr. Âtlard; tib. Vanter; Lyon,

Lib. nouvelle. '2 fr. [~t3o

HERODOTE- Extraits d'Hérodote. Texte attemand, a

l'ilsage des classes françaises des ét.abhssenu'iit-;

d'instruction secondaire. !n-8°, H') p. Mu)honst.,

imp. Risler;lib.
Perrin. [2136

HnsLOT. Voir ~038.

HECRTEY. – De pignoribus et hypothecis,
en dmit

romain*. Du druit de rét.enti"n, eu droit français.
Thèse pour

le doctorat (Faculté (te droit, de Paris),

par Octave Heurtey, avocat à la cour imp~riate de

Paris. !n-8", 146 p~ Paris, imprimerie
de ~.mr~ues

frères. [~'37

Histoire sainte, par demandes et par réponses, suivie

d'un abrégé de la vie de Jésus-Christ. A'ourc//c e<

tion, revue ~t corrigée par
l'auteur. Ln-lS, )4! p.

Lyon, impr. et libr. Pélagaud et C"; Paris,
n~nie

maison [~t 38

Cours d'histoire, a l'usage Je tajeunL'ss~ Tome fr.

Historiettes et récits au jeune a~e. 3'' e'(/t7/o~. tn-H,

105 p. et 1 gra\ Lille, imp. et Iib. Lefurt.. ~t3!)

Horas dinrnas brevarii nunani proprium
di~'ccsis

Yivariensi jnxta ot'ticia proptia
a S. R. (~ apjn'o-

bata
pro

dio-cesi Yivariensi t'tjussu 'H. ''t re' )d).

i-udovii-i Detcusv, cpi-copi \'i\ar'n'nsis, editmn

isupptementum).'ln-32,
50 p. Paris, imprin). \d.

Le

CIere tib. Jouby et C' L~'

hupartial ~'), journat de l'cnseignL'nn'nt des sourds-

nun'ts, pub!ié par J. )t. Puvbomd~nx. pr"t'ss~'m'
ft

bibtiothécaire archiviste a t'institution nnp~'ri.'d~ des

sourds-tuuets de Paris. T. 3. 1S:)S. tn-S~, :t:«: p.

Paris, impr. Punnm'ret, et M"rt'.)u ~')'), ''m S.hnt-

.tarques; Paris, Hbr. Just Hou\i~r; .). )!. )!aitiir)r.

Prix annue): Paris, )()(' départ~nruts.H )'. ~)4t

!nstruction sur )e tir, a t'usage des corps d'art.'dh'ne,

approuvée par le ministre de la guerre le !3 février

d848. In-32, '3 p. et une pl. Metx, imp. etiib.yer-

ronnais. [~42

jAcntt (P. L.).
– Voir 21G8.

JA~T. – .\hre~é de t'expose de ta. découverte qui

simpiitie
('étude de la lecture, du calcul et de l'écri-

ture, ou t'rt d'enseigner a lire à calculer et a.

écrire eu douxe leçons; par P. Jannet, assooé à

Ferrand, pour t'impression et )a\'eute de l'ouvrage.

Petit in-8", 512 p. Dijon, imp. Habutot. [2H3

JAL-BERT et R\RTHHf.EMY-APOMMERAYE.
– Richesses

ornithotoniq~'s du midi de. taFrance,ou Description

met!todi(pte de. tous tes oiseaux observes en Pro-

Vt'nce et dans b's départements circonvoisins;,par

~t. J. L!. Janbert, docteur en médecine,.etc., et

!!arthe(eniv-L;)po)nmera\e
directeur du Muséum

d'histoire natureUe de MarseiHe. 1~ t'aseicule.
m~4°,

72 p..et 3 p[. cotoriees. Marseitte, impr. Barlatier-

Feissat et Demouchy.

Jot'FRKS.
– Les Tours de Foix, drame historique en

cinq actes; par Hippotyte .tuH'res, avocat, rédacteur

de !ri'eois. In-S", 7H p. Foia, imprim. et tibr.

Pomiest'rr". s.

j~),nE.
– Retraite spiritueUe, appelée grande retraite

de trente .p)urs,sutYie des r~les sur le discernement

des esprits,
de L'instructiuu sur l'art de se counaitre

soi-même, de ({uehjues
medit.aiiuns sur les fêtes de

t~sainteYier~e,et des labiés des memesmeditations

que pourront ('t)~isir, dans la irrande retraite, coix

quien\~udr(u)t.
une de huit on dit.jours; parte

P. Judde,det;LCompan'niedeJesus.OML'C//fe'

/)/ T. 1 et 2. In-)2, X!Y-77(
p. !on, imp.

et
tib~

Prrisse frcres; Paris, même matson ~lt6

j~,t~ – Rrpo'nse mesur.e de M. Stanislas Jutien a

nu HbeUe injurieux de Heinand. 2'= e' rr-

\ne et corrige. lu-S", 20 p. et un tac-siuute.
Pa~

tis, 'uni', ni~n'~nx t'b. nenj. Dnprat. [:!117

V.tYt'x no ) i"S.

Jntie ou te Bon exetnpte. 5-' e'2/on. In-18, 10U
p.

et

Itith.Litle, imp. et tib.Lef'ort. i'48

L\ no)u'E)HE (de).
– Les !!eros et les saints de rhia-

toiredeBreta~ne.~ominoe(S26-831);parM.de

La B..rderie.tn-8", 39 pag-es. tantes, tmpnmerte

F~rest.

Extrait (! la Hevue de nrctngne et de Vcndef.

L\Fonc.E(de).–
La Guerre, c'est la paix; par

.\n.tt~tedetaForne.tn-S°,32p.Pans,)mpr.T!.n~

teriin;tib.m\ot;Dentu.
[-~0

t~DKY. – Traite complet
des parat\sies; par 0.

Landry docteur en médecine, ex-mterne lauréat

d..s hôpitaux,
etc. Tome 1~. r-- partie. In-8", xn-

320p. rtonen. imprim. Bru're; Parts, ttbr.\tctor

'\)as<ou. t.'ouvra~e complet, en
deu~

volumes,

ion. r~s~

Lan-a-e(duj
en ~'neral et de la langue française eu

p~rticuHer; parK.
H. H., ancien notaire,

tn-8~,92~

Paris, imp.
Martinet. L-

Lu-u~u.LE.-La Kitine, les Warrants et
l'ayenir

du

..nmmerce des s~ies; par Laparedie, re~iacteur
d.. la S~ricicmture pratique. tu-S", 47 p. \ah-eas,

hnprjabert. L-

Lt-HFA))Ë.–C.oursH)eoriqueetpratmuededessm

'iinraire, contenant [es divers ~enrr., de modèles

tr~rit--pa"h~
u.tYean\ pn~ramm"somctets,

.~ecunte~eexpti.atiret ~~ded~~cen~nm-

,).)es.t'ap)d'u':tti..n -mpruntrsan\ arts
et a 1 indus-

trie nar\.
Le HeaHe, ancien eteve-maitreatécote

)~rm.dedeY)'rsai)!es.maitredestravau\~raphtques

aucoHe~eH~ttinetaSaint.Harbe."uvra~eantonsé

par te c~use'd de ['instruction
pubiique.

Cours élé-

ment/tiré l'" partie
Traces géométriques, théorie

.)..s..mb.is.tn-U.p.etpt.Paris,impr~et

),b..t. )~n'. t:r. 2 t'r. ~t

LK!t).o~s.–fn troupean et un bercer; par L. Leblois,
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pasteur. In-8", i5 p. Yersailtes, impr. Cerf; Paris,

Joël-Cherbutiez. L-'M

LEFORT. -Traité de chimie hydrolo~ique~
comprenant

des potions générales d'hydrologie,
1 analyse

chi-

mique, qualitative
et quantitative

des eaux douces

et des eaux minérales, un appendice
concernant la

préparation
la purification

et l'essai des réactifs,

et précédé
d'un essai historique

et de considérations

sur t'analyse
des eaux; parJ. Lefort, pharmacten

à

Paris, etc. In-8", X.G22 p, et t.Rures "calées

dans le texte. Paris, impr.
Pillet his aine;

Masson. L-

Lettre d'un panslaviste
a S. M. Alexandre Il, empe-

reur de toutes les Russies, roi de Poiog-ne, a propos

de l'affranchissement des serfs, déposée
entre les

mains des membres de la commission supérieure

nommée pour régler les bases de l'émancipation

des serfs. In-8", 36 p. Paris, imp. Dubuisson et (.<,

lib. Dentu. L-

LHOMOND. De viris illustribus urbis Rom:e, latin-

français en regard, par L. Frémont, ancten chef

d'institution. N~'<?//e édition. tn-H, 224 p. Paris,

imp. et lih. J. Delalain. Hr., 2 fr. 50 c [2tM

LHOMOXD. Etéments de pr.immairc l.iti'te par Lho-

mond, annotés ctcnmptétés par
F. tMtour, profes-

~ur au )vcée impérial Bonaparte.
9'- édition. In-

336 p. Paris, imprim.
et libr. J. DelaIa)n.Car<om)e

lfr.50c. L-

Liturcie du mariage, hi-32, 20 p. Paris, imprim. Dn_

buisson etC< L-

LOISEAU. Du tubapeet du catbéthérismc des ~(ues

aériennes, aver. une uotc sur le trattement pr.-Yenttt

du croup par l'emploi
e\r!nsif'des stypttques

<'t ~s

instiHationA caustiques. Hépunsc
aux attaque-;

<hn-

~t'.e< contre cette médication; par.Lh-L~~cau,
de

Montmartre. In-8°,lti p. Paris, imp.
d'ubussou_-t

Kupe)mann.
L-

Machabseorum tempora. Texte biblique modifié pour

i'usape des classes, par M. l'abbé Yer~-orst, cbanome

honoraire, directeur de l'école catholique
d Auteu)

In-18, Ym-244 p. Paris, imp. Thunot et Ce; lit..1.

LecoMreetC'

Cours gradué d'anteurs sacres, pouvant 5er\tr de cours

de versions. -ic époque.

~tadame la duchesse d'Orléans, Hélène de MecMem-

t~our~chwerin. 4'OH. lu-iS.Jésus, 2'.3pa~es.

Paris, imprim. Clave; librairie
Michel Lé\y frères.

3 fr.
~"M

Bibliothèque contemporaine.

Magasin (le) de librairie, publié par Charpentier,

éditeur, avec le concours des priuctpaux
écnvams.

~livraison. Tome 2. P. 4Sl-<!40.Fm du tome

Paris, imp. Bourdier et Ce. L-'o*

MACE'<DiE. Code répertoire
annoté de la nouvelle

législation
sur l'instruction primaire,

ccntenant les

lois, décrets, arrêtés, reniements,
instructions et

circulaires qui régissent te
service de l'm~ructmu

primaire depuis la loi du 15 mars 1R50, aucune

table alphabétique
et analytique; par J.

P.Z.Ma-

~eudie,chef de division il la préfecture
de Tart'es.

!n-8", <;18 p. Tarbes, imp. et Ub. Telmon. <: 1r. 75 c.

(18o<).
L~C~

MAiSTRE (de).–Essai
su) le principe ~énér:)t''ur <tes

constitutions potitiques
et des autres tustttutmns

humaines; par
le rumtcJ. de M:iistre.I"-8"Yi-

95 p. Lvo!t, !mp. et tib. Péta~aud et €< Pan-, métne

ma'tsou; L~CU

Maistre Pierre Pathelin, suivi du uouveau Pathetin et

duTe~tameutdePathelin,farcesduquin/.temes)ecte.

Nouvelle e'o~, avec des notices et des notes; par

P L. Jacob, bibli(.plnte.tn-lS,vm-21.1 p. P'Lns,

imp.Ra(;uuet(~;tit).Ad.Uetat)a\s.5fr.
~1~

Mariage (te). Méditations. tu-12,x-:t~o )..Avignon,

impr. Aubanel frères; Paris, tior.Sartt';Marse~Hr,

lib. Chauffard. L~

MARGERIE (de).
Scènes de la vie chrétienne; par

Eugène de Margerie. 2< série. Alban. Xanhppe.

Les Amis d'Afrique.
Le Marchand d'images.

L'Esprit
chrétien. – Profils de cures.– Le

prix

d'une Ame. In-18 Jésus, 363 p. Paris, impr. M&'

Divrv et C<; lib. Amb. Bray. 2 fr. 50 c. [-

MAKTtvn.Lf:. – Rapport
sur l'industrie, fait à la

chambre de commerce de Renues; par A. Marte-

ville. In-8", 21 p. Rennes, imp.
Oberthur.. [-21~0

Mt-isSAS et Mx:HK).OT.
– Nouvelle géograpitie

métho

diquc- par
MM. Achille Meissas et Aug. Michelot,

suivie d'un petittraitésur
la construction des cartes,

par M. Charle. Ouvrage autorisé par le conseil de

l'instruction publique.
39'- e<< In-12, xvi-3(.0 p.

et 2 pi. Paris, imp. Thunot et Ce; lib. L. Hachette

et C' L~ 1

Mémorial des percepteurs
et des receveurs des com-

munes, hospices,
bureaux de bienfaisance et autres

étahli'ssements publics. Recueil
administratif. publié

avec notes, commentaires, modèles et formules, par

un comité de fonctionnaires supérieurs
et de juris-

ronsultcs, sous la direction de M. Paul Dupput,
dé-

puté
au corps législatif. T. 35. 1858. In- 308

p,

Paris, imp.
et Iib.PaulDupont.7tr. L-~S

Mémorial du notariat et de l'enregistrement, r~ligé

par
une "ociété de jurisconsultes.

33e année. T. 5.

2'- série. 1858. tn-8", MO p. Paris, imp.
Cosse

etDu~

maine; 8, rue d'Aujou Dauphine. [I-KJ

MtCHKLOT (Aug.)
Voir 2172.

'<\7LOFF. Notice sur les reliures anciennes de la

bibliothèque impériale
de ~aint-Pétcrshourg.par

M. Rodolphe Miny.Iofr, conservateur de la btbho-

thèque impériale
de Saint-Pétersbourg. In-8", 40~.

Paris, imp.
Renou et Maulde lib. Techencr. [~1

t i

Extrait du BuH.-tin du hih)i"phi)c et du bibliothécaire.

~iotc'~brc ct'tcccmbre iS~S.

M)STR\t.. Mireio (Mireille), pouemo prouveuçau
de

Frederi Mistral (avec
la traduction littérale en re-

"ard~. In-8°, 520 p. Avignon, imp. Seguiu aiué l'b.

Roumanille; Paris, lib. Dezobry, E. Magdele.ne~

C' 5 fr. 80 c. L-

Mois (le saint Joseph, augmenté 'le la sainte messe,

des vêpres,
et de diverses prières

et pratiques
de

piété
eu l'honneur de saint Joseph. Ge ~<!OH.

ln-32, x\\n-256 p. et 1 lith. Lille, impr. et Itb~

Lefort. L-

Mo~~o~T. –Les Chantres de l'adultère par Monpout

Ceorge Sand, Indiana; Alexandre Dumas/Antouy;

Gustave Floltert, Madame Bovary; Ernest Feydean,

Fannv; Emile Augier, les Lionnes pauvres. ln-16,

(;4 p. Paris, imprim. Raçon et C< l'br. Ledo~e~

î5 t' ( ?fii

Mn,s,~T. – Cours élémentaire d'histoire naturelle,

cout.-nant les applications
de cette science aux di-

verses connaissances utiles, et on'rant la réponse a

toutes les questions
du programme

universitaire;

par E. Mulsaut, professeur
d'histoire naturelle au

iv.-ée de Lvon, etc. Physiologie. lii-8°, vm-200 p. et

vi-u. intercalées dans le texte. Lyon, imp. Dumou~-

lin; Paris, lib. LecoH're. L-~°

Mn.TKt.u. – Alla Corsica, cantu di Giust-pp.-
Mu~.

l)i-S<}3p.Uastia,imp
Fabiam. ~-t~

t~trattu dat giurnalt; l'linparziatc
tiurcntinu.

\e)~ainr en l'ti~uneur de saint Joseph pour se. pré-

parer
a sa fcte (It mars) ou pour terminer le mois

lui lui est consacré. Approuvé par S. l-.m. M~ le

cardinal de Bouald. tn-18, 52 p. Lyon, imp. et lib.

Périsse frères; Paris, même maison. )sto<'

Psott' sommaire sur une nouvcDe décision relative au

timbre des ~uruaux littéraires, scientttiqu';s,
artis-

tiques
et agri.o~s. iu-S", 20 p. Paris,

imprimera
(~.t't\e. L

1

KotcsiKt))~ ).:)r:ti in.).rinH'urs,
fibruir~s uu rdttrurs <ir

journaux.
)-L .ittribu)~ par erreur, '-uub le n" l.S~i,, :i

M. Adutphc Chauveau.
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Notes adressées à M. le préfet
de la Seine sur les vi-

danges, la force motrice courante, l'alimentation

hydraulique
de Pari).. Mars 1859. !n-4", 24 pages

et

2pI.Paris,imp.Gaittet.
L-~

Notre-Dame des Rosés. Histoires et légendes d'- quel-

ques
sanctuaires consacrés a Marie. 2" <t.

ln-18, 106 p. et 1 gravure. Lille, imprim.
et libr.

Lefort. ~s3

Notre-Dame des Voyages; par l'auteur (le Sainte Fta-

vie Domitille. 2<- ~<!OH. tn-18, t07 pages
et 1 lith.

Lille, imp. et lib. Lefort. ~!M.

Nouveau jardin d'amour, ou l'Art de réussir en am~ur.

Histoires curieuses et divertissantes, intrigues de

jolies femmes, ruses ratantes, naïvetés et répartes

mgenieuses
du beau sexe, etc.; par M. Johcœur, ami

dévoué du beau sexe. In-18. 108 p. et vignettes.

Paris, impr. Pommeret et Moreau; libr. Le Badty.

40 c.

Nouveaux drames sacrés la Nativité, la Puritication,

la Fuite en Egvpte; par
l'auteur de Mane; scrnps

et tableaux de'sa vie divine. In-H, 133 p. et une

gravure. Lille, impr.
et libr. Lefort; Paris, "h'

LeCtere. L'°~'

Bibliothèque de Lille. No .i~G. )'-e livraison. ÏK..9.

Olivier de Clisson, connétable de France; par l'auteur

de le Maréchal (le \'iUars. In-H, 144 pa~ et
une

gravure. Lille, imp. et !i'b. Lefort; Paris, hbr .\d.

Le Clere. [218~

Bibtiothfque (le Lille. No 4: ire Uvraison. i 8~9.

ORlCÈ'.E.–Origcuis opéra omnia, ex variis edttto-

nibus et codicihus manu exaratis, ~athcams, ita-

licis, germanicis etangticis c<.necta ;~tqtK'
adnn-

'ationibus iitustrata, cum cnpiosis tn'h.thus, \)ta

auctoris et multis .ttssertati.mit)us. <)p<-ta
et studh)

DD. Caroli et Caroli \'incentii Dehu-ue, pre-i)\torc-

rum et monachorum benedictittorum e cnn~re~a-

tione S. Mauri. Pars secunda hmii sexti, conttnentts

partem
aHeram hexaptorum qna; ad pritmttvunt

reduxit ordinem, nempe \ere hexaptarem, mnu-

merisQueomnisKenpris
expur~aviterroribus,

no\~

auxitinterpretum lectionibus, nf'ttsqne
)H')stra\'t

suis non paucis
P. L. B. Drach. Crand i.i-S" ;t d~-ux

colonnes, p. H79 à 209' Petit-M.~tr~t; 'n'P'

et lib. Migne. Veneunt novem vulumin.t 9i franco

~licis.
L'

Patrologia; graccœ
tomus iG.

Orthologue (1') synoptique, mnémonique,
didactKj~

ou Petit dictionnaire simplim'- des pt-mopaux
t-[r-

ments créateurs de ta langue française qui donne a

première vue 1° le vrai sen- et t'orth~r.-tphc
de

chaque catégorie de muts difticuitu~-ux; t'art.h-

trouver le terme propre
a la pensée, quand

ce ternu-

n'est pas présent a ['esprit,
a rus;~ des n'atsnns

d'éducation et des gens du m.'nd. s"[.nt L\cad.

mie. 10<' f/t/~H; par F. J. P. Tab)t'n tn-t'dx'. \n-

xin, imp. Boucher-~oreau. 1 i'r. ~)~

0 Stosnnku obecnym ukrainy do P(dski. (T.tt- p'd~

liais.) In-S", 3-~ p. Paris, imp. Martinet. L-

Oxu\. – L'bbaye de l'Escatc-Dieu au sei/.i.'m'- sit-ct.-

par Léon Oxun.ln-13, 17~ p. Tarbes, unpr. t'ou.~).

(185H.)
L'

PAM)m~. – Manuel du bainneur a H.~n~rcs de Hi-

g~rre. fhnra~c indispensable
a ceux q)n i~ut )isa~~

des di~érentes sources satines, t'rrn~ineus~s ~t

suH'ureuses des divers étabHssements d''r~th' \dh-,

(lui veulent eu connaitre la nature, le m~d<' d'ad

ministratiun, l'action, les etfet.s, etc.; par. Paiu-

bruu, avocat. tn-H, 344 p. Barres de Rt~rre,

imp. et lib.Uossun. (185G.). L-

P.\)ŒM'. – Chemins de ter p~rtu~ais. Propositions

faites au ~)U\t nement de Sa Majesté Trcs-r'nKdc

par M. Parent, constructeur de chemins de t<'r <'t ad-

ministrateur de plusieurs compagnies. tu-S", f'' )'-

P.nis, imp.ppert H, ptace
\en<h~ne. ~t~

PiOBEnr. Traité d'artillerie théorique et, pratique.

Partie torique
et expAriment-de. Propnetés

et

eiTets de la poudre; par G. Piobert. ~c
e'o~

re-

vue et augmentée. In-8", xv-502 p. et 5 pl. Paris,

imp.
et lib. MaUet-Bachelicr. 8 fr. [~M

ptRO~ – (Euvres inédites de Piron (prose et vers),

accompagnées
de lettres également

médites adres-

sas a Piron par
M" Qniuaultet de Bar. Publiées

sur'ies manuscrits autographes origmaux, avec une

introduction et des notes par
Honora Bonhomme.

Edition ornée de trois fac-similé. tu~,xxxt_H. p.

Alencon, impr. et libr. Poulet-Malass.s et- de Brmse,

Paris, même maison. G t'r. L-

pumit-
– Les Derniers moments d'un condamne, ou

')a vie, la conversion, ta mort éditiante de Jules

Chariot, républicain
socialiste et protestant

exécuté

à BeHev le M juin 18j2, d'après
te reot du R. P.

Marcha), cariste, qui l'assistât ta son supphce; par

i'abbé P. M. Plique. tn-18,
7i p. Lyon,.mpnm.

numoulin; le P. Marchât, 4, montée ~unt-Remy,

L\on et Paris, lib. Périsse treres. L'

Pr~'a~- par
un pavsan. ( Maximes

et pensées. ) !n_18

35p. Lons-le-Sautnier.impJournet-Meynter.
L-

Programme des conditions d'admission a rEcoleimpé-

riale forestière. fMinistere des tinances.) tn-H,3Hp,

Paris, imp. et tib. J. Delatain. Br., 40 c.
L-°

Pro-ramme des conditions d'a<)mission a l'Ecole impe-

riale navale. Concours de l'année 1859. (Mnnstere

de la marine.) in-)i, 30 p. Paris, impnm.
ethb~

J. Delalain. Br., 30 c. L'

Programme des conditions d'admission a l'Ecole im-

u.riale polvtecliniquc.
Concours de 1 année 18o9.

.Ministère de la guerre.) In-H, .8 p. Paris,
"rp~t

tib.J.Del.dain. L-~

Pro-ramme des conditions d'admission aux Ecoles

normales primaires.
Ministre de l'tnstructton pu-

blique et des cuites.. ln-H, 8 p. Pans, tmp.ethb~

J. Drialain. Pr., 15 c. L–

Programmes
des connaissances exigées et instruction

minist.rielle pour
l'admission a 1 Ecole impériale

!¡ytpchlliqlll'

l'n IR59. In-1`~, :~ti p. Paris, imp.
La-

p..htechniqne en 1839. In-lS, 3'. p. Pans, "up- La~Lnre et C~ lib. L. Hachette et C~0 c [~03

Promut indicateur le) du cub.~e des bois.Tableau.au

mo\en duonelon peut,
en un mstant, trouver te

Ynhnue d..s arbres .l.-bout on lisants pour
toutes

hs-ro-rnrs.-t
hauteurs et d'âpres

les dtuerents

mo.L.s <le cubage. Tableau in-tolio. ~!ancy,
.mp~

Grimblot,
Y'- Haybnis

et (~ L-~

Psaumes tes\ traduits en vers fr;)uc.is, par P. G. de

Duma~t. rt misen re.~u-d d'un tcxt.- latm littéral,

indiquant,
en t~c-.n de cnmmentaire perpétue!,

les

,i,a)..s
rt l.-s

ptns
admissUites vanetes d mter-

)~tat.on qui ont proposées.
T. In-8",

..o9~
~an'-v. intp. et lib. \a'.jner. L–

pt, Estiu-r. tragédie de J. Racine, ln-~4, 4Sp_

P'~s. imp.
et Hb. Dri.da.n. Br., 30 c. ~Ob

H~n. –Œuvres de Jean Racine, précédées
des

mémoires sur sa vie, par
Louis Hacme. et sé-

ries. Grand in-8° a den-. colonnes p. et i~

trait. Paris, imp. et lit). Fimun D'dot, treres, his et

(; Pri~ de chaque série, tr. 50 c.; du

10 fr.

I!i~H..th;)..r t'r.o.tis. rnut.'nant .~u~s
.ymptrt.-s

,)..snrinri..am
aut.-urs .)~ n..tn- mtcratur. LoUc<-t.on

vutu-n.~ pnhti.'s par
scr~-s et par ~dum.-s.

H..rneil agronomique oublié par
les soin.. de la Société

des .trnces. agriculture
et. belles-lettres du depar-

(..ment d. Tarn-et-<;aronne. T. M. 1858. ln-8°,

31); p. Montanhan, imprimerie
et I)b. Lapte-i'~taj

uel. t*

R.-cneil de l'Académie de législation de Toulouse.

1S-)7-)8')8. Tome 7. 1't-S", 580 p. Toulouse, )mpr.

Honnat et (.ibrac; libr. Gimet; Paris, libr.Du,

rand. L–

Hét)e\ions du i'onl)omme Jacques sur l'Halte, in-8",

p. E\reu\, imp. Cann. ~~U!)
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RtMYRE. – La Paix et l'opinion; par
Félix Ribeyre,

rédacteur en chef du journal de Saint-Quentin.

!n-8°, 46 p. et une carte de l'Italie. Saint-Quentin

imp. Moureau; Paris, lib. Dentu. [~t0

RiCHË. -– Projet de timbres-effets, à l'usage des ef-

fets de commerce, présent'
à S. M. l'empereur; par

Léon Riche. In-8",
16 p. Paris, impr. Raçon etC'.

lib. Dentu. L~

RocRON. Code Napoléon expliqué par
ses motifs,

par des exemples et par la jurisprudence, avec la

solution, sous chaque article, des difficultés,
ainsi

que des
principales questions que présente le texte,

et la déhnition de tous les termes de droit; suivi

d'un formu)airc (tes actes sous seing privé. Ouvrage

destiné aux étudiants en droit, aux personnes
char-

gées d'appliquer la loi et à toutes celles qui,
dé-

sirant counaitre le code et la jurisprudence, n'ont

pu en faire une étude spéciale. 16<'c~f.'i, cntn"
rement refondue, contenant le texte des arréts-prm-

cipes rendus jusqu'en 1859, et la loi sur la trans-

cription en matière hypothécaire du 23-26 mars

1855; par J. A. Rogron, secrétaire général du par-

quet de la cour de cassation. 1~ et 2~ p o-ties.
2 vol.

in-18, XH-344C p. Paris, imprimerie Pion, éditeur.

15 fr. [~t2

RoLAKD. Syllabaire de Etienne Roland, suivi de

quelques souvenirs d'arithmétique et (le grammaire,

adopté pour l'armée en 1840; par M. le ministre de

la guerre. A'OM)'c//<? p'0~, revue et corriger par
l'auteur. !n-8", 28 p. Paris, imprim. Mcyrueis

et L*

l'auteur, 38, rue du Bac. ~213

RoM)OT. Le Titrage de la soie; par M. Natalis Ron-

(lot. Grand in-8" a deux colonnes, 4 p. Paris, unp.

Dourdier et C< Iib. GuiHaumin et C~ [~'4

Extrait du dictionnaire universel du commerce et de la

navigation.

RoQuiLLE. Lo Procès Pardxu, pocmo
ein patuais de

vait vardegi; par GuiHaumeRuqui)le. In-8", 3<'p~.

Lyon, imp. Perrin. ~2)5

Russie (In) est-elle schistnatique? Aux hommes de

bonne foi; par un Russe orthodoxe. tu-S°, 47 p.

Paris, imp. de Soye et Bouchot; Hb. Franck. ~3t<! (i

Saint Char)emagne 1859 (samedi 29 janvier 1859~).
Pièces de vers composées p.tur cette sotenuite.

(Lvcée impéria)
de YersaiHes.) In-8°, 15 p. Yer_

sailles, imp. Montalant. ~2tT

Saint-Eloi. Explications, semonces, récits et morales.

tu-18 Jésus, 52 p. Paris, impr. Firmin Didot irrres,

fils et Ce; lib. Ledoyen. 2fr. 50 c. [~~

Ouvrage dicte en mcdiumnite. CinquiL'rnc parole de

saint Eloi. (Enseignements spiritt-'sL-L n~oraux.)

SAtKT-JosEPH (de).– Mémoriatde la mission donnée

à la ville de Deurance en janvier 1859 par Alexis-

Louis de Saint-Joseph. In-18, 44 p. Auch imprim.

Portes. ~9

SA)KT-JusEPH (de). Manuel de la Yraie d(''votion pra-

tique envers la T. S. Eucharistie et la T. S. 'Vierge.

Exercices pour honorer J. C. dans t'adorabte sa-

crement et la T. S. Vierge dans ses divers mystt'res

chaque semaine de l'année, avec des prh res
tr~s-

pieuses pour la confession, la communion et la

sainte messe, etc. par le P. Alexis-Louis de Saint-

Joseph, protecteur
de théologie. 8'' P'd'~OM. tn-18,

Vt-590 p. Lyon, imp.
et tib. Pétagaud (t (~ Paris,

même maison. [i~U

Semaine sainte, ou Ot'tice de la quinzaine
de P.'tqm's,

a

l'usage de Rome, avec t'exptication
des cérémonies

de ce saint temps et des prit res pour la confession

et la communion, suivie du ctx'min de la croix. Ap-

prouvée par M~ )'é\cque de ~ers. tn-18, 5~<'p.

Besam.on, inqL
Y'' Dcis; Paris, tib. Y~Ttiié) iot. ~~) 1

SLntiKE. –Six
fables, parAdutptte

Scrrnc. Petit in-8",

1t. p. Paris, imp. Scrru'rc et (~.1 t'r. ~'2~

SKtUtKT. – Etisa Méraut, tcttres du trois jeunes iiHes

par Ernest Serret. tn-18 jésus, 190 p. Paris, impr.

Lahure et C< lih. 1,Hachette et Ce. 1 fr. [2223

Bibliothèque des chemins de fer.

S)MOK. La Libère; par Jules Simon. 2 vol. in-8°,

vtti-1091 p. Paris, impr. Lahure et C", !ib. L. Ha-

chette et Cc. 12 fr. [2224

SorTRAS. – Les Pyrénéennes, rêves, pensées et pay-

sages par Frc-iericSontras. In-12, 324 p. Baguéres

deBigorre, imp. Dossun. ()85C.). [2225

Sprawa Wloscianska na sejmie 1831. Pismo.Ktorego

t'micszc7.nic w dxi~nniku Wiadomosci polskie
w

Parvxu Wvchodzacym,
odmowionem zostalo. ln-8°,

1); p. Paris, imprim. Martinet; 20, rue de Seine.

50 c. [~~

TA~).n~n.– Introduction an discours sur la poésie

descriptive de M. JuniusCastelnau, ancien conseiller

à la cour d'appel de Montpellier; par M. Saint-René

Taillandier, professeur
de littérature française a la

Faculté des lettres de Montpellier. tn-8", 31 p.

Montpellier, inip. Boehm. [2227
7

Testament (le) d'une mère à ses enfants, ln-32~
64 p.

Arras, imp. Rousseau-Deroy. [2228

TEYSSiËn. Fénclon devant le siècle; par Amédée

Tcvssier, ancien membre du conseil général de l'Ar-

d~-hc. !n-S", 47 p. Lyon, imp.
Chanoine.. [2229

Extrait du ~)cmorint catholique. T. 9.

TR[P)K)< LK F~c. – M. Gabriel Delessert, par
J.

Tripier
le Franc, ancien secrétaire de M. Uclessert

et de M. Rébillot, et ancien secrétaire narticulierde

M. Carlicr, préfets
de police. Grand in-8", vm-

438 p. Pari-, impr.
Bonaventnrc et Dueessois; libr.

Dent'u. [2230

L'n congr.s et non la guerre. !n-S°, C8 p. Paris, imp.

Ctaye;lib.m\t. [2231

YAZOUEz O'-EtPO.
– Essai sur les systèmes métriques

et monétaires des anciens pennies, depuis les pre-

miers temps historiques jusqu à la fin dn khahfat

d'Orient; par don \'azquez Queipu, docteur en

droit, et. Tome 1 et première partie (les tables.

Monnaies grecques. 2 v"l. grand in-8", xXtU-103G p.

et un tableau. Paris, impr.
Bonaventure et Duees-

sois lib. Dalmont et Dun d lib. Rollin. [2232

YEKissE. De l'économie sociale dans l'échange et le

crédit; par R. Yenissc. In-8", vu-197 p. Paris, imp

Bonaventure et Dueessois; lib. Dentu. 3 f. 50. [2233

YEKDOT. Nouveau manuel de piété,
ou Recueil de

prières et de pratiques
de dévotion a l'usage des

personnes pieuses, avec ies exercices du mois de

Marie, du chemin de la croix, etc.; par
M. Yerdot,

curé de Vesoul, etc. 2~p'(/~c' revue et augmentée.

ln-32, v)ii-68C p. Besançon, impr.
Outhenin-Chalan-

dre Dijon, libr. Pellion Paris, libr. LhuiHier; Lyon

lib. Cauthier. [223t

Vérité (la)
sur le docteur noir (le docteur Vriès). Grand

in-8°, 3R p. Paris, imp. Morris etC<; Lib. nouvelle.

'7a c. [~3o

YEKVORST. Voir 2163.

\ie de saint Bernard, docteur de l'Eglise; suivie des

vies de saint Dominique, de saint Bruno et de saint

Benoit. !n-12, 191 p. et 1 grav. Lille, impr. et libr.

Lefort. [223C

'V!f:t.t-–Babi)hg<' et crinolines; par \'ieH< avocat a

Do)e et auteur de la Trilogie juridique, lu-8", 1') p.

.Dote, imp. Pi)lot. [2237 7

YnuK) ~1" de – L'Histoire sainte racontée aux en-

fants; par M" la vicomtesse (le Yirieu. Ouvrage

approuvé par Ms'' l'arclieve(p)e
de Paris et autorisé

par le conseil de l'instruction publique.
5<' édition.

ln-18, v)-224 p. P.<ris,hnp. BourdieretC' lil)r. t..

Haritette et (;< 1 fr. [2~38

Y)\t;~UT-L,\MY. – Emploi du ))ois cru dans 1. s hauts

)(mrnr:m\. t)i-8°,23 p. ~aucy, imp. i.).p;)ge. [2239

K.\trait (h) journat de la Mcurthe et. des Vus~s.

Watka Duc)io\vna.JTt-\t~ polonais.) lu-18, xt)-27). p.Walka BudJu\~Tt'xl(~ pnIUlIai,) In-lH, Xl1-27fi p.

Paris, imp. ~rf!trCt; Berlin, lib. Behra. (22~)
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE t~STRUMENTALE.

BURELLE (E.). Chants écossais de Beethoven, arrangés

en trio pour piano, orgue et violon ou violoncelle,

en trois suites. Chaque, 9 fr [39U

LEBEAC (.). Chant des gondoliers, romance sans pa-~

roles pour orgne-melodium. 5 fr. Pas redouble

pour orgue-m6lodium. 5 fr. Paris, Lebeau. [400

SELICMAKX (P.). Concerto pour violoncelle,
avec ac-

compagnement
d'orchestre ou de piano. Paris,

Brandus et Dufour. [-t0t

MUStQUE POUR PIANO.

Bo~KALD (.). Amélie, valse. Paris, Benoît. 4 f'.

50 c. L~O'2

CHA~FFERT (H.). Le Bouquet
de bal, polka-mazurka.

Paris, Fleury. 3 fr. [t03

D. (Mlle). Pepa, valse. Avignon, imprim. litho~. Chau-

vin. t/1

DELA<;EUR]E (A.). Les Fleurs d'Italie, trois
petites

fan<

taisies. Le Barbier de Seville. – I\orma. – 1

Puritani. Paris, Leduc. Chaque. [t05

DETHOK (A.). Deux valses et un chant d'oiseau compo-

ses. Paris, Lavince. 4 fr. 50 c. [~06

KETTERER (E.). Chanson vénitienne. Paris, E. Giro'L

7 fr. 50 c. [~

LAD.tET (A. tits). t'ne âme au ciel, valse briUante. Pa-

ris, Hichautt. C fr. [~0~

MARX (IL). Les
Bottes a Bastion, quadriHe. Paris,

Marx. 4 fr. 50 c. [-~

NACLE (E.).
Gouttes de rosée, mendie-mazurka. Pa-

ris, \'iaton. 4 fr. [~

Poi-MART~ (M' H.). Bomanxa. Paris E. Girod.

5 fr. ~H t

SA~DRAS (A.). Aoua,
v alse brillante. 5 fr. –

Saada,

valse briHante. 5 fr. –Caprice-maxurka.
5 fr. Pa-

ris, Benoit.

StEVERS (M'n'' Lucci'). Duo sur un motif du Barbier de

Séville, de Russini. Paris, Ftaxiaud. 9 fr. [413

SoRBÈ (C.). Etincelles, polka-mazurka. Paris, Benoit.

6 fr. [-t'~

TtSSERAKD (M"e M.). Paquita, vatae. Paris, tous
1~

éditeurs. 4 fr. 50 c. [~

V" (Mme Marie). Helena, valse. Lan~res.imp. litho~.

Dejussieu.
[4~

Y'" (Mme Marie.) Picciola, valse. Lansres, imp.
lith.

Dej ussieu.
[*

VAGLE (E.). Souvenir de Vierville, quadrille
brillant.

Paris, Choudens. 4 fr. 50 c. ['tl8

\'ALEtTtN (P.). Les Jolies femmes, nouvelle valse de

salon. Paris, Bertin. 6 fr. [~~

\'AUQUET (H.). Fantaisie mignonne
sans octaves sur

les Noces de Figaro, de Mo/.art. 5 fr. Quadrille

en M/ sans octaves, sur les Noces de Figaro, de Mo-

zart. 4 fr. 50 c. Paris, Heuget et C" [~0

VARAH.LE (M"<- Eugénie). Brunettc, polka. Paris, Meis-

sonnier.Sfr. [t~t
1

Vn.f.EMiN (G. J. de). Leonora, schottisch. Paris, Musi-

que des familles. f4~

Y~CE~T (A.).
Die Thrane (la Larme), mélodie de Kuc-

ken, transcrite pour piano. Paris, Krandusct Dufour.

5fr~ [~3

MUSt~UE VOCALE.

BERNEUX (G.). Nous .('irons plus au bois paroles
d'Em.

Bernenx. 3 fr. Je ne vous verrai plus, rêverie,

paroles
d'Alexandre Fourgeaud. 3 fr. Paris, Le-

gouix. [4-~t

Boun.LE (le comte Fernand de). Le Chartreux, mélo-

die dramatiqne, paroles
et musique. Paris, Chatot.

3fr. [425

Cantique
de ~otre-Dame de la Saleté. Avignon, imn.

lith. Petit. [4-6

DAU (A.). La Rose de Javotte, complainte, paroles
de

M. le marquis de V. Paris, Girod. 2 fr. [427

DEt.ACE. Le Conscrit paroles
du même. – Petits en-

fants, poésie de Dupuis-Colson.
Le ~id, idem.

Paris, Legouix. Chaque, 2 fr. 50 c. [428

DEHORS (Ch.).
Les Pécheurs de Sorrente, barcarolle,

paroles
de P. Véron. Paris Colombier. 2 fr.

50 c. [~

DuMO~T. Prière d'un enfant devant la maison pater-

nelle, paroles de M. E. Avignon, impr. lith. Chau_

vin. [~30

G)nARDtX (A.'). Le Compagnon orfèvre, chanson imitée

de l'allemand de Guethe par M" E. de V'.Pans,

Heugel.afr.50c. [~3t

HEMuo~i (P.). Riche de peu,
mélodie. -Vers l'église,

mélodie. Le Présent de la marraine, bluette,

paroles de Guérin de Litteau. Gloire au soleil,

paroles
d'Ed. Plouvier. Les Leçons de la nature,

paroles
de Pierre Yéron. Heureux en femme,

chansonnette, paroles
de Dclange. M me l'avait

promis, paroles de
Chabane. – Le Prisonnier de

guerre, scène, paroles
de Flamant. La \oix de

Dieu, paroles de Sauvage. Les Cloches s'en vont

a Rome, paroles
de Flan. Paris, Colombier. Chaque,

3 fr. L~32

HocMEU.E (E.). Rien a me dire, mélodie, poésie
de V.

Hugo. Paris, Benoit.2fr.50c. [-133

M. (le L. (Mme la comtesse Olympe).
La Prise de Can-

ton, paroles
et musique. Paris, Heugel et Ce. [43~

MAR~ET (L.). Le Printemps, mélodie de Ch. Guyot.

L'n amour de quinze ans, romance, paroles
de P.

Biron. Marine, mélodie, paroles de Ch. Wutllc-

min. Le Nom de mon bonheur, paroles de Léo

Marnet. Le Mois des roses, romance, paroles de

J. Guillemin. Une cachette, paroles de F. Tourte.

Paris, Ikelmer. Chaque, 2 fr. 50 c. [435

MASSA (A. de). Fragment de l'hymne Ecce sedes, a

deux voix, avec accompagnement d'orgue ou de

piano.
0 salutaris a deux voix. Paris, sans nom

d'éditeur [436

MuTEi.(A.).
La Rose et la marguerite, fabliau poésie

inédite tle Mérv. Petit bengali, poésie de Jules

Bertrand. Chant des rizières, poésie de Méry.

Octobre vient! chanson .bachique, paroles
de J.

Bertrand. Paris, sans nom d'éditeur. [437

~ADAt:D (G.). Le Macadam, paroles
du même. Paris,

Heugel. 2 fr, 50 c. [438

Onon-rtT~ (P.).
0 salutaris. Ecce panis. Langres~

imp.lith.Dejussieu.
[43U

P. fH.).
L'Oraison dominicale, prière nationale pour

toutes les communions chrétiennes de la langue de

France, paroles
et musique du même. Paris, sans

nom d'éditeur. [440

Pn.i.ËVË~SE (M" Suzanne). Les Médaillés de Sainte-

Hélène, chant héroique, paroles de la même. Paris,

Mathieu. [441

Pom~v (Cit.).
La Mort du Christ, strophes, paroles

d'Arthur L:unv. L\ou, imp. lith., 17, rue Poulaille-

rie.20 c. [-~2
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAtUCATURES.

Actualités Ne craipnex rien, nous n'aurons pas la

guerre –QueHes preuves ponvcx-vous
me .tonner

– Comment les preuve. j'en ai nnHe' tenex.

mon cher, aHex ptacc
Je la Concorde et vous verrez

qu'on
n'arme seu)ement pas

ta
frc~ate-eco]e;

par

H. D. Paris, itup.
lith. Destouches; Martmet. ~M

Au bal masque
Beau domino. veux-tu souper avec

moi~ Monsieur! je ne soupe jamais avec une per-

sonne que je ne connais pas!
–Mats nous demeu-

rons dans!e m~mc quartier. –J accepte.–Kens.

voita une boite de pastiHes
de menthe!–Tu as

bien fait, ça m'ouvrira l'appétit pour souper.h

diable. j'ai
eu la une nchue idée. Pans,

nnpnm~
!ith. Destouchcs Martinet.

Ctochinot au désespoir.
– Cbchinot suspect.

– Clo-

chinot enthousiaste, par Mayon. A\)g-non, 'mpnm.

lith. La~ier. L~~

Diatopues parisiens
Comme c'est joti mon ami,

toutes ces vues,
on .-roira't v être – Je su)s e

ton avis; aussi, cet été, au lieu daHer -usiter ia

Suisse je t'achèterai des vues de ce pays que
tu

t'amuseras a regarder
au travers de

tah.rpuette~

Paris, imp.
lith. Destouches; MarUnct. L-*tG

numanpt au serait Avant Fan-tvee de Dumanet.
–

\rriveede thunauet.
– Hfaut mettre des formes a

tout. –Dumanet ch-itise lesin'Hpenps.–numanet

apprend
au snttan un jeu hien a~reahte.

– numa-

netse laissant a])er aux délices de Caponc.
–)'))-

manet introduit ta danse de s~n pays au seraU.–Uu-

manet préfère
)e bain turc au bain a quatre sous.–

Cauchemar de Dumauet.–Mais il faut part)r.–pres

ie départ
de Dumanet.– l'n an apr.s. 1g pi.

p~u~
r

stéréoscope. Paris, Fume iits et f~urmer. ~.t~

E~SEtGKEMEKT.

Chevaux de seUe et d'attetape Omar. Hassan, par

Bar~ne, d'après
A. de Dreux. Pans, impr. L~

mercier G'~npit.
L-

Chien d'arrêt, par J. Auhert, d'après
Rosa

~o"
Paris, imp. tith. Lemerctcr; Peyru). [44J

Etudes choisies. ~°2< l'immaoïtee Cunception.
d'a-

près Muriiio, parFuhr. Paris, imp. tith.I.emercter,

G(~upH.
L~

ŒiHets saxons-avranchains. Lvon, imprimerie hthop.

Storck. L~'

Tableaux svnoptiqnr-s
de la taUle des arbres i'ruit'ers,

destines aux ccotes primaires, par Bremund, msU-

tuteur public. 10 pi. et texte. Avignon, unp.
hit)~

Chauvin. L~-

GE~KE.

André.
– François le Champy (scènes de ces ro-

mane, parLacaiDe. d'après
Desandre. Paris, impt.

!ith. Frick Massard L~

Bonheur sans fortune. – Fortune sans bonheur p~r

Chaiard. Paris, imp. )ith.Becquet;Kuch [4at

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Maeasin(k-)d'mustratio))S.X"1.Jeudi3
mars 1859.

In-4o a. 2 t'utunm-s. S }). et \i~ncttcs. Pans, nnpr.

?)()))-m,
rue R~na;)art<nL)r.Mn:)n'lL~\yMr('s.

t'rix'annuel <:tr.; te mm'cro, 10 c. i-i3

Partit tous icsj~'uditi.

Moni~ur()e) des chemins de icr,Yuitures
~ubtiqu~s

et services mttt'ttimcs.n'i(.-n M~~it'nr;<'ttëra)<)<s

C'est mon plus gros. en voilà un! (scène
de p~'

chel, parGDbert, d'après Gabe. Paris, imprim.
lith.

Bec<)uet;Morier.
L~~

Di<erents (tes) âges de la vie de l'homme. Paris, imp~

lith-Lorderean. éditeur. L"

Jeux (les) innocents Les aunes de rubans. Paris, imp~
»

tith.Lordereau,éditeur. [4S<

Mort (ta)
du musicien, par Eugène Leroux, d'après

0.

Tassaert. Paris, imp.
lith. Bertauts. [t~o

Petit (le) .joueur de Oute, par Desmaisons, d'après
Ed_

Frère Paris, imp. lith. Lemercier; Gambart. [4oJ

Premiers (tes) pas.
Les premiers

soins. Paris,
imp.

Iith. Camus; Ronsselot. [4M

Toilette
(Ia') du petit

frère (jeunes chats), par Le~er-

ChereHe, d'après M" .\ita. Paris, imp. Hth.
Lemer~

cicr.Gonpi).

MOXUMEKTS ET VUES.

Autel du sanctuaire de Notre-Dame (lu Remède. Av~

p'non, imp. iith. Lapier. ['

Bouievard de Strasbourp. Cirque Napoléon, par

Hi\ierc. Paris, imp. lith. Becquet; Daziaro.. [.163

Coionne commemorative de la proclamation
du dopme

t)e ]'immacu)ee Conception
inaugurée a. Rome,

p)ace d'Espagne,
et henie par N. S. P. le pape

Pie t\, par Uetannov et Gibert. Paris, imprim. en

taitte-douce Chardon'anie; Schutgen et Sc)tWan. [164

France (la') (le nos jours Bordeaux, vue du prand

théâtre. Idem, vue de la cathédrale Saint-A')-

(ire. – Idem, vue du pont, prise de la Bastide.

Idem. clocher de Pey-Bertaud et abside de la cathé-

drale de Saint-André, par Ch. Mercereau. Le

Havre, sortie de l'avant-port, par
Lebreton.

Paris,

imp. tith. Frick Sinnett [-~65

France en miniature Tours, vue générale, prise
de

ia tranchée.– Idem, statue de Descartes et entrée

(lu pont; par Deroy. Paris, imp. lith. Becquet;
Mo~

rier. L~

Gripnan (Dr~me)
Statue de Mme de Sevig-ne. Le

château. Le château, côté du midi. – La cour

du château, Porte du château, pour stéréoscope~

Paris, phothog.
Fume itis etTournicr. j_~67

Lac du Bourget, vue prise
au-dessus de la maison dn

}),), – \-u(..)u chiteau de Bordeau, près Atx.

–Yitia et ch:det de Tresseuve près
Aix-tes-Bams.

Aix-)es-Bains, place Centraie. Lucerne, vue

prise
de Gutch.–Lucerne, vue prise des trois til-

Jm)~. –Panorama d'Aarau.–Panorama de Berne,

par MuIIer, d'après Deroy. Paris, imp. lith. Frick;

\Yi[d. [468

Paris dans sa splendeur ~utre-Dame, façade latérale

du midi, par Fichot, ligures par Gaildrau. Nantes,

inip. ]ith.C))arpentier; Paris, 3, quai Conti. [-iCU

Plaine des Angtes. Course du 2 mai 1858. Avignon,

imp.
Iith. Ctiauvin. [4~0

Punt de Galas.Carpentras,itnp.]ith.Proyet. [471
1

Ynva~curs.(Renseignements <'ftit:icts.)3eannuc.

N()\iYc)ifsm-i('.ISo9.Undtman('ht'.27icYricrau<!
li

mars 1K5U.I"-4°, le p. Pans, imp. d'Aubusson et

Ku~hn.-nm; b.jui''Yar(idc Strasbourg. Prix ax-

nuc!, Paris, ~i'r.; <imf)is,5tr.; <i<partet[tents,

')4)r.,7 )r. [~l
))~;bdun)ad)iirc.
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ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIES .A ~ÉTRANGER.

(Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

(Convention du 3 novembre 1851.)

LIVRES.

Catalogue des ouvrages (le linguistique européenne

édites par
le prince Lonis-Lncien Bonaparte. tn-tti,

32 p. Londres, imp. George Barctay. [5~

Edition tirée à 250 exemplaires.

Christy's minstrels, BonfYes Américains, sous la direc-

tion de M~Raynor et Pierce. Répertoire
des mor-

ceaux que la troupe chantera. Texte aurais, tra-

duit. en français par M. Bon Barnett. tn-12, 43 p.

Londres, imp.
Gotbourn. ~*)

Dictionary of Architecture. (lUnstrations)
Part. 2ofvol.

for 1857-58. Grand in-4", 12 p). London, Thomas Ri-

chards, éditeur. [CO

Architectural publication Society.

France, « Rememher! » Chant funèbre a l'occasion de

la mort <)e S. R. M' la duchesse Heh'-ne d'C)r-

ieans; par le dernier trouvère. Grand in-S", K)4 p.

Londres, imp. John Smit)); \)ct!s.(1858.).. [Ul

nLt-EXDUttFF. – Ke.y to thé exercises in the uew Me-

thod of tcarnin~ to rcad, write, and speack a Lan-

~ua~e in six Months, adaptcd tu the Matian. Uy H.

G. OitendorH', Ph. Dr. /ûM/'</t édition, caret'~Hy r~-

vised and corrected. ttt-8", 15'! p. Londres, impr.

GUbert et Ri\in~ton; tib. \\hittak<'r et< Uutau;

Paris, l'auteur, 28 bis, rue Richeiit-u. ()857.

Qn.EKDORFF. – ne\v Metttod oi' tearnin~ to read,

write, and speakaLàngua~e
in six Months, :~dap-

tt-d to thé Spanish
tor the use of Scoo)s and pri-

vate Teachers. By H. G. OHendortf, Ph. Dr., Prot's-

sor of Lan~ua~e~ In-8", vlo-5î9 p. Londres, impr.

Gitbert et Riviu~ton libr. \hittakeretC< Dntan;

Paris, l'auteur, 28 bis, rue Richelieu. ()858.). [6~

Song- (thé)
ofSolomon in tlie Cumber)and Diatect.

From the authorised En~tish Yersion. R\ John Ray-

son.In-l~,20p.Londres,imp.G. Barctay. [(~

Edition tirée à 2:i0 exemplaires, dont un seul en papier

ep-tis.

S~n{? (thé) of Sotomon in thé ~cwcastte Dia)ect. From

thé authorised Ëncrtish Version. Bv John Geor~e

Forster. In-16, 20 p. Londres, imprim. Geor~e Bar-

ctay. [CS

Edition tirée à. 2jQ exemplaires, dont un seul en papier

épais.

Sf<ng (the) ofSotomon iti thé \estmorland Diatect.

From the authorised En~tish Yersion. By the Rev.

John Richardson, M. A. Head-Master of Appleby

School. !n-lG,20 p. Londres, imp. G. Barclay. [66

Edition tirée à 250 exemplaires. dont un seul en papier

épais. Ces trois ouvrages sont édités par le prince

Louis-Lucien Bonaparte.

Mtj'&IQCË.

ALBERT (d'). – Album.' London, ChappeU et C~. [<J7

GASTo~ de Ln.LE. –Album oi'Dancc Music. Londres,

Metzler et C- L~

BELGIQUE.

(Convention
du 22 août 1852.)

LIVRES.

LAUTEKS.cm.ACEn. Pervenches. Traduction (le Pau-

hne l'Olivier (Mme Brounavat). In-t2, :!(! p.
et vi-

gnettes. Tournai, impr. et lih. Casterman; Paris,

nt'~me maison. 2 fr. 5U c. ~U!)

hérits tnoraux et atnus.ntts de )'abhc <.)H)nar Lautet~-

ehia~er, pn'trc de ) archidiocct-e de ~tunich.

Linroni fsaint).–De l'oraison mentale et (le la re-

traite par S. Alphonse
de Liguori..Traduction nou-

velle, par L. J. Dujardin, prêtre, In-32, 271 p. et

vignettes. Tournai, impr. et libr. Casterman; Paris,

même maison. 80 c. [70

MAXMXc. – Les Fondements de la foi, par
le docteur

H. E. Manning. Traduit de l'aurais. !n-12, 132 p.

Tournai, imp. et lib. Castcrman; Paris, même.

maison. HO c. [Tl

Revue universelle des mines, de la métallurgie, des

travaux publics, des sciences et des arts appliqués

a. l'industrie, publiée sons la direction de M. Ch.de

Cnyper, professeur
ordinaire àla Faculté des scien-

ces de ITniversité de Liège, etc. 2*' année. T. 4.

Aout-déccembre 1858. In-8< 62(;
p.

et
planches.

Liège, imp. Desoer; Liège et Pans, ~oblet, édi-

teur. ~2

La HRvue parait tous les deux mois et forme <!em vol.

par année, avec planches. l'ri'c annuel, fr.; un

numéro scparL', 6 fr.

RiMB.u'T. La Citasse an sorcier, comédie en trois

actes, metee de chant par
Th. Rimbaut, institu-

teur. In-8°, C) p. Tournât, impr. et lib. Castcrman;

Paris, même maison. 80 c. L~

RiMt:\L'T. –La Petite foire, dialogue sur le système

métrique par
Th. Rimbant, instituteur, In-8", 43 p.

Tournai, imp.
et lib. Casterman; Paris,

même mai-

son. SOc. [T-t

RL-pKR-r.–L'Eglise et la synagogue; parL. Rupert,

rédacteur de l'Univers. !n-12, xxm-347 p. Tournai,

imprini.et libr.Casterinatt; Paris, même maison.

3 tr. L~

LITHOCR.\PH)ES.

Une famille de martyrs. Derniers adieux de Joseph

Lesurques par Hilaire Ledru, eu 1796. Lithng. par

Pannel. Bruxelles, imp. lith.Simonau
et Toovey. [76

ITALIE.

(Décret du 28 mars 1852.)

LIVRES.

t'n ballo in maschera, melodramma in tre atti, mu-

sica di Giuseppe Verdi. Da rappresentari al tea-

tro .\poHo in Rotna, il carnevate 1859. In-18~ 41~

Milan~ Ricordi, éditeur. [<7
î

MUStQUE.

BoTTESiM (G.). Il Diavolo délia notte, opéra.
?' 5,

7, 8,9, 13, 1:], 24, 25, 2' Milan, C. Ricordi, édi-

teur Paris, Escudier. 29 fr. 75 c. [78

~y~(G.–Istradamento
all'arte de! canto. Milan,

l'auteur. 20 fr. [1U

P.u:iM (G.). M Saltimbanco, dramma lirico in tre

atti. Riduxioue cun accomp.
di piano-forte. 10 mor-

ceaux. Milan, F. Lucca, éditeur. [80

SAXE.

(Enregistrement
du 15 février ')859.)

LIVRES.

n.utTr'sc. – Le Petit dessinateur. Enfantines; par

Tuisca Hartung. Avec 22 gravures sur bois. Dresde

Rudolphe Kunt/ libraire-éditeur. [81



NOMtNAttOi~ OFFICIELLES.

t'aris –Typographie de Pittct tits atn~, 6, rue des Crands'AugusUns.

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

DUTEMPLE (Narcisse-Adolphe-Louis),
au Mans

(Sarthe~,

8 février 1859, en remplacement
du sieur Cosnard,

démissionnaire.

RoBi.oï (Jules-Alphonse),
a Besançon (Doub..),

10 fé-

vrier, en rempt. de De Y<= Deis, démiss.

HENRY-LAVAUX (Adolphe-Constant),
à Honfleur (Cal-

vados), 10 février, en rempt. du sieur Louvet, dé-

cédé.

VotTELAYN (Paul-Emile),
à Paris (Seine),

21 février,

en rempl.
du sieur Preve démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

FouRCADE(Jean),
à Bordeaux (Gironde), 2 février, e<i

rempl. du sieur Chambon, démiss.

THtBAULT (Louis-Félix),
à Paris (Seine), 4 février, eu

rempL du
sieur YiUiard, démiss.

~~KEBROUCO (Au~uste-Désiré),
à Lille (~ord),4 fé-

vrier, en rempl.
du sieur Curne, dit Duquesne,

dé-

cédé.

JEUKET (Pien-e-Théo<]f'rt-),
à Amiens (Somme),

8 fé-

vrier, en rpmp). (lu sieur Becu, démiss.

CHAMERuv fPaut-Ëdmo!id~, à Paris (Seine), 8 février,

en remp).
du sieur Bry, démiss.

HEXRY-LAVAUX (Adoiphe-Constant),
a Honfleur (Ca)\-a-

dos\ 10 février, en rempt. du sieur Louvet, décédé.

ALLARD (Aufiuste-Emmanuell,
a Marseille (Bouches-

du-Rhôue), 17 février, eu rempl. du sieur Portal,

démiss.

SiMON (Henri-Jules),
à Camhrai (~ord), 21 février.

GocNELLE ( Martin-Jean-Baptiste-Magloire ), à Salon

(Bouches-du-Rhône),
2! février.

PLAKET (Jean-Yictor-Léon),
a Grenoble (Isère), 23 fé-

vrier, en rempl. du sieur Bobert Philisdor, démiss.

PIGNEROT (David),
à Rayonne (Basses-Pyrénées),

28

février, en échange du titre dont il était pourvu

pour Saint-Esprit.

LIBRAIRES.

CHRISTOPHE,~ Linge (Catherine), à Toul (Meurthe),

2 février.

SALAUN (-JeM-Marie),
à Quimper (Finistt-re)~ 2 février

en rempl.
de Ve Chapalain,

démiss.

GREKTE (Eugène-Edmond),
a Lizieux (Calvados), 2 fé-

vrier, en rempl.
de Ve Deloy,

démiss.

RoussEAU (Joseph-Théophile-Hippoiyte),
a Blois (Loir-

AVM. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

et-Cher), 2 février, en rempl.
du sieur Bourdain,

démiss.

BApn.LET ( Joseph-Claude-Jean-Baptiste ), Benin-

d'Azy (fièvre), 2 lévrier.

LEKCt.ET (Amédée-Laurent-Joseph),
à Lille (Nord), 4

février, en rempl. du sieur Corne, dit Duquesne,

décédé.

GAL-cuET (Jean-Elie),
à Paris

(Seine),
4 février, en

rempl. lu sieur Mathias, dém<ss.

VAt.LERY, Ve Lecomte (Louise-FéHcité-PétroniHe),
a

Bazache-Gouet (Eure-et-Loir),
8 février.

BoiscARD, f** Goupil (Marie-Mahiua),
à Mortagne

(Orne), 8 février.

LEFEBVRE
(Maxime-Henr;),

a Montreuil sur Mer (Pas-

de-Calais), 8 février/en rempl. du sieur Blondel,

démiss.

CAfnEViu.E (Pierre-Charles) à Vic-Bigorre (Hautes-Py-

rénées), 8 février.

LEMOtCNE (Pierre-Louis),
à Paris (Seine). 10 février,

en rempl. du sieur Grandemange, décédé.

DEi.oci.ocHE (Jérôme-Auguste),
a Chenerailles (Creuse),

10 février.

HonLOT (Jules-Alphonse),
à

Besançon (Doubs), 10 fé-

vrier,
en rempl. de Ye Deis, démiss.

DupEYROK(D'~ Anne), a.Mont-de-Marsan (Landes), 1 ~s

février, en rempl.
du sieur Lacaze, démiss.

GRtZOK. \'e Trousseau (Thérèse), à Meung (Loiret),

14 février.

G~s (Jean-Pierre), à Albi (Tarn), 14 février, en rempl.

du sieur Galoup, démiss.

CnAVAKD<x (Jean-Louis),
à Chaton sur Saône (Saone-

et-Loire), 14 février, en
rempl.

du sieur Gouy,

démiss.

TARTARiKt (Jean-Baptiste),
à Sartène (Corse), 14 fé-

vrier.

BiBOKLOK (Paul-Xavier), à Annonay (Ardèche),
14

février, en rempl. de sa mère, décodée.

GfLLioTy Ve Moreau (Elisabeth-Suzanne), à Douzy

(fièvre), 17 février.

CASSAC?-E, femme Jambon (Marie-Joséphine), à No-

garo (Gers), 17 février.

CAFFARD (Michèl-Victor-Ferdinand),
à Issoiri: (Puy-de-

Dôme), 17 février, en rempl. du sieur Perron
dénnss.

BiARD (Etienne-Romain), à Argentat (Corrèze), 21

février.

Cno!.ET (Jean-Baptiste), à Phaisbourp- (Meurthe),
23

février, eu rempl. du sieur Hoffer, décédé.

Goutx (Louis-Ernest),
à Paris (Seine), 28 février, en

rompt,
(lu sieur Gouin, son père, décédé.
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Abrégé de la,vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

In-18,20 p. Lons-Ie-Saulnier, imp. Gauthier. [22H

Abrégé, en deux parties,
des récits du Nouveau Tes-

tament dans les termes mêmes de l'Ecriture sainte.

If partie. In-18, 36 p. Paris, impr. Bourdier et Ce;

les iib. protestantes; l'éditeur, 17,
rue des Bour-

donnais. ['LL4-

Addition
(I')

rendue facile. Moyen de pouvoir
la sus-

pendre
a volonté sans être obligé de la recommencer.

La multiplication
des nombres décimaux et les beau-

tés du systt'-me métrique. Un tableau in-folio. Pon-

toise, imp. Dui'ey. [2243

Amour (!'), qué qu'c'est qu'ça? par un jeune homme

pauvre, avec une préface qui
n'a rien de commun

avec celle de Fanny (à propos du livre de M. Miche-

let), signé Alfred d'Aunav. !n-32, 90 p. Argenteuil,

imp~\Vorms; Paris, lib. belavier. 1 fr. [22~

Annuaire de la boulangerie des arrondissements de

Saint-Denis et de Sceaux pour l'exercice de l'an 1859,

contenant les arrêtés et décrets, ordonnances, déci-

sions, délibérations et instructions concernant le

commerce de la boulangerie de la banlieue, aug-

menté de la suite d'une notice sur l'origine de la

boulangerie, la nature des grains, la qualité
des fa-

rines et la fabrication du pain. In-8", 656 p. et ta-

bleaux. Paris, imp. Pilletfilsa:né; Montmartre, 22,

chaussée Clignancourt; Montrouge, 84, route d'Or-

léans [3~

Annuaire du Cercle des arts, fondé en 1836, contenant

la liste des membres, les statuts et le règlement in-

térieur du cercle. 1859. ln-12, 89 p. Paris, imprim.

Bourdier et C' 12246

Annuaire statistique, administratif, judiciaire, diocé-

sain, littéraire, commercial, agricole et industriel

du département de la Corrèze, publié par Eugène

Craunbn, imprimeur
de la préfecture. 1859. 2'' an-

née. !n-12, 306 p. Tulle, imp. Craufton. 2 f. [22t7

Archives de la chambre de commerce de Lille. T. 5.

1853-1858. Grand in-8", 435 p. Lille, imprim.
Da-

nel. [-Ho

AnsAC. La Cosmogonie, ou l'Hypothèse
autéhexa-

mérique
au point de vue de la pluralité des mondes

et de l'hydroscopie (vers); par l'abbé Arsac géo-

logue-hy'roscope.
Iu-4° a trois colonnes. Auuenas,

imp. Escudier. [2219

Autriche (1') et le prince
roumain. Nouvelle <'f/o/<.

in-8", 31 p. Paris, imprim.
Tinterlin et Ce; libraine

Dentu.– [2250

RAUTAtN. – L'Esprit
humain et ses facultés, ou Psy-

n'Et' i icn*r~ n

LIVRES.

chologie expérimentale; par M. L. Bautain, ex-pro-

fesseur de philosophie
à la Faculté des lettres de

Strasbourg, ancien vicaire général de Paris, etc.

Nouvelle édition. 2 vol. in-12, xn-755p.Paris, imp.

Bourdieret Ce; lib. Didier et Ce. 7 fr.
[2~5t

BAYt.EK (de).
– Commission hippique. Rapport à S. M.

l'empereur
sur la question chevaline; par A. de

Bavien,
chef de la division des haras, rapporteur.

In~4°, 15 p. Paris, imp. Paul Dupont. [2252

Bfn.OD.–D'une variété de pellagre propre aux aliénés,

ou Pellagre consécutive à l'aliénation mentale; par

M. le docteur E. Billod, médecin en chef directeur de

l'asile
public

d'aliénés de Maine-et-Loire. ln-8°, 71
p.

Paris, imp.
Martinet. [2:253

Extrait des Annales médico-psychologiques. Avril 1859.

BILLOT. Des latifundia futurs, ou Crise agricole à

prévenir; par Frédéric Billot. In-8", 260 p. Marseille,

ilnpr. Arnaud et C<; Paris, libr. Guillaumin et Ce.

7fr. [2254

g~OT.–~ote à propos
d'un cas de décollement trauma-

tique
de t'épiphyse supérieure de l'humérus chez un

enfant naissant; par le docteur Bitot, professeur à

l'Ecole de médecine, chirurgien des hospices de

Bordeaux. tn-8", 15 p. et 1 pl. Bordeaux, imprim.

Gounouilhou [2255

Eltrait du Journal de médecine de Bordeaux. Jan-

vier i8j9.

BLETTON. Explication
des quinze mystères du Ro-

saire; par M. Blettou, prêtre du
diocèse de Valence.

Nouuet/e et/t~OM, corrigée par l'auteur. Mystères

joyeux, Mystères douloureux, Mystères glorieux.

Trois vol. i'u-16, 1404 p. Lyou, impr. et lib. Périsse

frères Paris, même maison Lyon, librairie Mo-

thou. [2256

BONAVË~T'JRE (saint).
Le Soliloque de saint Bona-

veuture.In-18, xxu-211 p. Paris, imp. Claye; libr.

Douuiol. 1 fr. 50 c. [2257

Bibtioth~quc des Ames chrétiennes. Collectiou des œuvres

les lus remarquables des t'erM et des docteurs de

l'Eglise. Traduites par M. Ernest Meziere.

BOREAU. Histoire sainte, suivie d'un abrégé de l'his-

toire ecclésiastique jusqu'à la conversion de Clovis,

sur un plan entièrement ueuf, etc. 12" c'on, revue,

corrigée et augmeutée.de nombreux détails géogra-

phiques pour l'intelligence de l'histoire sainte, et

de deux cartes coloriées; par M. Victor Boreau.

tn-12 \\ui-4:~ p. Paris, imp. Bailly, Divry et C".

lib. Hivert.2 fr. ~c. [2250

Bouts. Empoisonnement par
les gaz; par Jules

Bouis, docteur ès sciences, professeur agrégé de
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toxicologie à l'Ecole supérieure de pharmacie,
etc.

In-8°, 99 p. Paris, impr. et libr. Mallet-Bachelier.

2 fr. [2359

BouRDÔN.–Souvenirs d'une institutrice; par M"Bour-

don (Mathilde Froment). ln-12, vm-277 p. Paris,

imp. Bailly, Divry et C< lib. A. Bray. [2260

BODRCABE. –Soirées de Carthage, ou Dialogues entre

un prêtre catholique, un muphti et n') cadt par

l'abbé F. Bourgade, aumônier de la chapelle de

Saint-Louis, a Carthage, missionnaire apostolique,

etc. Traduites en arabe
par

M. Soliman Al-Haram,

notaire et secrétaire arabe au consulat général de

France à Tunis. 2<= édition
perfectionnée,

Texte

arabe. !n-8", 180 p. Meulan, tmp. Nicolas; libr. B.

Duprat. [2261

Bulletins de la Société des antiquaires
dn Picardie.

Tome 6. 1856-57-58. In-8~, 664 p. Amiens, impr.

Ve Herment; Paris, lib. Dumoutin. 8 fr. [2262

Bulletin trimestriel du comice agricole de l'arrondis-

sement de Toulon (département
du \'a. 9*' année.

1858. !n-8", 128 p. Toulon, imp. Aurel. [2263

CALLUET. La Perruque de mon vieux professeur

(vers), par
Calluet. ln-8°, 8 p. logent-le-Rotrou,

imp. Gouverneur. [~-264

Cantiques
choisis a l'us age des missions '.t. des re-

traites. ln-18, 36 p. ~ogent-le-Rot.rou, imp.
Gou-

verneur. L–~

CAPENDU. – Marcof le Malouin par
Ernest. Capendu.

8 vol. in-8", 2575 p. Fontainebleau, imp. Ja''(jum

Paris.lib.A.Cadot. L22GU

CAttTiG~'Y. –Rêves d'espérance, .pocsies;; par Lam-

bert Carti?tiv. In-8", 24 p. Paris, impr. Dubos et.

Vert; t'autcur, 12, rue des Martyrs les pr)tu-)pau\

libraires. 1 ir. 50 c. [22C~
1

CASTH.LE. Le Prince ~apotéon Bonaparte: par Hip-

noh'te Castille. In-32. 75 p.. portrait
et autographe.

Paris, imp
Tinterlin etC-- lib. Dcntu. 50 c.. [2268

Port.rait.s hLst.oriqucs
a~] dix-ncuvicme siècle. ~<' ~fric.

Catalogue des manuscrits de 1.~ bibUot.hcqne de Bour-

ses. Texte et dessins, par M. le baron duGirardot.

In-4< 1C8 p. tantes, imp. lith. Merson I~aris, libr.

Didron [2269

Tiré à 90 ciemp)aires.

Catalogue d'estampes
relativfs à l'histoire, a l'Ep-usc

et aux monuments de la France pendant le moyen

àge, portraits
de la maison de Bourbon, femmes

célèbres, Ecole française des dix-SL-ptn.mc et dix-

huitième siècles, dont la vente aura lieu hôtel des

commissaires-priseurs,
les 14 et 15 mars 1859.

In-8°, 71 p. Paris, impr. Benou et Maulde; M. Yi-

~nères,
marchand d'estampes. 2 fr. [2270

Collection Combruuse. Catatoe-ue comprc.t.tnt .Hj nu-

méros.

Catalogue d'une jolie collection de livres relatifs à

l'Orient, particulièrement
a l'empire ottoman, pro-

venant du cabinet d'un membre du corps diploma-

tique étranger. Vente les 17 et 1S mars 1S59, rue

des Bons-Enfants, n" 2S. lu-S°, 42 p. Paris, impr.

Remquet
et Ce lib. Deiion. [2~71 1

Catalogue comprenant,
~i~i numéros.

Catéchisme des vcuux, a l'usage des personnes c'a-

crées à Dieu dans l'état religieux. partit'.D~v'i'u\

qui
se font dans la comp. de Jésus. !n-lS,S2p.

Poitiers, imp. Oudin Paris, t.b. Uouniot. tU c. ~272

CHA~TAG~(E~ Droit adminisLr.'iti)'. Questionnaire ré-

sumé et supplément; par M. Chantagre), répétiteur

fn droit. ln-18 Jésus, 390 p. Sceaux, imprim. Muu~l

amé; lib. J. Masson. 3 fr. 50 ('

CHAKTAGREL. Droit adm'mist.ratif, théorique et pra-

tique; par
M. J. Chautagret, répétiteur en dmit.

2<' e'(/t~o~. ln-8", M39 p. Sceaux, imp. Mmixel aine;

lib. J. Masson. 8 fr. [2274 4

CLAmviLLE. Voir 2277.

CLÉMFKT. Les Etapes: 1° Amours et chansons;

30 Convictions et doutes; 3° Regrets et dégoûts, par

Henri Clément. In-12, 286 p. Paris, imp. Paul Du-

pont. P~

Coeur (le) de l'homme. Temple de Dieu ou atelier

de Satan. Traduit de l'allemand par J.
Nicolet. revu

par
Th. Rivier, pasteur. In-18, 72 p. Touiouse,

impr. Chauvin; Société des livres religieux; Paris,

leslib. protestantes.
20 c. L~o

Co<.xtARD et CLAiRVfLLE. As-tu vu la comète, mon

eas'~ revue de l'année 1858, en trois actes et qua-

torze tableaux, par MM. Théodore Cogniard et Ciatr-

ville. !n-4o a deux colonnes, 31 p. et vtgn. Lagny,

imp. Vialat; Paris, lib. Michel Lévy frères. 50 c. j~7

Théâtre des Variétés. Première représentation
le 30 dé-

cembre 1858.

Conduite pour la
bienséance civile et chrétienne, re-

cueillie de plusieurs
auteurs pour

les écoles de ce

diocèse, Iu-32, 96 p. Lvon, impr. et libr. Périsse

frères L–~

CoRXEn.i.E.
– Le Cid, tragédie par

P. Corneille. E~t-

tion classique avec introduction et notes, par M. A.

Dubois, ancien professeur de
l'Université, ln-18, 96

p.

Paris, imp. et hb. J. Delalain. Cart., 35 c. [22<9

COL-)~TA~D~VER~ÈRESSE. Abrégé du dictionnaire

français-crec, plus complet qu'aucun
des vocabu-

laires d'a publiés,
avec indication de la quantité

d'accentuation. Ouvrage entièrement neuf, à l'usage

des classes élémentaires; par
J. J.Courtaud-Dtver.

néresse, docteur de la Faculté des lettres. Gr. m-8"

a trois colonnes, vm-1015 p. Paris, impritn.
Gros et

Donnaud; l'auteur, 9, place Lacépède; les princip.

lib.lt.fr. [–~

CouRT~L-r-DtVERXERESSE. Dictionnaire français-

~rec. Ouvrage ucuf et complet,
dans lequel on a

ajoute a la nomenclature académique tous les

ternes de science et d'art dérivés du grec, les

noms ~graphiques, mythologiques
et historiques,

avec indication de la quantité d'accentuation, ou,

en d'autres termes, de la nature des voyelles.

partout
où elle intlue sur l'accent, etc.; par

J. J.

Uivernéresse, docteur de la Faculté des lettres.

ln-8° a 3 colonnes, xvi-1990 P. Paris, imp. Gros et

Donnaud l'auteur, 39, rue des Fossés Saint-Vic-

tor les principaux
lib. 2u -fr. [~81

CREVEL de CHARLEMACKE. Martha, ou le Marché de

Richemond, opéra en quatre actes et six tableaux,

paroles françaises de M. Crevel de Charlemagne,

musique
de F. de Flotow. tn-4° à deux colonnes,

K; p. et vign. Lagnv, imp. Yialat; Paris, lib. Michel

Lévy frères. 20 c. ~82

Théâtre contemporain illustré. Livraison H3.

r~B\s. – Callimaque ou les Poëtes du musée

d'Alexandrie; par M. J. Ch. Dabas, doyen de la Fa-

culté d'-s lettres et membre de l'Académie impé-

riale (le Bordeaux. ln-8°, 30 p. Bordeaux, imp. Gou-

nouilhou. L~~

D.ucxAUD. De l'amélioration de la race bovine du Li-

mousin dans l'arrondissement d'Angouléme; par

Uaignaud,
médecin vétérinaire. ln-18, H p.

goulème, imp. Lefraisc et C< [_22o-t

D.)Œ. Problème de législation résolu mathémati-

quement
en théorie et eu pratique; par Cit.. Danré,

ancien notaire. 3e p~;< revue, corrigée et suivie

.te réponses aux objections. tn-S", SO p. Paris, imp.

Bonaventure <;t Ducessois; lib. Dentu. [22So

DAL-pHix.–Madéloun. Lei pins. Poèmes en vers pro-

vençaux; par
Casimir Dauphin, ln-8", 15

p.
Toulon,

imprimerie Aurel; Marseille, 1, rue Saint-Fhéodore~

50 c. [~-S6

HiHiutheque prOYen'.ate.

ItKCHAKMËS. Haromètres à maxima et à minima;
oar C. Decharmcs. ln-8°, 15 p. AmienK, imprim.
~.unet. L~7

UELA.RD. Histoire des gardes
wallones an service
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d'Espagne, par le colonel Guillaume, directeur du

personnel
au ministère de la guerre (Belgique).

Examen critique, par G. A. Delard, chef d'escadron

au régiment des lanciers de la garde impériale.

tn-8", 32 p. Paris, imp.
Martinet. [-~oo

Extrait du Spectateur militaire. Février <8:i9.

nELATOt:CHR. Cours de littérature comparée.
Roman-

tisme et classicisme par De)atouche. In-8", vm-

262 p. Paris, imp. Dondey-Dupré;
libr. G.

3 fr. 50 e. L-

UELAC\AY. De l'échelle mobile et du mouvement

des céréales en France (1853-58); par
J. B. Delau_

nay. In-8°, 9 p. Paris, imp. Pillet tils aine. ['2~0

Extrait du Journal des économistes.

DËSAUCiERS.
Chansons de Désaugiers précédées

d'une notice par
Alfred Delvan. !n-8", xu-272 p.

Paris, imp.
et lib. Bry aîné. 1 fr. L–

DESCHAMPS de PA&.–Notre-Dame des Miracles a Saint-

Omer par
L. Deschamps de Pas, correspondant

du

ministère de l'instruction publique pour
les tra-

vaux historiques. In-4°, 8 p. et 1 pi. Pans, imprim.

Claye; lib. Victor Didron. 1 fr. 75 c. L–9-

DESLYS.–Le Mesnil au Bois; par Charles Deslys. 2 vol.

in-8", 653 p. Fontainebleau, imp. Jacquin; Paris,

lib. A. Cadot. [~29~

DETOiLLE.– Mémoires d'un .vieux paysan,
suivis des

lettres d'un vienx pavsan
aux laboureurs ses trcres,

publiés par
A. Devoille. 3~ édition. ln-18 jésus

vt-

396 p.
Saint-Germain en Laye, imp. Beau

lib. Ver-

mot. 2 fr. L-

DOCTEUR. La Vérité sur la femme, an point.
de vue

nhilosophique,
au point

de vue social et au pont
de

vue de la famille; par
J. C. Docteur. ln-8", IS~p.

Luxeuil, imp. Docteur.

DorET-d'ARCQ. Compte
rendu par

L. Dou.'t-d'Arcq,

de l'histoire de la viile de Montdidu-r par
Vor de

Beauvillé. In-4°, 16 p. Paris, impr. F. Dtdot frères,

fils et C~

DucAKGE. Le Testament de la pauvre femme, drame

en cinq actes, par
Victor Ducange !n-4° à deux co-

lonnes, 23 p. et vign. Lagny, imp. Vialat; Paris, h~

Michel Lévv frères. 20 c. · L–~

Théâtre de la Gaité. Première représentation
le )er sep-

tembre 1832. Théâtre contemporain illustré. Livraison

410.

DuMOKT. La Paix; par
Aristide Dumont. In-8o 45p_

Paris, imp. Serrière lib. Amyot. 1 fr. L-

DupEUTY.
– Voir 2313.

DuRANn-FARDEL. Lettres médicales sur Vichy par
M.

Durand-Fardel, d. m. P.,
médecin inspecteur

des

sources d'Hauterive, a\'ichy, etc. 2<-
~~o~

In-lS,

270 p. et ~gnettes. Paris, impr.
Renou et M~~

lib. Germer-Baillière.
L–~

Ecole impériale
dt~ ponts

et chaussées. Collection de

dessins distribués aux élevés. (Texte.)
Tome 1~.

2< livraison. Grand in-8°, p. 1M-238. Paris, 'mpnm~

Thunot et Ce. L-~0

Encyclopédie pratique
de l'agriculture, publiée par

Firmin Didot frères, lils et C' sous la direction de

M L Moll, fermier à Vaujours, professeur
au Con-

servatoire général
des arts et métiers. Tome 1.

(AAM-AMiDOff.')
ln-8° à 2 colonnes, vm-440 p. et

gravures intercalées dans le texte. Pans, 'mpr:
et

lib. F. Didot frères, tUs et Ce. L-~

L'ouvrage aura t5 volumes environ avec gravures sur

bois insérées dans le texte. Prix de chaque vol., fr.

EncRMAKN-CHATRtAK.
– !Hlnstre docteur Matthéus;

parErckmann-Chatrian.
ln-18 jésus, 311 p. Paris,

imp. Bourditliat, Lib. nouvelle. 1 fr. L~-

Bibtiothcque nouveUe.

Essai sur le svmbo.isine de la cloche dans sus rapports

et ses hannnniesa\fcla religion; par
un prutre

du

clergé paroissial. tn-8", vm-452 p. Poiliers, nnpi,

et lib. Oudin, Paris, Ub. Doumol. 6 Ir L~~

Evangiles des dimanches de l'année, à l'usage des

élèves dos écoles chrétiennes. In-L8, 54 p. Tou-

.louse, imp.Labouisse-Rochefort. [2304

FARHMOXT (de). Poésies, par Henry
de Farémont. In-8o,

120 p. Alençon, imp. Marguente-Dupré. [2305

p~VAt.. -Les Couteaux d'or; par Paul Féval. In-18 Jé-

sus 338 p. Chàtellerault, imp. Varigault; Paris lib-

A.'Cadot.l fr. ~306

FEYMAC. Fannv, étude; par Ernest Feydeau. Pré-

face par J. Janin'. 15'- ~o~. In-18Jésus, xx-248 D.

Paris, imp. Claye; lib. Amyot. 3 fr. 50 c. [2307 7

FtT~. Questiotis
coloniales. La Crise alimentaire

et l'immigration des travailleurs étrangers à l'Ile

du )a Réunion: par A. Fitau, conseiller colonial de.

1834 a 1848. In-8°, 20 p. Paris, imprim.
Morns

et C' L-308

FoctLLOX.
– Cours élémentaire d'histoire naturelle,

rédigé d'âpres
le nouveau programme de l'enseigne-

ment scientifique
des lycées; par M. Ad. Focillon,

professeur adjonit de sciences physiques
et natu-

relles au Ivcé'e Louis le Grand. 2'= partie. Physiolo-

gie auimale et végétale et géologie. ln-12, 724 p.

et vifrn. intercalées dans le texte. Paris, imp, Claye;

lib. Uexobry, E. Magdeleine et Ce. 6 fr. L-30~

Forr.HER. – Maurice de Saxe, drame historique
mili-

taire en cinq actes, un prologue
et quinze tableaux,

par \L Paul Foucher. In-4° a deux colonnes, 26 p.

et vi~n. La~nv, imp. \'ialat; Paris, lib. Michel
Léyv

frrres. 20 c. L-

Tht-.Ure imneriat du Cirque. Première rnprésentatton
le

j.tnvi'-r !8:.9. Thc.Urc contemporain illustré. Livrai-

sou .US.

FoL-n~ET.– Projet d'une exposition
de produits

ma-

nufacturés et d'œuvres d art qui
aura lieu a Lyon

en IS'.O. Si~né Claudius Fournet. m-8",
2~

p.

Lyon. imp. Pt'rriu. L-
1

FR~cois de ~.u-Es'saint'. –Œuvres complètes
de

saint François de Sales, évoque et prince
de Genève.

Nouvelle édition, collationnée et augmentée
des

lettres de sainte Chantai, des lettres médites de

saint François de Sales, du portrait
du saint, (le 5

~ravures
sur acier et d'autographes. Cinq

volumes

in-8° a 2 colonnes, xxiv-3442 p. Lyon, impr. et lib.

Périsse frcres; Paris, même maison. [J)l:.

GABRIEL et DcpEUT\–Lne tempête dans une baignoire,

pièce
en un acte, mêlée de chant, par MM. J. Gabriel

et Dupeutv.
In-18 Jésus, 21 p. Lagny, imp. Vialat;

Paris, lib. Michel Lévy frères. 60 c. L-

Théàtre du Palais-Roval. Première représentation
le

janvier iSj9. BibiiothÈque dramatique. Livr. S<7.

GARREAU. Essai sur les premiers principes
des so-

ciétés par
P. Garreau. lu-18 Jésus, 28. p. La Ro-

chelle, tmpr. Siret; Paris, libr. Michel Lévy frères.

3 tr.
L~~

GIRARDOT (de).
Voir 2269.

GRA~DCL-iLLOT. Lettres russes.

mancipation par A. Grandguillot. In-8. 160 p,

Paris, imp.
Tinterlin et Ce hb. Dentu. 3 f. ~3

GUBLER. Mémoire sur les paralysies
alternes eu gé-

néral, et particulièrement
sur l'hém.plégie dterne

avec lésion de la protubérance
annulaire par Ad.

Gubler, médecm de l'hôpital Beaujon, etc. 1~8,

83 p. Paris, imp. Martinet lib. V. Masson. [2316

Guvane (la) française.
Ses limites du côté du Brésil.

Etat actuel de la question. tn-8°, 63 p. Paris, imp.

PaulDupont.
L-

K~trait de la Revue coloniale. (~ov. et dec. t858.)

HADOT. – Voir 2351.

ap 1.IC£Ltioli des moyens
abr~-

HER-~ –Sténographie, application
des moyens

abré-

viat~.r. au~ ~aractrres -le l'écriture usuelle. Nou-

veaux procédés. Cryptographie; par
André Herman,

attu'hé a l'administration des lignes télégraphiques.

in-8", 23 p. et 2 pi. Paris, imp. Bailly, Divry etC.

lib. Y. Dalmout. ~~°
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HoN!CBERGER. Le Choléra. Traitement et guérison;

par J. M. Honigberger, ancien médecin de la cour

de Lahore. Notices accompagnées
de figures expli-

catives. In-8°, 56 p. et 1 pl. Bordeaux, impr. Gou-

nouilhou Paris, lib. J. B. Baillière et tils.. [2319

HcGO. Poésie. T. 5. Les Contemplations,
t. Autre-

fois, 1830-1843. !n-8°,363 p. –T. 6. Les Contem-

plations, IL Aujourd'hui,
1843-1856. !n-8o, 412 p.

et grav. Paris, imp. Raçon etC<; libr.Housstaux,

édition Hetzel et Houssiaux. [M20

OEnvret compietes
de Victor Hugo, de l'Académie fran-

çaise. Nouvelle édition ornée de vignettes.

HocuET. L'Intérieur de saint Joseph. Lèctures et

méditations des âmes intérieures pour tous les

mercredis de l'année; par le R. P. Huguet, mariste.

In-12, xxtv-335 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

Vor Sarlit. 2 fr. L~='

Bibliothèque des âmes intérieures.

Isthme (!')
de Suez, journal

de l'union (les deux mers.

3< année. 1858. Du 10 janvier au 10 décembre.

In-4°, 590 p. Paris, imprim. Plon; 52, rue de Ver-

neuil. [2322
Par&it te ter et le i5 de chaque mois. Prix annuel, iO f.

JACOB. Curiosités de l'histoire des croyances popu-

laires au moyen âge; par P. L. Jacob, biblioplule.

Superstitions et croyances populaires.
Le Juif errant.

Les Blasphémateurs'.
Les Demons de la nuit. Les Sor-

ciers et le sabbat. Le Bœuf gras. Les Origines du

maldeNapIes.Grandin-16,32~p.ChateIlerault,imp.

Varigault; Paris, lib. A. Delahays. 2 fr. [2323

Nouvelle bibliothèque de poche.

JACQUEMART. Lettre à MM. les notaires de la cir-

conscription de l'Agricole, société de prêteurs
sur

le sol arable; parD. A. Jacquemart, ancien profes-

seur d'économie industrielle et ancien cultivateur.

ln-8~24 p. Paris, imp. Moquet;Vincennes, 5
rue

de Fontenay. [s324

JEA!<NEL (J.). Aréomètre de J. Jeannel, indiquant
la

densité réelle des liquides, et en même temps le

volume du kilogramme. ln-8°, 7 p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou. [~3~

JEANNEL. Recherches chimiques
sur le rôle des

corps gras dans l'absorption et l'assimilation des

oxvdes métalliques; par le docteur Jeannel, méde-

cin en chef du dispensaire de Bordeaux, etc. Mé-

moire présenté
à l'Académie des sciences dans la

séance du 27 décembre 1858. !n-8°, 29 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou ['233ë

JODIN. De la nature et du traitement du croup
et

des angines couenneuses. Etude clinique
et mi-

croscopique, etc.; par le docteur N. Jodin. In-8",

39 p. Paris, imprimerie Moquet;
librairie Ad. Dela-

hâve. [~327

Journal d'agriculture de la Côte-d'Or, publié par
la So-

ciété d'agriculture et d'industrie agricole du dépar-

tement, sous les auspices de M. le préfet et du con-

seil général. 21~ année. 3~ série. Tome 3. <858.

In-8", 320 p. Dijon, imp. Rabutot, éditeur; libr. La-

marche. Prix annuel, 5 fr. [23~8

Journal des amateurs d'objets d'art et de curiosité, ar-

ticles sur les arts; histoire de l'art; connaissance et

appréciation
des tableaux, des livres et des objets

d art et de curiosité; prix auxquels ces objets ont

été adjugés dans les principales
ventes aux enchères

en France et à l'étranger par M. Le Hir. T. 5.

Année 1858. ln-8", 148 p. Beaugency, imp. Gasnier;

Paris, 19, rue de la Sourdière. Prix ann., 5 f. [2329

Journal des banquiers
et des agents de change, droit

commercial, doctrine et
jurisprudence; par M. Le

Hir. T. 12. Année 1858. in-8", 279 p. Beaugency,

imp. Gasnier; Paris, 19, rue de la Sunr'ii~re. Prix

ann., 12 f. Les 11 premiers vol., 3 f. chacun. [2330

Journal des commissaires-priseurs, des officiers ven-

deurs de meubles et de marchandises et des ama-

teurs d'objets d'art et de curiosité. Législation, doc-

trine, jurisprudence. Articles sur les objets d art et

de curiosité, catalogues des ventes avec les prix

d'adjudication de ces objets en regard; par
M. Le

Hir. T. 15. Année 1858. tn-8", 156 p. Beaugency,

imp. Gasnier; Paris, 19, rue de la Sourdière. Prix an-

nuel, 9 fr. Les 14 premiers vol., 3 f. chacun. [2331

JcLLYEK (B.). Voir 2338.

KocK
(de).

Lorettes et gentilshommes; par Henry

de Rock. in-4<* À 2 colonnes, 48 p. et vignettes.

Paris imp. Gaittet; lib. G. Havard. 50 c. [2332

Bibliothèque pour tous ittustrée.

LA Boun.t.ERiE (de). Méditations sur l'eucharistie;

par M~ de la Bouillerie, évèque de Carcassonne.

19* édition, angmentée de
quatre

nouvelles médita-

tions, etc. ln-32, x-336 p. Paris, imp. Bailly, Divry

et C<;lib. A. Bray. [2333
LA!R. De la réhabilitation. Thèse pour le doctorat

(Faculté de droit de Paris), par Adolphe-Emile Lair,

avocat à la cour impériale. in-8", 175 p. Paris, imp.

Thunot et Ce. [2334

LAMARCHE. -La Politique et les religions. Etudes d'un

journaliste; par
H. Lamarche (du Siècle). In-18

Jé-

sus, 486 p. Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin;

Paris, lib. Pagnerre. 3 fr. 50 c. [2335

LAMARTiKE
(de).

HistoLre de la révolution de 1848;

par
A. de Lamartine. 4" édition. Deux volumes

m-18 jésus, 826 p. Paris, imprim. Raçon et Ce. lib.

Garnier frères. 7 fr. [2336

LAMBERT. Anguille sous roche, comédie en un acte,

m&lée de couplets, par M. Jacques
Lambert. tn-4<'à à

deux colonnes, 6 p. et vign. Lagny, impr. Vialat;
Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [2331

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le 9

janvier 1859. Théâtre contemporain iitustre. Livraison

4)9.

LAMOTTE (de).-Les Paradoxes littéraires de Lamotte,

ou Discours écrits par cet académicien sur les prin-

cipaux genres de poëmes, réunis et annotés par B.

Jullien, docteur ès lettres, licencié ès sciences, et

réimprimés avec le concours de la Société des mé-

thodes d'enseignement. In-8", x.tx-568 p. Paris,

imprimerie Lahure et Ce libr. L. Hachette et C*.

7 iY. 50 c. [2338

LAROCHE-HÉRON (de). Notice sur les lles de Lérins;

par
M. de Laroche-Héron. In-8", 15 p. Draguignan.

tmp. Garcin. 50 c. [2339

LE BARAZER. Appareil de sauvetage maritime d'Em-

manuel Le Barazer, capitaine au long cours. Cet

appareil est destiné au sauvetage des personnes
dans

les sinistres occcasionnés par les incendies, les abor-

dages et tous autres accidents maritimes, ln-4", 10 p.

et 1 pl. Bordeaux, imp. Métreau et C" [2340

LESBAZEILLES. Notice sur la vie d'Emile Souvestre;

par Eugène Lesbazeilles. In-18, xxxv p. Paris, imp.

Tinterlin; lib. Michel Lévy frères. [2341

Litanies (les) de la Vierge, traduites en vers français,

en mémoire de la proclamation
du dogme de l'im-

maculée Conception; par M. Bénoni Matthieu, de

t'œuvre Saint-François Xavier. 2<= édition, revue et

corrigée par l'autenr. tn-8°, 36 p. Toulon, imprim.
V<- Baume; les princ. lib. '[2342

Livre (le) des
psaumes.

In-32 à deux colonnes, 161
p.

Paris, imp. Meyrueis et C" [2343

Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklem-

bourg-Sch\verin. 5~ édition. n-18 Jésus, 243 p. Pa-

ris, imj). Claye lib. Michel Lévy frères. 3 fr. [2344

BibHothi'-que contemporaine.

MAISTRE (de). Plan d'un nouvel équilibre politique

<~n Europe. Ouvrage publié en 1798 sous le voile de

l'anonyme par Joseph de Maistre. ~Vot<~e//e édition,

précédée
d une introduction par M. R. de Chante-

lauze. ln-8°, LXtv-311 p. Lyou, imp. et lib. Girard et

Josserand; Paris, lib. Doumol. 6 fr. [2345

L'ouvrage de Joseph de Maitftre a pour titre Antidote
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au congrès de RMtadt, ou Plan d'nn noavet équilibre
en Europe, par l'auteur des Considérations sur la

France. Londres, 1798.

MALAPERT. Bombyx anastomose (bombyx anastomo-

sis). Des mœurs de ce lépidoptère,
de ses ravages aux

environs de Poitiers, de l'urgence qu'il y a de dé-

truire cet insecte, et moyens proposés pour y par~-

venir par M. P. P. Malapert pharmacien
à Poitiers.

!n-8", 16 p. Poitiers, imp. Bernard. [2346

MALAPERT.–Mémoire sur la congélation artificielle de

l'eau et sur le moyen de transporter
la glace pen-

dant les chaleurs; par P. P.
Malapert, pharmacien

à Poitiers. In-8" 19 p. et 2 pi. Poitiers, impr. Ber-

nard. [3347

MALLEFILLE. Mémoires de don Juan; par Félicien

Mallefille. ire série. In-18 jésus, 320 p. Paris, imp.

Wittersheim; lib. Michel Lévy frères. [2348

Collection Michel Lévy à 1 fr. le vol.

Manifestation de saintEloi donnée en Dieu. Le Médium

comme il doit être dans la foi spirite de saine ap-

plièation
et de saine appréciation. Ouvrage adressé

aux médiums pour leur règle, aux croyants pour

leur sécurité, aux incroyants pour
leur édification.

In-18, 52 p. Paris, impr. F. Didot frères, uls et Ce;

lib. Ledoyen. 1 fr. 50 c. [2349

Manuel de piété
à l'usage des confréries de Notre-Dame

du Mont-Carmel et du Saint-Rosaire, avec un sup-

plément
contenant l'office de la sainte Vierge, ia

confrérie de la sainte Trinité,
etc. Ouvrage destiné

aux colonies, revu et corrigé par M. l'abbé Soudet,

missionnaire apostolique,
etc. 4*' ~t'/iOM, considé-

rablement augmentée. Petit in-18,792 p. Paris, imp.

Bailly, Divry et C< [2350

MATHIEU (B.).
-Voir 2342.

MËRY et HADOT.–Herculanum, opéra
en quatre actes,

paroles de MM. Méry et Hadot, musique
de M. Fé)i-

cien David. In-18 Jésus,
56 p. Paris, imp. Pillet fi!s

amé lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [2351

Thé.Ure impérial de l'Opéra. Première représentation le

4 mars t859.

Méthode ingénieuse, ou 'Alphabet syllabique français.

Nouvelle édition augmentée de'plusieurs tableaux

de syllabes, dont la connaissance hâtera, les progrès.

In-12, 84 p. Perpignan, imp.
Amadis. [2352

MEZ!ERE
(E.).

Voir 2257.

MtCHELET. L'Oiseau; par J. Michelet. 6'' ~h7!'on.

In-18 Jésus, Lxn-322 p. Paris, impr. Lahure
et Ce

lib. L. Hachette et C' 3 fr. 50 c. [2353

Miracle arrivé dans la ville de Genève en ceste année

1609. D'une femme qui
a faict un veau, à cause du

mespris
de la puissance

de Dieu, et de madame

saincte Marguerite. A Paris, jouxte la copie impri-

mée à Tonon près ladite ville de Genève. 1609.

In-8", 15 p. Angoulème, imp. Frugier ainé. [2354

Réimpression tirée à ~00 exemplaires
t82 papier vergé.

2 fr. t0 papier vélin, 3 f. 6 papier de couleur, 3 f.;

2 peau vélin, 20 fr.

MotGNO.– Manuel de la science. Annuaire du Cosmos;

par M. l'abbé Moigno, rédacteur du Cosmos. 1' an-

née. 1" et 2' parties.
Deux volumes in-18, xn-

706 p. Paris, imp. Remquet
et Ce lib. Trambl:~

Leiber et Faraguet. 3 fr. [2355

Moniteur (le) vinicule, journal de bercy et de l'entre-

pôt, organe de la production
et du commerce des

boissons et
spiritueux.

1858. In-folio a 4 colonnes,

212 p. Paris, nnp. Plon; 13, rue Bonaparte. [2356

Parait tous les jeudis. Prix annuel, 10 fr.

MOREAU. Quelques
faits pratiques

de l'nomœopathie;
par le docteur Moreau~ d'AugouIème. ln-8", 14

p_

Angoulème, imp. Frugier ainé. [2357

NAJAC
(de).

Plus ou est de fous. vaudeville en nu

acte tiré d'une nouvelle de M. Edmond About, par

Emile de Najac. Iu-4" à deux colonnes, 8 p. et vigu.

Lagny, imp. Vialat; Paris, lib. Michel Lévy frères.

20 c. [2358

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation !e 12

juin I8S8. Théâtre contemporain iUMtré. Livr. 4t4.

NËLATOK. Eléments de pathologie chirurgicale;

par
A. Nélaton, professeur

de clinique chirurgicale

ala Faculté de médecine de Pari~, membre de l'Aca-

démie impériale de médecine, etc. T.
5~ publié sous

la direction de M. le docteur A. Jamam. Avec il~.

intercalées dans le texte. 2" partie. In-8°, iv, p. 477-

1012. Paris, impr. Martinet; librairie Germer Bail-

lière. [.2359

Ouvrage termine.

· ·

Notice sur le chemin de fer de la Teste à Arcachon

par un Arcachonnais. In-12, 16 p. Bordeaux, impr.

Gounouilhou [2360

NouRRtssoN. Tableau des progrès de la pensée hu-

maine depuis Thaïes jusqu'à Leibniz; par M. Nour-

risson. 2<- ~!<ton. In-12, viu-526 p. Paris, imp. Pil-

letfilsainé; lib. DidieretC' [236t

OpTOLAK. Eléments de droit pénal. Pénalité; juri-
diction procédure

suivant la science rationnelle, la

législation positive et la jurisprudence,
avec les don-

nées de nos statistiques
criminelles- par M. Orto-

lan, professeur
à la Faculté de droit de Paris. 2~ édi-

tion, mise au courant des lois et des statistiques

les plus
récentes. In-8°, 927 Paris, impr. Plon, édi-

teur. 12fr. [2362

PARDIAC. Etudes archéologiques jointes à la des-

cription du portail
de l'église Saint-Pierre (le Mois-

sac (Tarn-et-Garonne); par l'abbé J. B. Pardiac,
m''mbre de la Société française d'archéologie. T. i.

In-16, 524 p. et pl. Bordeaux, impr. Ragot; libr.

Lacaze, Feret Paris, Didron, Pringuet. [2363

Ouvrage terminé.

PELUS. Etude élémentaire de
quelques

courbes

par Ed. Pellis, ancien él've de 1 Ecole spéciale
de

Lausanne. In-8°, 40 p. et 16 pl. Bordeaux, impnm.

Gounouilhou [2364

PEKE (de)
Paris intime; par H. de Pène (Nemo.)

In-18 Jésus, 347 p. Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nou-

velle. 3 fr. [2365

Petit recueil de cantiques composés, augmentés et

moditiés; par M. a l'usage des choristes. ln-12,

<~2 p. Brignoles, imprimerie Perreymond-Dufort
et

Vian. [2366

PiCTET. Les Origines indo-européennes, ou les

Aryas primitifs,
essai de paléontologie linguistique;

par Adolphe
Pictet. 1' partie. Grand in-8", vm-547 p.

Saint-Denis, imp.
Drouard et Moulin; Paris, lib. Joe[

Cherbuliez. 9 fr. [2367

Pieux souvenirs (suite des) de la congrégation des

jeunes
ouvrières (le Lvon, dite Notre-Dame de

Fourvière. In-! 8, 9t; p. Lyon, impr.
et libr. Périsse

frères; Paris, m~me maison. [2368

PLUTAROUE. Vie de Selon de Plutarque,
avec la tra-

ductiun française de Ricard, revue et corrigée, et

des notes par E. Sommer, agrégé des classes supé-

rieures, docteur ès lettres. tn-12, 96 p. Paris, imp.

Lahure et C' lib. L. Hachette et G- 2 fr.. [23b9

PoKTMAKTt~ (de). Causeries du samedi. Deuxième

série des causeries littéraires; par Armand de Pont-

martin. NûMU~/e édition. tn-18 Jésus, 407 p. Paris,

imp. Tinterlin lib. Michel Lévy frères. 3 fr. [2370

BibHothëque contemporaine.

PRADŒR-FoDËRÈ. Précis de droit politique et d'éco-

nomie sociale. Leçons professées
au collége armé-

)Utin Moorat par P. Pradier-Fodéré, avocat à la cour

impériale. In-lS, 463 p. Poitiers, imp. Dupré; Paria

lib. Marescqaiué. 4 fr. [237t

Prix (le vertu fondés par M. de Montyon. Discours

prononcés par M. Saint-Marc Girardin, directeur de

l'Académie française, dans la séance publique
du 19

aont 1858, sur les prix de vertu. In-18, 96 p. Paris,

imu.F.Uidotfrt'res.nIsctC" [2372
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Procès-verbaux des séances du comice agricole de Pu-

tanges (Orne), fondé
par M. le comte de Vigneral.

Tome 11. 1853 à 1859. Petit in-8", vni-272 p. et 1

vignette. Argentan, impr. Barbier; Paris, libr. Du-

sacq. [2373

Programme des conditions d'admission à l'Ecole im-

périale spéciale militaire. Concours de l'année 1859.

(Ministère de la guerre.) In-12, 32 p. Paris, imp. et

lib. J. Delalain. Br., 40 c. [2374

Programme des conditions d'admission à l'emploi de

conducteur des ponts et chaussées. (Ministère
de

l'agriculture du commerce et des travaux publies.')

tn-12, 8 p. Paris, imprimerie
et libr. J. Delaiain.

Br., 20 c. [2375

Programme des conditions d'admission aux écoles

d'arts et métiers. (Ministère de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics.) In-12, 8 p. Paris,

imp. et lib. J. Delalain. 20 c. [2376

Programmes des connaissances exigées et instruction

ministérielle
pour

l'admission à l'Ecole impériale

spéciale militaire de Saint-Cvr en 1859. In-12, 28 p.

Paris, impr. Lahure et C~; lihr. L. Hachette etC*

30 c. [2377 1

Puissance (la) spirituelle de la papauté. Instruction

pastorale et mandement de M~ t'évoque de Psimes

(MP' PIantier), pour le carême de l'an de gràce 1859.

!n-8°, 61 p. Nimes, imp. Soustelle. [2378

RACiKE.–Britannicus, tragédie de J. Racine. In-24,

64 p. Paris, imp. et lib. J. Delalain. Br., 30 c. [2379

RA~cEUN de SERCY. Etude historique sur S. M. Vic-
tor-Emmanuel II, roi de Sardaignc; par Raincelin de

Sergy. In-8°,16 p. Paris, imp. Dupont; 10 &M, rue

Lamartine. [2380

Extrait du 3'' votumc de la Revue historique des notabi-

!ités contemporaines.

Recueil de prières enrichies d'indulgences plénières et

partielles. In-18, 49 p. Toulon, imp. Aurel. [2381

REiNAUD. -Question scientifique et personnelle soule-

vée an sein de l'Institut au sujet des dernières dé-

couvertes sur la géographie et l'histoire de l'Inde,
avec les explications de M. Reinaud, membre de

l'Institut (Académie des inscriptions et beHes-Iettres),

professeur d'arabe à l'Ecole des langues orientales,

conservateur des manuscrits orientaux de la biblio-

thèque impériale, etc. A'oï/e//e édition, revue et

augmentée d'une deuxième partie. In-8°, 36 p. Pa-

ris, imp. Cosse et'Dumaine. [2382

Voir nn 2i4'7.

Requête adressée à S. Em. le cardinal Morlot, arche-

vêque de Paris, par les catholiques de son diocèse,

pour la conservation de la liturgie parisienne. In-8°,

70 p. Paris, imp. Dubuisson et C~ [2383

ROBERT. Les Quatre sergents de La Rochelle par
Clémence Robert. In-18, 328 p. Lagnv, imp. Yialat;
lib.ArnaulddeVresse. [2384

Bibliothèque Arnauld de Yresse à 1 fr. le ~ot.

RoNDOT. .Musée d'art et d'industrie. Rapport
de

M. Natalis Rondot délégué de la chambre président
de classe au jury de l'exposition uuiverselie de 1855.

Délibération. (Chambre de commerce de L\un.)

ln-4", 46 p. Lyon, imp. Perrin. {~238o

ROULLEAUX. Etude économique sur les tarifs des

douanes. In-8°,9p.Pa.ris,imp.Pillptulsainé. [2386

Extrait du Journal des économistes. No 62.

RocsSEL. De argentariis. Des agents de change et

des jeux de bourse. Thèse pour le doctorat (Faculté

de droit de Paris), par Pierre-Antoine-Eugène Rous-

sel, avocat à la cour impériale de Paris. In-8", 226
p.

Paris, imp. Moquet. [2387

SAMus (A.).- Voir 2402.

SAGOT-LESAGE. Etude sur la législation de Mahomet;

par M. A. Sagot-Lesage, avocat à la cour impériale

de Paris, docteur en droit. In-8°, p. 33-72. 2*' par-

tie. Batignolles, imprim. Hennuyer; Paris, lib. Du-

rand. [2388

Extrait de la Revue historique de droit français et étran-

ger.

SAtKT-GERMAïK. Mignon. Légende; par
J. T. de

Saint-Germain. 3< ~</t~n. !n-18, 229 p. Paris, imp.

Raçon et C<- Hb. J. Tardieu. 1 fr. [2389

SARAZiN de BEt-MOKT (M"e).
–

Hommage a la mémoire

de Mme Augustine Dufresne, née à Paris le 10 octobre

1789, ravie à sa famille et à ses amis le 15 janvier
1842, veuve d'Antoine-Jean Gros, le peintre de Jaffa.

Grand in-8°, 14 p. Paris, imp. Claye. [2390

SARCtjs(dc). Etude sur la philosophie de l'histoire

pendant les quinze premiers siècles des temps mo-

dernes par le vicomte de Sarcus, ex-capitaine de

dragons. In-8°, 215 p. Dijon, imp. Dessaux; lib. La-

marche Paris, lib. L. Hachette et Ce. 4 fr. [2 ~9~

ScHouvAi.OFF. Ma conversion et ma vocation, par

le P. Schouvaloff, barnabite. In-8°, xi-460 p. Paris.

imp. Remquet et Ce, lib. Ch. Douniol. 6 fr.. [2392

SÈ~UR (de). Causeries familières sur le protestan-
tisme d'aujourd'hui par M'~ de Ségur, prélat

de la

maison du pape, dignitaire du chapitre impérial.
5e eWt/t'o~. Iu-18, 246 p. Paris, imp. Ad. Le Hère;

Paris et Lyon, lib. Pé)agaud et € [2393

SHAKESPEARE.–Œuvres complètes de \V. Shakespeare.

T. 2. Féeries. F. V. Hugo, traducteur. in-8°, 37C p.

Saint-Denis, imprim. Drouard et Moulin; Paris, lib.

Pagnerre.3fr.50c. [239i
j.

Edition en 15 vol. Prix 5~ fr. 50 c. Collection d'auteurs

contemporains. Propriétés littéraires.

SoptA. Réponse d'un Italien aux deux brochures

L'Empereur Napoléon Ht et l'Italie et la Guerre, par

Emile de Girardin. Signé Diego Soria. In-8°, 48 n.

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. [239S

SouvESTRE. Pierre et Jean; par Emile Souvestre.

In-18 Jésus, Yf-394 p. Saint-Germain en Lave, impr.

Beau; lib. Michel Lévy frères. [2396

Collection Michel Lévy a i fr. le vol.

TAMPiER. Eaux minérales de Condillac (Drôme).

Notice signée Docteur Tampier, médecin-inspec-
teur des eaux de Condillac. In-8°, 15 p. Paris, imp.

Tinterlin et Ce. [2397

TARMER. Nouvelle arithmétique pratique, compre-

nant le système métrique et un choix de problèmes

gradués, avec les solutions, à l'usage des institu-

tions de demoiselles, des écoles primaires et en gé-

néral des commençants; par E. A. Tarnier, docteur

ès sciences, etc. In-12, 281 p. Paris, impr. Lahure

et C< lib. L. Hachette et C< [2398

Un congrès et non la guerre. 2'* édition. In-8", 68
p.

Paris, imp. Oaye
lib. Amyot. [2399

\'A).EXTix. –
Abrégé de l'histoire des croisades (1095-

1292) par F. Valentin. Il* édition. In-1'2, 288 p.

et grav. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [24UO

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VERGKAUD-RoMAcxESt. Document inédit relatif au

bâtard d'Orléans (Dunois)
et à l'époque de sa nais-

sance; par M. Vergnaud-Romagnesi. In-8", 7 p. Or-

léans, imp. Constant aine. [2~01

Extrait du Bulletin du bouquiniste. ? 50.

\YEBER. – Histoire de la littérature indienne. Cours

professé
à l'Université de Berlin, par

Albert Weber,
membre de l'Académie et de l'Université de Berlin.

Traduit de l'allemand par Alfred Sadous, docteur es

lettres, professeur au lycée de Versailles, etc. In-8°,

xv-495 p. Meaux, imp. Carro; Paris, lib. A. Durand.

7 fr. [2~2

ZACCOffE.–Le Vieux Paris; par Pierre Zaccone. In-4"

à deux colonnes, 64 p. Lagny! impr. Vialat; Paris,

lib. G. Havard. 50 c. [24~3

Bibliothèque pour tous illustrée.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BERtOT (C. de). Les Trois bouquets, mélodies pour vio-

lon, avec accompagnement
de piano. Parts, Esn<-

nasse. 9 fr. [443

CALOXKE (de). Quinze petites
études religieuses pour

orgue expressif ou a tuyaux. Paris, ~oisel et De-

wingle. [~t 1

CARRIÈRE (A.).
Recueil de morceaux d'orgue. Paris,

Régnier-Canaux. 10 fr. [445

Contredansier (le). Publication de musique (le bals,

pour orchestre, composé par une société d'arttstes.

ire collection. ? 1 Rêves dorés, quadrille, par A.

Couturier. – ? 2 L'Aurore d'un beau jour, qua-

drille, par
A. Lamotte. – ? 3 Les Souvenirs du

.bon vieux temps, quadrille, par H. Vincent.– 4

Mes premières armes, quadrille, par Couturier.

~o 5 Circé, polka, par idem. No G La Saint-

François, quadrille, par Tournatoire. – ?so 7 L'Ar-

tilleur, quadrille.
N" 8 Louisette, polka, par

J. Blanc; Ribemont (Aisne), M. Couturier, édi-

teur. [~M

Le Contredansier se publie par collections. Chaque col-

lection contient 8 morceaux. Il est gravé sur autant

de cahiers solidement cartonnés qu'il y a a d'instru-

ments dans le grand
orchestre. Le

prix
net de chaque

collection de 8 morceaux pour un instrument seul est

de 1 fr. :j0 c. U paraitra chaque année une nouvelle

collection de 8 morceaux.

DESBU~s (A.). Delphine, suite de valses. Paris, Mar'-

gueritat.
['

DUPAHT (C.). Premier cahier, méthode polyphonique,

ou Leçons élémentaires et progressives pour l'en-

seignement
simultané de tous les instruments a

veut. Paris, l'auteur, 29, rue Réaumur. 10 fr. [448

FossEY. Cartouche, quadrille. Paris, Margueritat. [449

HocMELLE (Ed.).
Fantaisie sur la Juive, d'Halévy, pour

harmonium et piano ou harmonium seul. Parts,

Lemoine.6fr.et9fr. [taU

LEFEBURE-WELY (A.). Célèbre cantique de ~ocl d'Ad.

Adam, transcrit pour piano, harmonium, violon ou

violoncelle. Paris, Grus. 7 fr. 50 c. [-tSt

\!A!UE (E.). Ernestine, schottisch. Paris, Margneri-

tat.

REMBT. Quatre préludes
en style fugué pour orgue.

Paris, la Maîtrise; Heugel. 3 fr. 75 c. [4o;!

SEUCMA~N (P.).
Souvenirs de la Juive, morceau de

concert pour violoncelle, avec accompagnement
de

piano. Paris, Lemoiue. 7 fr. 50 c. [-iot

MUSIQUE POUR PIANO.

BvrTA (L.).
Polka des amazones. Paris, Heugel.

5 fr. [~

BAUDOUtX. Les Maréchaux de l'empire, deux qua-

drilles. Paris Schonenberger. Chaque 4 fr.

50c. ~S6

BLAXCHET (M"= M..L.). Caudeur, polka. Paris, Le-

moine. [~<

t~tAGY (A. de).
Plainte du cmur, caprice

nocturne. Pa-

ris, Challiot. 4 fr. ~0 c. L-tSS

CARoK (C.). Marie, mazurka. Paris, Heugel. 3 fr.

75c. [~~

CnASTA'< (J.). La Sibérienne, polka-mazurka.
La

Folichonne-polka. Paris, Lemoine. Chaque morceau,

:;fr. [~

CtS~EUOs
(R. de). Grao método do solfeu. Paris, saus

nom d'éditeur. L'~t

DESSAKE (L. A.). Polka des colombes. Paris, Huugel

.-tC~.Cfr. ~62

DomETSCH (F.) L'Adieu, mélodie expressive. Paris,

Heugel. 3 fr. 75 c. [-163

DuMOKT (F.). Sicilienne. Paris, Gambogi. 6 fr.. [464

GoDEFROtD
(F.).

La Harpe d'or, morceau caractéristi-

que. Pans, Choudens.Cfr. [465

GouBEE (E.). Enlevons le 3 p. 0/0, valse. Castorine,

polka-mazurka. Paris, les éditeurs. Chaque, 2 fr.

50 c. [466

GRAUD(A.). Le Train de plaisir, quadrille brillant. Pa-

ris, Challiot. [467

GuxR'f. (J.). Conte
mélodieux~,

suite de valses. Vé-

nus, idem. Mariées, idem. t'aris, Colombier.

Chaque, 6 fr. [468.

HE:.t.En (S.). Trois églogues pour piano,
en 3 suites

7 fr. 50 c., 6 fr. et C fr. Paris, J. Maho. [469

KETTERER (E.). L'Espérance, suite de valses. Paris,

Brandus.<!fr. [470
L.u.A:t:\E (J. M. de). Reine des nuits, valse de salon.

Paris, Heugel. 5 fr. [471 1

LATASTE (A.). La Berceuse, ~e mélodie. L'Opale,

3*= mazurka. Paris, M°*e Cendrier. Chaque, 6 f. [472

LECUCu (C.). La Diva, polka brillante. 6 fr. Mi-

randa, valse brillante. <; fr. Paris, Colombier. [473

Lin.E (Gaston de). Cendrillon, polka-mazurka. 5 fr.

Remember (souviens-toi), suite de valses. C fr.–
Souvenir d'enfance, 5 fr. Chants du soir, valses.
tifr. Paris, Prilipp. [474

MARX (H.). Les Trois Nicolas, quadrille brillant sur

l'opéra de Clapisson. Paris, Choudens. 4 f. 50 c. [47o

PËRR!:f (L.\ Pervenche, polka-mazurka. Paris, Bertin.

3 tr.75c. [476

\VACns (F.). binette, valse. 2 fr. 50 c. Fantaisie

mignonne sur la Straniera, de Bellini. 5 fr. Paris,

Benoît. [477

MUStQUE VOCALE.

DouMET de SfBLAS. La Femme du pécheur,
scène dra-

matique.
t! fr. La Veuve du soldat, mélodie.

fr. 50 c. Paroles et musique. Paris, Benoit. [478

HoGMELLE (E.). Aimons toujours, romance tirée des

Contemplations, de V. Hu~o. Paris, à l'école Bee-

thoven. 5fr. [479

Jeune (la) France, chant des conscrits de 1859.

Les Conscrits de 1859, marche. Lyon, imp. lithog.

V'-Cliateau. L'~

LE PAS (A. L.) Mon bel ange, paroles
de L. Latreille.

Paris, Musique
des familles [481

MAfDUtT. Suisse et France, paroles
et musique. Paris,

Maho. [48-~

Po~CHARD. Cantiques en l'honneur de Notre-Dame de

la Salette. Marie, cantique
à Notre-Dame de la

Salette. Marie en pleurs
sur la Valette. 0

Vierge! dans ton sanctuaire. Souvenir de l'appa-

ritiun de la sainte Vierge sur la montagne de la

Salette.–Les Larmes de Marie.–Magnificat. Nan-

tes, imp. lith. Péquignot. U fr. [483

PorHAKST (J.). La Prière des oiseaux, villanelle, pa-

roles de Guérin de Litteau. Danse, mon petit,

savoyarde, idem. Les Petites mains jointes, mé

lodie,
idem. Paris, E. Heu. Chaque, 2 f. 50 c. [484

RASt'AiL (G.).
Le Bravo Grillon, paroles du composi-

teur. Avignon, imp. lith.Dclmas.lfr. [48o

RASpAiL
(G.).

Je n'ose vous le dire, romance, paroles

de F. Vigneau. Avignon, imp. lith. Delmas. [486

HASt'Aii- (G.).
Le Gros bleu, chanson à boire, paroles

(le LconPiard. Avignon, imp. lith. Delmas.. [487



GRAVURES, UTHOGt~MtËS, ETC. 484–SOO
472–483

Paris –Typographte de PHtft <))s atnë. 5, rue des Grands-Augustins.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Sauvant la caisse. Eh mon gaillard,

vous voilà en France; mais qu'est-ce que vous allez

faire? Une idée, vous avez un bon costume. faites-

vous marchand d'eau de Cologne des iles, par H. D.

Paris, imp.
lith. Destouches; Martinet. [47 i

Au bal masqué
Eh bien, merci, t'appelles ça être

en sauvage? tu ne me plais guère. Je suis un

Autrichien pour rire, à
preuve que je paye un sou-

per chez Brodgi. Paris, imp. lith. Destouches; Mar-

tinet. [~3

Dialogues parisiens Tiens, ma fille, je te donne cette

bague pour ta fête. Qu'est-ce que
tu as donc,

ma chère amie ?. tu es toute tremblante. Ma

maîtresse ne veut pas payer ce champagne Quel

est donc cet homme
qui

a un
casque ? Thémistocle

faut croire que c'était un pompier
de l'antiquité.

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [474

En carnaval Chevalier, je bois à vous. Moutard,

tu as une politesse
au-dessus de ton âge. Paris,

imp. lith. Destouches; Martinet. [475

Naivetés J'ai acheté un tonneau de vin,
venez donc

"en goûter, c'est le même que l'année dernière, mais

il est bien meilleur, parce qu'il y a eu une comète,

par H. D. Paris, imprim. lithog. Destouches; Marti-

net. L~6

CARTES ET PLANS.

Carte géologique des Corbières, chromol. par Avril.

Paris, imp. lith. Lemercier. [477

Géographie d'Hérodote, par A. H. Dufour. Paris, imp.

lith. Compan; G: Barba. [478

Italie du !Sord 'Vallée du Tessin, rives du Pô. 1859.

Paris, imp. lith. Toussaint. [479

Plan du terrain de la caserne des Capets à Amiens.

Amiens, imp. lith. Jeunet. [~80

Systèmes géographiques
de Ptolémée, de Strabon et

'd'Erathosthène, par A. H. Dufour. Paris, imp. lith.

Compan [~

GENRE.

Bonheur (le) en famille L'espoir
de la grand'maman.

–La
première

communion. Paris, impr. lith. Jan-

nin Koch. L-~

Cest pour
elle. C'est pour

lui. Paris, impr. lithog.

Jf&nnin;Codom. [~83

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Daumont (la) journal des équipages.
1re année. Jan-

vier 1859. Petit in-folio à 2 colonnes, 4 p. et uffurea~

Paris, imp. Wieseuer; 35, rue Pigale, Prix annuel,

15fr. [45

Parait une fois par mois.

France (la)
coloniale et maritime, journal hebdoma-

AVM. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Comédies de Molière Le Malade imaginaire. Les

Femmes savantes, par Ed. Lièvre. Paris, imp. lith.

Lemercier; Martinet. [484

Duel (le), par Sirouy, d'après
Gérôme. Paris, imprim.

lith. Lemercier; Gambart. [48X

Estelle et Némorm. 4 sujets. Paris, imp. lith. Jannin;

Codoni. [486

Petit musée Le portrait. La charité. Le volant.

L'éducation d'Azor, par Adèle Sorrieu. Paris

imp. lith. Lemercier. [487

IMAGERIE.

Attributs du compagnonage,
dédié aux enfants D.

D. par Guépin Cœur d'Amour. Orléans, imp. lith.

Jacob. [488

Cadet Rousselle. 12 sujets. Metz, imp. lith. Verron-

nais, éditeur. [489

Etiquettes
de liqueurs. 30 sujets grotesques sur 2

pt. Metz, imp.
lith. Gangel. [490

Histoire belliqueuse d'un jeune soldat (en avant, Fan-

fan la Tulipe). 16 sujets. Epinal, impc. lith. Pelle-

rin, éditeur. [491

Nouveau (le) Polichinelle à Paris. Epinal, impr. lith.

Pellerin, éditeur. [492

Paris le soir, scènes parisiennes. 16 sujets sur la feuille.

Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur. [493

Plaisirs (les) de l'enfance. 15 sujets sur la feuille.

Metz, imp. lith. Gangel frères et Didion, édit. [494

Saint Eloi. Saint Casimir. Saint Martin. Saint

Vincent. Sainte Agathe. Sainte Claire.
Sainte Marthe. Sainte Rosalie. 4 figures sur 3 pl.

Metz, imp. lith. Gangel, éditeur. [495

Sainte Geneviève. Epinal, imp. lithog. Pellerin, édi-

teur. [496

Un peu de tout pour vous faire rire. Epinal, imprim.

lith. Pellerin, éditeur. [497

PORTRAITS.

Famille impériale, par Lefman. Paris, imp.
entaille-

douce Brebant. ~498

Fernando (S. M. el rei dom). Paris, imp. lithog. Bec-

quet Stampa. [499

Lethielleux (M.), par Schultt. Paris, impr. lithog. Le-

mercier. [300

daire, politique et commercial. l~" année. N" 1. Pa-

ris, 3 mars 1859. Petit in-folio à 4 colonnes, 8 p.

Paris, imp. Lahure et C<; 14, rue Pierre-Sarrazin.

Prix annuel, France et Algérie, 30 f. 6 mois, 16 f.

3 mois, 9 i'r. [46
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PUAIT TOUS LBS
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

.“ n. F n 111.PtBAtT TOCS LK SAtEBtS. Rue Bonaparte, 1.

ABûUT. –
Germaine; nar Edmond About. 5~ er/o7).

h)-18 Jésus, 324 p. Paris,' imp. Lahure 't. C* tib.

L. Hachette et C< 2 fr.

BibtiothÈquf* des cin'mins de ter.

Adienx à tîntes, dédies a M. tec. Ch. ~'e:-s' par

M. Paul V. capitaine au 77~ de iif?ne. In-S°..S p.
Maintes, imp. Lacroix. ~05

Aimez bien votre bon an~e; par Leonie G. tn-32, 32p.

t.vou, imprim. et tibr. Périsse frères; Paris, mt-me

maison Lyon, tib. Mothon. ~{06

At.).ARD.– Du traitement de la so'of)i!e par
tes e;m\

sutfureuses; par te docteur AHard, medecm-ift-

specteur des eaux de Saint-Hongre f~i'-vre). In-S",

15 p. Paris, imp. Martinet. ~i07

Extraitdes Annales de la Socit-tc (t'hydro)cg~ip fnedicfh'

de Paris. Tome

A)manaf)i de Rouen et des départements de !a. Seine-

Inférieure et de t'Ëure, annuaire gênerai de ta

ma~strature, du eonnnerce, de l'industrie et des

25,000 adresses, pour 1859. (;3'' année. Petit in-tS,

93G p. Rouen, imp. et [ib. Briere. 3 )r. 50 '2i08

AMPERE. – La Grèce, Home et Dante, études litté-

raires d'après nature par M. J. J. Ampère,
de t'Aca-

demie Crauçaise et de ['Académie des inscriptions.

3*' <;7/!7t'o~, revue et curri~ee. In-8", \u-4C~ p. Pa-

ris, impr. Uonaventurc et Ducessois; libr. Didier et

Ce. 7tr. ~9

AxcE!.). – PnhHcation d'une )ettre chargée, adressée

a MK~ t'évoque d'A.jaccio, te 2 février )859 par

)'ahbe Au~eti. !n-H, U p. MarsetHe, imprinierie

R.,ux. [:!tt0
Annales de ta Société d'horticulture de la Haute-Ga-

ronne. 5'' année. 1858. tn-8", H3 p. Toulouse, imp.

Bonnat et Gibrac. ~Hl

Annuaire administratif des Vosges, pour 1859. In-lS,

2~0 p. Ëpina), imp. et tib. \'c Gtey tons tes tib. du

départ. Ifr. ~i)~

Ammaire administratif et connnercn) de )'A)~rie

et des cotonies françaises pnur
)'ann)'-e 1S.')9. t.on-

tenant: 1° At~erie; ~"Martini'jue; 3" (<nade)onpe
et

dépendances; 4" ite de la Hennion; ~"Sainte-

Marie de Madagascar; <,° (tnyane f)':m<;aise; 7" ites

de Saint-Pierre et ~'Hjueton;
8" Sene~at; 9" tte de

(ju'ce et dépendances; )0" 'tat'tissements tran-

ç.tis dans t'tnde: tl" Poudicherv; H"<t)anderna-

)<~['; )3")\arika); )')"\ana~n; )5" Mahe: ))." eta-
btissemeuts français dans )'<)c''anie; par Tond~aret,

emptoye des conhihnti~ns directes. [n-)t., 18:! p.,

l'IlII'I, d.'s cIIII~l'i¡'lIli'lll" dir. iny. IX;~plus 20 p. d'annonces et titre- At~er, imp. Kastide.

Paria, CtiaHamel aine, tibraire-c~runiisstonuaire

LIVRES.

pour t'Atperin et l'Orient, 30, rue des Boutanpers.

~tr.~Sc. [24t3

Annuaire ou a)manach admitiistratifet nommerciatdu

département
d~; ta Marne, pour 1859. 59'' année.

In H. 'f20 p. Cttatuns. imp. et iib. Laurent; Paris.

[ib.Arttms Bertrand. [2<i4

Annuaire statistique
du département du ~ord, rédigé

par MM. Devau\ p~re '-t tii-. :;1<' année. 1859. In-8",

.~9 p. Lille, imp. )'t tib. Uanet; tih Quarré. [~415

ARISTOPHANE. – Phthts. c~m~dic grecque, represen-
tée pfur

ia pr~itiit'r'- f~is a .thene-~ s~us l'archon-

tat de ninc)~. ta anurf de la 92' olympiade (408

ayant Jcsu–~)ui?t. Traduite et annotée par D. A.

G. Yt-meui). 'n-.cid in-So a 2 ('otonne~. 1~ p. Parii-.

imp. Hest:i.i!). française et etran~re. 3, quai Ma-

taquais.')()€ [~16

iiib[ioth.'quf'u!H\rscth'. Hparaitra~thrni'.onsp~r
muis

An~A. – Conférences spiritueUes sur tes vertus

chrétiennes; par tu P. Arnai.i, de la compagnie de

Jt''sus. Traduites dt- i'espa~md eu français, par )''

P. Cactu-t., de )a mcine com{'a~un'. A'~)Ut.'<e e'<

/o~. rc\ue et corri-~e. tn-H, 311 p.assy,impr.

Muu.~in-!)ant-tna:j-<u-; Paris, )it).Y'Sartit. ~M7

Au sénat. Pétition des pâtissiers de Paris adressée à

MM. tes sénateurs par tes mendtresdn comité de la

pâtisserie parisienne. )n-'t°, S p. Paris, imp. Chaix x

Autrict~e (' etson~ouvernenient.t/avant-proposest

si~n'C.de<ln-S't:)7p.P''ris.i!nprin).<<uerin

et G~lib.Dentu.~tr. [~

BAHt~s <ie – Yie. Yo\a~'es et aventures de t'amiral

Duntont~rrnine. suivis de renseignements sur le

nantra~-e de Ar< /<-v<'f)M'c~ etc.: par M. de Barins.

tn-lS, 1CS p.
et vignettes. Paris, imp. Pommeret et

Morean; )ib. Le UaiHy..Oc. [:!42n

BAH.MOH.HET.–(~)usider;)cionesso)~rc)ariqnezade)
t'eru: p.trC.artos

H.trr~))het. tu-S"<3 p. Paris,
imp.

d'Aubnss~netKunctm.u)! ~~i

Bastion n'est pins!
adieu ses hottes et. sa cntotte.

~cuvcHe comique dncarna\a!. de }S59. In-folio 1p.

et \i~n.-tte. Paris, imp. Marris et Ce; R,er,2jet.

~7 ).uet-'ont:)ine-au-Kfu;Se\)n,'2~,rueJnP)àtre

~aint-.tacques. ~~M

H.\t.Kr-)<oorh:ho~rde.–HapportdeM.ie)narqnis

de ){)msset-Hoqneiort, dch'ne (ie ta Société de sta-

<istiqued''Marscdte.sur
tess'ancpsdu('on~rts

intcrHati"na!decttarit~reunia.Parisa)a!indu

,,)oisdejniHet I!S53.tn-8", SU p.Marseit)e,)mpr.

n.,ux.
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BEAHDEWOUY.tX.– Procèdes
simpliïïautta comptahi)ite

et les payements d'intérêts et de dividendes des

compagnies par actions; par.L. A. Beaudemnniin,

proprictaire
et ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, en retraite. In-4° a 2 colonnes, 7 p. Paris,

imp. Schittcr aine. ~~t

BËDARRiDE.–Droit commercial. Commentaire du code

de commerce. Livre H. Du commerce maritime; par

J. Bedarride, avocat a la cour imprria)e d'Aix. tn-S",

453 p. Ai~, imprim. Remondet-Anbin; Paris. !i)'r.

Dnrand.~fr. [~5

BEI.EZE. – Exercices de mémoire et de styie, mis a )a

portée
des enfants; par G. Beiexe, ancien chef d'in-

stitution a Paris. IS~ cW/~t'OM. Onvrnp-e autorise par

]e conseil de t'inst.rnction
pnbtique. In-'2't, 3<!0 p.

Paris, imp. et lih. J. Delaiam. 1 tr. 50 c. [~6

BEH.Y (F.).
– Dnrehstich der amerikanischcn Lan-

dcnge. Kanat yon ~icarapua. Grand in-S", t04 p.
et 2 cartes. Paris, imp. RemunetetC'

a ta direc-

tion du canal; Libr. nouvel!e. ~2i~7

Bf:RERD. – ~onveile méthode de
lecture,

dt'-diée aux

amis <!e Penfance; par Bererd. 2'' c~o'

adoptée par la Société d'instruction
prim.lire

dn

Rttone. !n-S", p. Lyon, imprim. et. iihr. Périsse

frères; Paris, même maison. ~t~8

BERGEROX. – Delà stomatite ulcéreuse des soldats et

de son identité avec la stomatite des enfants, dite

couennense diphtheritiquc uh'ero-memhraneuse;

par
le docteur h. J. Berfferon. médecin de )'))0pit;'t

Sainte-Enpenie, etc. In-8", 25G p. Paris, imprin).
Henri et Ch.~ob)et;lih.Labe. ~~9

BEROER. –Yie de sainte Marguerite de <j~rt<me,pt'

nitente du tiers ordre de Saint-François, extraite

des boHandistesetdu procrsde sa canonisation;

par
i'ahbe J. B. Berpier, missiomaire de Heaupre.

A'0!<t.'c//<* cWt'/i'OH. In-'H, !SS p. et gravure. Tfmrs.

imprim. et tihr. Marne et (~ [~i3U

HibUoth~que drs cfn!e!i chrcUcnm_'s.

BERD07..– Les Grotfsqnes (ie I;) musique; par Hec-

tor Berlioz.. In-ISjesus, p. Paris, unp. liourdit-

liat Lib. nouveHe. 3 fr. ~431

BER~HAUDT (de' –Yoir 2491.

BEKTAH.n. –C~urs de co<)e pénal et leçons dr )e:.is-

tation criminelle, ou Répétitions écrites sur )e droit

criminel; par Hertanid, professeur a la Facnttu

de droit de Caen. 2'' cW//if<M, revue, an~ment~e et

mise au courant de la te~'istation. g'' partie. )n-S",

p.
3l3-('3~. mois. impr. Uuprat; (~aen, iibr. I.e~ost-

~315-(i5: B,loi" i1l1j'r. itupr::t;, L!l'U, bll r. Lt'?o~t-CIerisse; Paris, lib. MarL'sc(( aine. S fr. o() c. ~t3~

Ou\rn;re termine.

BERTHET.–La Roche tremhL-mte; pu' E!ic Berttiet.

Le Premier hareng.
– Le Chasseur de marmottes.

– Les Deux mourants. In-iS Jésus, SS:) p. Paris,

imp. BourdiUiat; Lih. nouvelle. t tr [~433

Bibliotbt-q~e nou~Ktie.

BLO~DELET et BORDET. – Ah il a des hottes, Bastion,

vaudeville eu un acte, de MM. Charles Htondriet

et Michel Cordet. (jrand iu-S" a deux cotonnes, } ] p.

Paris, imp. Morris et C' Lib. the:Ur:de. 30 c. ~t3t

Représenté pour la premit're fois au thc.'ttre hL'aumar-

chais, te -i mars t~'i.

Bo;ssELOT.
– Ftt bal a émotions, \aude~ii)e en un

acte; par M. Pau) BoissetoL e'o~. tn-S" a 2

co)onnes_,
8 p. Paris, imprim. D'' J.acombe; tibr.

MitHex. ~~5
Thcatrr des Fo)ies-!)ran)atique". J'renm'tL' r<'prcsrnta-

tion i'' ~i'janYif*r 18~3.

BoRDET (M.).
– Ynira'~4.

BouTET.
–

Jésus, nutre module, un Méditations sur

tous les chapitres de t'Imitation de Jesus-Ciirist;

par
le H. P. Picotas Bout<'t <te la e~mpa~uie de

Jésus. A'0!~e//e Cf/ re\ue. in-ln. x\3<;S p.

Besançon, imp. et tih.Monnut. ~U

BoYEL[))Et;-d'Auvt<~Y (M").
– J.e Hunheur dans !e

devoir; j~'x' M" L. f'toyetdieu-dAu\i~n\. O~vra~e

couronna par la Société d'émulation de l'Ain, sous

le titre <]e Petit-Jean. A~OM~p//<* ~<Mn. In-8°

M7 p.
et gr. Tours, imp.

et )ib. Marne et C* [2437

Bibiit'thcqne des certes chrétiennes.

Hm MAD.n. –Pétition du P. Urumautd au sénat, en fa-

veur de la canonisation 'te l'Algérie, et de la jeu-
nespe matttcnrcnse de France. !n-S", II p. Paris,

imp. Lahnre et (/ ~138

Btu'r<o (de\ – Tt'oorio ~oterale de t'etintination; par,IH'iO V
1"U1'I" g-"lIcra p, p l' ImlllatlOn; par

)t' chevatier Franc" Faa de Ih'nno, docteur 's

sciences de la ~'acuité de Paris, capitaine
honoraire

a t'otat-rnajor sarde. profess. tibreat't'niversitede,

Turin. <ir. in-S", x-~24 p. Hati~nottes. impr. !ten-

nnyer; Paris, iih. !.eiheretF.ira~"et. 7 t'. 50 c. [-2~9

nnUctin de la Société phHomathiqne
de Hordeau\.

~c série. ~<' année. tS38. tn-S", 1:) p. Xordeanx,

imp. Goun~niihnn~ ~0, aHees de Tonrny.. [~~U

r.u-ait tous ]cs trois mois. rrjx aonu~'t t fr.

BnUetin des crèches et de l'éducation populaire.

1~<-année. Tome t~. 1S5S. tn-8", 19'< p. Paris, imp.

Jonaust :)38, rue Saint-ttofture. <; fr. [2t-ti

DrssY de~. –Le Livre de )a famiHe; par M. <~h. <)e

Russv. )n-tS .jesns, ~SS p. Saint-nenis, imprim.

Hrenard et Mon)ins; Paris, lit). <jniUanme; tonstes

Hh. fr. ['2.i-i2

CAttOT.–Vne aventure sous Lonis XV,aude\)He e))

un acte; par M. <har)''s Cahot, (irand in-8"a deu\

co)onnes. 11 pa~es. Paris, impr. Morris et < )ihr.

narhr. '.Oc. ~H3

1~'prcset~r pour la premn-rc fois xur )<- thc.trc <)e )a

C:)it~.)cS )nai t8~S. Ln (.Ymna- t)K':Ur:d.

C.\rnKT.
– Voir '2)17.

CA:\KSTH)M C..
– \oir'2j7:).

Canti<jues a l'nsa~e dn diverse <)e Valence. Ni!<u<c

c'<7/f,M, revue, corri~re a\ec soin, notatdement

augmentée.p['ron\'ee par M~ I.yonnet., évoque de

Yaience. Iu-1'2, V)n-loS p. \'a)ence, impr. et libr.

Marc-Aure). [2~1 i

CA)mo~. –Voyages en At~erie: par M. t'abbe (~ar-

rou, chanoine (te C.h.Uons sur Marne, ancien \icaire

général d')n'er. In-H, ~t'' p. Chatons sur Marne,

imprim. et iibr. Laurent; Paris, Hhr. Sartit.

2 fr. '[~5

Catato~ne de iiYres anciens, rares et précieux, ma-

nuscrits sur \ehn avec miniatures~ livres imprimes

surYetin.mcunabtes, éditions ori~inaies, ouvrages
a ti~ures, etc., dont )a \ente aura lieu le mardi

g~mars et jours suivants, 28, rue des Bons-Enfants.

In-8", 7(; p. Paris, imp. Juuaust; )ih. Potier. [2i.i<)

Ycntf en cinq ~tcati«t!n ~8 tnars-Y'ri) )!<;i'J). Catato~~e

cofnprcnant ~.)2 numcru.

Catéchisme, on Abrège de la ftd et des vérités chré-

tiennes, réimprime par ordre de MK''
Prosper-Michet-

Aruaidd Hiraboure, évoque d'Aire et de Dax. In-lS,

xxn-154 p. Tours, imp.
~ame et G' GO c.. [2147

CAXA~TRE.
– Considérations sur tes inconvénients

que présente
la nun-inter\ention medicah? dans'te

traitement dos maladies par les e~nx thermates;

par M. Ca/.aintre, tnedecin-inspecteur
des bains de

Uennes. )n-S", 14 p. Limoux, imprim. et librairie

Hotite. [2.H8 8

Chants a Marie. Première partie. Cantiques pour te

muisdoinai, suivis de nn'todiesreH~icusex; par
te

Il. P. At. Lof'bvre, do la compagnie de Jésus.

1:)'' ~OM. tn-tS, 144 p. Tours, impr. Marne; Pa-

ris. jii). Y'' Pons>ietnue-Husand. (;0 c [2.~9

(~)An<.r!t.\ri). – Los Bâtards octobres; par A. Char-

j~uoraud, avec une tettro-prefacc par
\). Emile do

(iirardin. )n-]S josus, XU-39S p. ~coan\, inqx'ini.

Mun/.et aine; Paris, librairie Pichet i.evy frores.

:< t. !~<)

CnA)H\t)t)u. – (i'n\ros cornntotes
de Chateau-

briand. NoMrc//c ~i, précédée
d'une étude

ntternire su:- Chateaubriand~ par
M. Sainte-Deuve.
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de l'Académie française. Tome 2. G~nie du chris-

tianisme. 1" partie. In-8°, 388 p. Pari~ imprim.

Claye; lib. Garnier frères. ~451

Cette édition aura )2 votumes, qui pnrnitront tons les

quinze jours j)nr<]cn)i-\f)tun)e ()u frijf ')<; fr. jU<

CHATELET. –L'Église et la France au moyen àg'e, ou

Pouvoir temporel fin clergé français depuis l'origine

delà monarchie
jusqu'au quinzième siècle; par C.

Chatelet. Tome l''r. [n-8°, xn-419 p. Hesancon,
imprim. Outhemn-Chalandre et fils; Lvon, iibr. Mo-

thon. ~452

CHAUStT. –Sycosis ou mentagre; par Maurice Chausit,
docteur en médecine de la Faculté de Paris, etc.

!n-8°, voi-150 p. Paris, imp. Mattesteet C~; lib.

Leclerc. 3 fr. 50 c. [~15~

Chemins de fer français. Avantages d'un système de

feutHes a
coupons pour aHer et retour, a l'usage

des voyageurs de banlieue a. parcours uniforme,

par UH ami des chemins de fer. In-8°, It! p. Lvon,

)mp.V<'Mougin-Rusand. [~451

Cheval (le). !n-I< 9f; p. Paris, impr. Pillet <i)s a!n('
de Gonet, éditeur. fr ~155

Paris-Vivant; par <!es hommes nouveaux. ))<' tivr~ison.

CHRYSOSTOME (saint Jean).
– Choix de discours de

saint Jean Chrysostome..E'<7<<:o7ï c/~M~MC, pr~
cedee d'une notice littéraire, par T. Hude. !))-'2),
2t(! pa~es. Paris, imprim. et iibr..). Det.-dain. ) tr.

~5c. ~~i6

Ct.Enc. – Hhimination pfrpetuette de nuit. de la statue

de ~otre-Dame de Foun.'it're, proposée a ta pict(';
des

Lyonnais, en souvenir de ta tête del'imntaodee Con-

ception
a Lyon, par.\ime Ctere. !n-18, 3<! p. t.von,

imp. Boursy; tespri!icipan\ tibraires; fauteur, t'

rue Saint-Dotniniquc. ~57

Comité imperiat des travaux historiques et des so-

ciétés savantes. 2~ février 185S. Actes oHiciets re-
!atifs à l'organisation du comité. ln-S°, tiO p. Paris,

imp. Paul Dupont. ~.t5hi

Comptes faits de Rar~me, en francs et en centimes,

précèdes d'une instruction sur la manière de s'en

servir, suivis du calcul de l'intérêt a demi pour

cent.!n-32, 191 p. Ctermont-Ferrand, imp. et libr.

Thiband. ~i59

Confrérie de prières pour les morts, établie a Loos.
Acte

héroïque
de charité, a t'e~ard des s.'tintes âmes

du purgatoire. 8~ ~<<i& tn-18, ~4 p. Lit[e, impr.
Horemans.

~4tj0

CoxixcK. (de).– Réponse de Frédéric de Coninck au

Journat de la compagnie universette de l'isthme de

Suex.du !<janvier 1S59. In-S' ~0 p. Le Havre,

imp. Lemate; Paris, Lib. nouvei)e. :)0 c.
[~i61

CoNi~cK(de).–Seconde
et dernière réponse d~'Fré-

déric de Coninck au Journal de la compagnie uni-
verselle de l'isthme de Suex. (Février i8j9.) lu-8",
20 p. Le Havre, imp. et lib. Lemale: Paris, Libr.
nouvelle. 50 c. ['2~62

Connaissance des temps et des mouvements célestes,
a l'usage des astronomes et des

navigateurs, puur
l'an 1861, publiée par le bureau fies longitudes.

Grand in-8", 386 p. Table des positions géographi-

ques des principaux lieux du ~iobe, par M. Uaussy,
).\x.xm p., et additions a la connaisi.ance des temps,

18C1, 70 p. et 1 tableau. Paris, imp. et lib. Mallet-

Hachelier. 7 fr. 50 c. ~i(j3

ConKËH.E.– Polyeuct.e, tragédie; par P. Corneille.

Edition c/a~'y~Mc, avec notes et remarques, par A.

~audin. In-18, 90 p. Paris, imp. et lib. J. Uelalain.
~c. ~tUt i

X.\V)n. – Le Petit docteur (.ait, on l'Art de eonnaitrc
I' hommes par la phrenolo~'ie d'après les systèmes
de (jall et deSpur.'heitn; par Alexandre Ha~id. &'</<-

~OH illustrée de vin~ettes s!n bois. ht-Jti, vnt-180 p.

Pari! imp. Pillet fils aine lib. Passard. 1 fr. ~iU5
l'ftite !Mb)iuti~'qnc du dt'stin.

DAVtn. – Le Petit Lavater français, ou l'Art de con-

naitre les hommes
par

la
physionomie parAtexandre

David. E~o/< iHnstree <)e 15 portraits de person-

nages français. tn-K;, vm-138 p. Paris, impr. Pillet

hts aine; Hb. Passard. 1 fr. [2466
t'cUtc Bibtiothfqnc <!n destin.

DECAnn. – I.eis
Sept psaonmes de la penitenci ,'cn

patois provençat); par Marins Decard. !n-8", 8p.

Aix, imp. Makaire. 2467

DECOTnnxtES. – Les latins perbotes ~pasqniiïe en pa-
tois de LiHe); par Charles Decotti~nies. !n-8°, 4 p.

Lille, imp. duermonprez. F2468

DE~A~Dr.H.\Mp. – Stancrs a M. de Lamartine; par
Charles Deprandet~amp, membre et

correspondant
de Union des poètes. tn-18, Sp. Paris, lib. AUard;

tib.Vanier; Lyon,Lib.nouYeUe.lOc. r'2i6K

DEt.AKOUE. –~tannel dn secrétaire français. Modcies

<)e tettres, pétitions, formules d'actes sous seinp

privr, biH''ts a ordre, lettres de chanpe, traites,

<p)ittances, heaux a ft'rme et a ioyer, ventes, pou-

voirs, etc.; par Louis netanoue.tn-t~. )90 p. Paris,

imp. Pillet tits ainr; Ii)j. Passard. t fr.
~70

Hi)))it)t)u''qu~' d''s connaissances utitcs.

DEl-Turn.– De SaHustio f~atonis imitatore, seu Qnid
in

s'-riptis
< t~rispi Saltustii, ad imitationem M.

Porcii C.'tt~nis censoris referri possit. Facu.'ati lit-

U-rarnm Parisi'-nsi )ianc ttresim propouebat F. Del-

tonr. In-S°. Ytn-St! p. Paris, imprim. Hemqnet et C'
iitt.A. Dnrand. [247t 1

DEt.Torn. – Les Hnn<'mis de Racine au dix-huitième

si)'<'[e. Tt~se pr~entee a. la Facuttf des iettres de

Paris, par F. Dettonr, ancien e[t've <!e l'Ecote nor-

mah-, p!'of~ss''urat) )yo'-e Honaparte.!n-8".x!-445 p.

Paris, impr. Rem~uet. et < )it)r. Didier et t~< A.

Dnrand. _~7~

Dernirre tom')~ ''t re'\ne compte'e des embeHisse-

ments de ).\nn; pa;' I'' Yrai canut (~'nix-Houssien.

Vers, par P. P. tn-H. 2'! p. L\on, imp. Lepapnex.
~n c.

[~473

DEsr.HA~n's. – Manuel p!ati<ju~ d'analyse chimique;
par M. De-champs d AvaHon. pt;armacien de ta

maison intp.ria)e (!e Charenton, etc. Tome {<

Auatvse quaUtative avec 39 heures intercaiees datis

te texte. –Tome Auatyse quantitative avec 4!

ti~'nres intercatees dans )e texte. Deux volumes

iu-S", x\t-l()'M p. Paris, inipr. Martinet; iibt'.tier-

merHaiUiere.Ufr. ~47~

DESj.\R[))\s 'Ate\ – Voir -73.

nESM.\nT!S. – Médecine le~ate. Appréciation critique

d'un rapport m~dico-h'-gat ayant pour titre Mé-

moire consutt.atit' a ~'occasion d'un fait d'infanti-

cide e\a:ne~ d'une canse de mort aiïe~nee fré-

quemment dans tes atfaires de cette nature; par le

docteur Teteptte P. Desmartis ~de Bordeaux~. in-8°,

U: p. Paris, in)p.
Pton. ~475

Deux cents ans pius tard, on tes Aventures du ci-

toyen S~anarette. 1848 Iu-12, 90 p. Saintes, impr.

et tib. Lacron. 50 c. [2476

DEV.\r\. – Voir2'tlo.

DEYiv'Ett. –
Eto~e de M. Uriot de Monremy (Marie-

Custavc-Aduiphe), députe au corps h'~isiatif, presi-

dent du eotseit ~eurra[ de ia Meuse et dn comité

syt~dicat de [a haute Meuse, etc.; par M. J. ?<. E.

De\i\ier; suivi de plusieurs discours
panégyriques.

tn-S", 30 p. Verdun, in)p. Lattemant.
[2477 î

DtUAY et Kon.ET. – Annuaire de la syphilis et des

matadies de la peau.
Hecueit contenant 1" unti

série de travaux originaux -2° i'ana)yse critique de-

taiitee des ouvrages et arLicles de journaux parns,

dans t'auu~e. sur h's maladies vénériennes et les

m.'dadics cut.'uu''es; par MM. P. Diday, ex-chirurgien

en chef de. Fhospic" de t'AntiqnaiHe, a. Lyon, et J.

HoHet, cb'Hur~ien en cbet' de
l'hospice de t'Anti-

<)uadh',
L\on. tn-S°, ~88 p. Lyon, imp. Ving-
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trinier; Paris, tib. J. B. Baillière et fils; Lyon.libr~

Megret.4fr.
L~~

Dix prières
de dix saintes. !n-i8, 132 p. Pan?, )mnr~

F. uidot frères, <)!s et C<' lib. Ledoyen. 2 fr.. [24~

Prières dictées en me~iumnité à Sebron. Enseignements

spirites et moraux. Sixième parole de saint Eloi.

Documents officiels et notice sur le quinium
d'Alfred

Labarraque
et Ce, et de ses préparations, tn-8",

40 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Germerbad_

!ière.75c. L~O

Documents pour
servir à l'histoire rebg-ieuse en A)sace

pendant
la révolution. In-8°, 110 p. Mulhouse, imp.

6isler.4fr. [~t

Don (le) Quichotte philosophe,
ou Histoire de l'avocat

Hablard. 4 \ot. in-12, xn-17~9 p. Lyon, imp.
et tib.

Lesne; Paris, librairie Y<- Poussie)gue-Rusand.

(1843.). [~M
La couverture porte par M. Diouloufet. Lyon, impr. et

lib. Pélagauti et C' Paris, mrnie maison.

Dozox (A.).
Voir 2588.

DUCHARTRE. Note sur une crucifcrc a siliques co-

mestibles récemment introduite en France par
M.

P. Duchartre. In-8", 7 p. Paris, impr.
Gros et Don-

naud. [~~3
Extrait du Journa) de la Soci6t6 impériale et centrale

d'horticulture. mS8.

DcCHiKSKi.
–

Xasady dziejow Poiski i innych Krajow

slowianskich, prxez F. H. Dur.hinskiepo. (Texte

polonais.) Principes
de l'histoire de la Poto~ne ft

des autres pays staves;
par

Duchinski, prutosscur

d'histoire à l'Ecole supérieure p<d~u;nse,
;t Pans.

tn-8", xxxv-98 pa~es. Paris, imprimerie Henou et

Mautde. L~~ i

DccRAV-Df'MtML.–Victor, ou i'Enfant de )a ron'-t: par

Ducr;!Y-Uumini). 2 vot. iu-18, -~)t; p. Bluis, in)p~.

Dupra't Paris, lib. Renault et (. ~85

Dt.'Mt:nv. Examen du projet
de loi sur )(-s brevets

d'invention élaboré au conseil d'Etat et soumis a la

sanction du corps tcg-istatif; par C. J. Dumery, m-

cenieur civil, etc. Grand in-S", H(! p. Paris, inipr.

ChaixelC" [~S

EDEL (F. \V.). Gotttieb Conrad Pfetret. Utaut-r seinem

\ndenken ~eneridmet. tu-)K, 24 p. Strasbourg,

imp. Heitz.
[~7

Est-ce le~a)? La Roumaui< le contres, la situa-

tion actuelle. In- 8~, 32 p. Paris, imprim. Tinterlin

etC< lib. D~utu [~~

Evang-ites des dimanches et fêtes de t'annf'-e, avec des

notes littéraires pour en faciiitfrI'inteUi~-nce; par

M. l'abbé Uupantoup, aujourd'hui ('-Vt''(~ue d'Orléans.

lie c'd/i. tn-18, xx\v[-t92 p. Paris, impr. Tin-

terlin.Hb.Uevarenne [2489

Exercic ar via crucis, pe
stationou ar c'tiatvar. (Texte

bas-breton.) In-18, 3U p. et tipures. Mortaix, impr.

etIib.Ledanaine. [:!4t)0

FABEK. – Propres de t'ame dans ia vie spiritue)!e; par

le R. P. Frederic-\Yi)tiam Faber, docteur eu theotu-

gie, prêtre de
l'oratoire de ~aiut-Phi)ippc dépéri

de Londres. Traduit de i'an~tais par
M. F. de

Mernhardt, avec 1 autorisation speciak' de t'aut';ur.

Ouvrage approuve par
Mt; i'a)'c)*eveque de Paris et

MKr l'éve()ue de ISaucy. 4<' C(/<7~M. tn-18 Jésus,
504 p. Paris, imprim. UaiH\, Uivrv et Ce; iibr. A.

Bray. [~i 1

Famille (ta) c\au~cti(]ue et H~thesda. Deux h'ttres sur

tesœuvr~s de Lat'orce. ~Pubtiepar
la

société Adoh))u'.)

Iu-lt!,32p.Paris,imp.Meyru.isetC<- [~~

FAUVEL. ).a Yraie vérité sur M. Yr'n's, dit h' docteur

noir; parCh. Fauve), interue en chirurgie a i'h~-

pital
de la Charité. iu-8",(i't p. Paris, itnp.Coss~H

etC'tib.A.))etaha\e:;t)L'ntu.7;)C. [2t~

F~HU~.–L~ Aventures de Tutemaque et ceU''s

d'Aristonuus, j~ar Fenetcu. Nouvelle f'o?:, avec

des notes ~eo~raj~~ue)-et ntyt)tu)~i()ues.in-l'2,

333 p. Saint-Denis, impr. Drouard; Paris, libr. Lan-

glumé. [249,1-

FfEURY (M'). Album de poésies
et chansons; par

Mme Élisa Fleury. 3e édition. ln-8o, 60 p. Pans,

imp. Martinet. [~~

Fcnnos et Gens. Observations critiques
sur l'em-

ploi <tu
permanganate

de potasse
dans l'analyse de-

.-omposéa
du soufre par MM. J. Fordos et A. Gehs.

!n-8°, 11 p. Paris, imp. Pillet fils aîné ['Z49(.

Extrait du tome 3 du necueft des travaux de la Socict.-

d'émulation pour
tes sciences pharmaceutiques.

Fn~c<"s de Su.ES (saint).
Œuvres complètes

d~

saint François de Sales, évoque et prince
de Genève.

publiées d'après les mauuscrits et les édtttons
1'~

plus corrects, avec un grand nombre de pièces
iné-

dites, précédées
(le sa\-ie, et ornées de son portrait.

et d'un fac-simile de son écriture. Tome 8. Pièces

relatives a la conversion des hérétiques
et aux ma-

<i~rc< thcolo~iques. In-8", xti-568
p. Kesançou, im)..

Outhcnin-Chalandrcnis; Paris,
l-brairie Louise

vcs. (?-t<Jî

Edition en 13 vulumes. Prix 65 fr.

FRO~F~T~.– Une année dans le Sahel; par Eugène

Fromentin. In-18 Jésus,
3~4 p. Paris, impr. 'tter-

sheim Hl). Miclict Lévy frères. 3 fr. ['249S

Hibtioth~quc contemporaine.

FROss.\)U'. – Petite liturgie a l'usage des Eglises ré-

forniécs de France, publiée par
C. L. Frossard, p.

tenr. In-18, 33 p. Line.impr. Leleu\; Paris, libr.

Grassart.
L-

Fu<iou:l')dt-sdfu\
sections du service de sauté mi-

litaire est-eUe possible? Signé R. iu-8", 18 P-

ris,imp.l)ubuiss')netCc. [~aUt)

G.\uj.u.(d<
–Etudes Idstoriques

sur le Rouergur;

p.'u-M.Â.F.l)arondcG:u).)at.()uvra~edouné
par

l'auteur au départem''nt
de l'Avpyrou, et pubti.

apn s sa mort. p-u- ordre et sous les ausptces du con-

seil péuéra) de l'Âvevrou.
Tome 3. fn-8°, 479

Paris, imp. Pau1 Dnpont. [~Ot
t

L'ouvrage aura 4 volumes.

GACU.E (M' de).
Histoires racontées par

une

graud'maman
a ses petites-nUes, par

Mme d~'

Gaulle. Iu-18, 2t5 p. Saint-Denis, tmpr. Drouard:

Paris, lib. Lauglume. E~oO~

GAUH.K (M" de).
– Petites lectures morales et amn-

sautes pour les enfants; par M" de Gaulle. In-1);,

48 p. Saint-Denis, impr. Drouard, Paris, Itb. Lau-

julumé. L~~

Gt:, ,s. ~ote sur la pulvérisation
des substances v.-

néneuses: par
M. A. Gélis. ln-8°, 8 p. Paris, impr.

Pillettilsahié. t-

Extrait du tome 3 du Recueildes travaux de la SocK'te

d'ctnutation pour les sciences pharmaceutiques.

GERÇURES. Conversion du pianiste
Hermann (p('-re

Augustin-Marie
du Trcs-Saint Sacrement.), carn~'

décitaussé. édition,
revue et augmentée,

notam-

ment de la conversion de Bernard Baucr, autre

israélitc, également carme déchaussé, et de notion-

sur les actes et l'utilité des ordres religieux; parJ.

B. G<'rg' res. lu-32, 2o~ p. Paris, impr. Baii)y,Divr\

(.tC;<tib.Amb. Hray. [~0:)

GtRA)u'i'< (de).
!~a Guerre; par

Emile de Girardi)~.

9'' édition. tu-8", Ht! p. Paris, imp. Serr'n-re et <

tib.MicuelLévy frères. Ifr. ~Uti

Go~ – Défense de l'Eglise cont.re les erreurs l'is-

toriques de MM. (iuixot, Ang. et. Am. Titierry,
Mi-

(;he)et,Âmp~i't'uiuet,Fouriel,Aiuté-M:u'tin,ett'

]);tri'abbéJ.M.Sanv<'ur<iorini)('.))anoiuf))onor:dn'

dt.'K(-n<A'oMU<e~/t~o~, revue et augmenté.

3\nL'm'-S",xx\))t-!t:')tp.Lvon,imp.('tlib.Girard

..Uo-serand. [~7

GRA'o'KFFK(de).–).et; Plaies sociales; par Arthur dr

Graudei!e. tn-18jésus, 71 p. Paris, imp. Chaix et C'

lib.Dcntu.tfr. L~~
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GnANCEFFE (de).
– Pie IX et t'Malie. par Arthur de

Grandene. In-8", 59 p. Paris, imp. tintertin et (".<,

tib.Dentu. [~09

(iRAF-T.–Les'Mous(jnetaires écossais; par James

Grant. Roman anglais, tradmt par EmiteOnchan).

avoLin-lSjesus,\)i[-~9t p. Paris, impr. !.ahure

et <tib.L.HachetteetC'
4 tr. [~'0

Bibtioth~-quc des meineursrnmans.'trangf'rs. ['uh)ic:ition

de Ch-LahureelCe,imprimeurs.tI'.trLs.

GfAR. –Origine de la tans' française. !.es ecn\ns

vatenciennois depuis le ntoyen âge.jusqu'à
!tos

jours. Discours prononce dans [a séance pubttque

'<)u 23 décembre 185S,parM. Ed. Grar, présidait
de la Société d'agriculture, sciences et arts

~te
Va-

)enciennes.!n-8°,5t:p.ateuc.ieimes, imprimerie

'Henry. ~~n

GnzOT. – Histoire de la civiti-atifu en France (iepuis

la chute de Pempire romain par M. Guixot. 7~ e'f/

/OM. 4 vo). in-S°, Xt-!747p. Pari~, imp. HonaYenture

et Ducessois, lib. Didier et C~. ~4 i'r. ~5t~

GuYAKD de BEKVH-t.Ë. – Histoire de B&rtraud du~Gues-

clin, comte de Lon~ueviUe~ connétable de France

parM.Gn\ard
deHerviIte.o'~u?//c e'<t'<:o~, revue

avec soin, a Fusa~o des pensionnats
et des cot-

Ic~es. In-12, ~40 p. et gravures. Tours, impr.
et

lih. Marne et C'=. ~t3

Bibtioth'-qne'les écoles chretiennM.

)!t.i.EZ d'Annos. – Guide pratique
du p-arde cham-

pêtre; par HaUezd'Arros, ancien secrétaire gênerai

de préfecture.
2<' e'</o~. t)t-)S. 144 p. Metz, imp.

Yerronuais; Paris, librairie )!orrani;Paut Htipont.

<r. 75 c. [~ol4

~~),~T.. Cours pratitp)e d'apirntture (cu)ture
des

ahei!tes\ professe au jardiu du ).n\fmbon)'-r; par H.

Hamet, apiphiie. tn-tS, ~9~ p. et taures
iutrrca!ees

dan:. le texte. Evreu\, impr. Herissey; Pans.

rue Dauphine; Lib. a~ricotc. fr. [~015

HEBERT. – ~ote sur les caractères pateontoto~iques

de la craie de Meudon, suivie de nouveHes observa-

fions sur tes rapports entre la craie chtoritee de

Meudon et tes ~resvertsdu Maine; par M. Hébert,

professeur de geoto~ie a la Facutte des sciences de

Paris. Iu'8", 14 p, Paris, imp. Martinet. [~5t6

Entrait du 'BuUctm de la Sucictc geuto~ique <ie France.

Tomei'j.

HEHSART de ta ViLLEMAROUt:.
–

La Légende celtique

en Irlande, en Cambrie et en Bretagne, suivie des

textes originaux irlandais, gattois et bretons, rares

ou inédits; par le vicomte Hersart de taYitte-

marque,
membre de t'Institut. !n-lS, \xvm-33~ p.

~aint-Brieuc, imp. ettibr. Prudttommc; Paris, libr.

A. Durand.3fr.50c. [~t7
i

Dib)iothL-qucd(.'sfamit[e-)bretunnt;

Heures nouveltcs pour apprendre
a. lire, contenant

tes prières du matin etdu soir, t'oftice de taYierge,

les vêpres dudimanct)e,etc. in-18. 108p. Mortaix,

imp.etlib
Lëdana.me. [~'S

Histoire de saint Alphonse-Marie
de Liguori, évoque

deSainte-AgatttedesCoths; par
U.S. l<i-H, 192p.

et gravures. Tours, imp. et tib. Marne etC~ ['2519

Bibtiothcque des écoles chrétiennes.

Historia diptornatica
Friderici secundi, sive Constitu-

tiones, privilégia, mandata, instrumenta qute
su-

persunt istius imperatoris et titiorum ejus. Accedunt

epistota' paparum
et documenta varia. Cottegtt, ad

tidemchartarumetcodicumrecc!tsuit,jn\taserietn
annorum disposnit et notis ittustravit J. L. A. Hmt-

iardBréhottes, in arcttivoCa'sareo Parisiens! arct)i-

varius. AuspiciisetstnnptibusH.deAtbertisde.
Lnvnes, unius e\ Academia* 'mscriptionem

socns.

Préface et introduction. tn-4".t'i.\tv. Paris, imprim

Pton. i~O
Les huit premiers

tûmes ont p.(rn(ie)S~)3 A )S~ Prit

de chaque Yonttue.iGfr.

HonsT' (Ph. N.).
– Der Auswanderor nach Nord-

Amerika. L'nenthehriicher DnImetscherfurOeutsch.

tn-18, 108 p. Paris, imp. Pinard. 1 fr. [2521

Ht'~UES. – Le Jeune commerçant, metl~ode titéorique

et pratiquh 'te ternie Je livres en
partie double,

mise a ia portée des jeunes ~eus qut se destinent

au commerce, renfermant un trcs-~rand nombre

d'articles variés, oit se trouvent, résolues toutes les

difficultés du connnerce, de la
banque

et de l'in-

dustrie, suivi d'un aperçu sur la parité simple, etc.;

par J. F. Hutrues, cliet' d'institution, etc. tu-8",

400 p. Marseille, imp. Chautrard; chez
l'auteur ~3t,

cours Julien, t!fr. ['-522

HuccET.–Pouvoir de saint Joseph, ou Exercices cie

piété et nouvelles méditations pour
honorer saint

Joseph
a chacune de ses iet-s, pendant

le mois de

mars, avec un ~raud nombre de prières,
de prati-

ques et d'exemptes; par le R. P. Huguet, mariste.

\pprouve par
S. Em. Msr le cardinal de Bonald.

t;ee'<b~, améliorée. In-lS, xn-420 P.Paris, impr.

Rem<[uetct Ce; Paris et Lyon, libr. Périsse frè-

res [2523

Bibliothèque dt:s .Imes interieurR.

Hu!t.LA!<D-BttHHOLLES.
– Voit- 2'~0.

Jor)tD\x (.
– La Yirguieide, ou Histoire de la

Vierge immaculée, mère de Dieu, poème
en vingt-

quatre chants; par M'°e Victorine Juurdan. édi-

tion, notablement augmentée, enrictiie de nom-

breux commentaires tires de l'Ecriture, des Pères

de l'Eglise et des écrivains sacres anciens et mo-

dernes. tn-S°,27G p. Paris, imp. et lib. Allard;~ib.

Yanier; Lib. nouvelle. 3 t' ~2o2t i

Journal des avoués, ou Recueil critique de procédure

t'ivde, t-ommerciale et administrative, redire par

C.hauveau f.\dolplte avocat a la cour impériale
de

Toulouse, et' série. H'' vol. 1S3S. U)-S", 7L9 p.

Paris itnp. (~ossc et Uumaine; lib. Cosse et Marchai.

13 t'r. Prix de la collection (S:; vol.), 300 i'r. [2525

Journal des géomètres, bulletin mensuel du r'~lement

et de la conservation de la propriété
i\'uctere.

11'- année. 1SM. In-8", 31.t~ p. ~oyon, impr~ An_

drieux-Letellier; M. Oerivry
· ~6

Mfn&ut;l. l'rn annut:! fr.

j, ~uveanx chants d'une étrangère; pa.r

Emilia Julia. tu-So.vm-109 P.Paris, impr. Lahure

et (~ lib. L. Hachette et C- [-b27

KL'BALSM. Voyages et découvertes en Océanie de-

puis 1791 jusqu'à nos juurs,
refueillis par

Ku-

balski.<ju~u7!. In-H, 14~ p. et gravure.

Tours, imp.
et lib. Marne et C'=. [2~°.

UibHuth~que des ccutes chrétiennes.

KL'~TZ Pli.).
– Meine Erinnerun~en an die Rhein-

ptaix.
Dem Andenken von L. Roos. lu-8",

M p.
Strasbour-r, imp.

V'' Berper-Levrault. [2~-J

~t.tm.–lbum de minéralogie; par
M. le docteur J. G.

Kurr. in-4~, M p. et ~4 pi., dout~ coloriées. Paris,

imp.
et lib. F. Uidûttreres, tils et Ce. 30 ir. L-<~

L\ FACE (de).–Nouveau
traité de plain-chant romain,

a l'usage le tous les diocèses; par Adrien de La

Fa~e. tn-8~ vm-ii4 p. Paris, imp.
Bonaventure et

Ducessois;lil)r.Repos. L~

L\Fo~ru'H.–Fables de La Fontaine, illustrées (le

~3 gravures, précédées
de notes historiques sur La

Fon'taine et sur Esope..VoM~/e e'o~, avec notes

explicatives,
tn-18. HO p. Paris, imp. Pommeret et

Moreau;lib.LeH:nHy.40c. [2jJ2

L\<:L~K)mt;.
– Guide élémentaire, et pratique

des

assurances contre l'incendie; par
M. A. Lagnépterre.

Nouvelle édition. tu-H:, H4 p. Paris, imp. Malt.este;

l'auteur, 3~,rue de Boudy. [2oJJ

( ~t. – Recueil de cantiques
en l'honneur du

s'.nnt sacr.-nent et de la sainte Vierge, a nue, deux

et trois parties,
avec accompagnement d'orgue (<~

/M!~), paroles
de M. l'abbé Lalanne, docteur es

lettres/directeur
(lu collége Stanislas, membfe de
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la commission des arts et édifices religieux au mi-

nistère de l'instruction
publique

et des cultes. In-8°.

152 p. Paris, imp. et hb. J. Delalain. 3 fr.. [253t

LANDRJOT.–Discours pour
la bénédiction de la cha-

pelle. des Carmélites, nouvellement installées à La

Rochelle, parMsr Landriot, évoque de La Rochelle

et de Saintes, le 9 février 1859. In-8°, 19 p. La Ro-

chelle, imp. Deslandes. ['2535

LA VAREXKE (de).
Les Autrichiens et l'Italie, histoire

anecdotique de l'occupation
autrichienne

depuis

1815; par
M. Charles de La Varenne. Précédée

d'une introduction, par
M. Anatole de la Forge.

3< édition, revue et augmentée. In-18 jésus, \vi-

344 p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois; libr.

Dentu. 3 fr. [2536

LAVtGKE. Lamentations de Jérémie, suivies des sept

paroles
de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ mourant.

Texte des sermons du R. P. Lavigne, de la compa-

gnie de Jésus, pendant les stations. (Paroisse Sainte-

Clotilde, carême de 1859.') In-18, 72 p. Paris, imp.

Raçon et C< lib. Lesort. 50 c. [2537

LEBOX.–Brises de l'ermitage; par Hubert. Lebon.

!n-32, 24 p. Lyon, imp. et Mb. Périsse frères, Pa-

ris, même maison; Lyon, lib. Mothon. [2538

LEBOK. Causeries avec les anges; par Hubert Lc-

bon. In-32, 24 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères.

Paris, même maison; Lyon,
lib. Mothon. ['2539

LEBOK. Fleurs tombées sur mon chemin par
Hu-

bert Lebon. In-32, 24 p. Lyon, imprim. et libr. Pé-

risse frères; Paris, même maison; Lvon, librairie

Mothon [~540

LEBOX.–La Semaine d'un enfant sage; par Hubert

Lebon. ln-32, 24 paucs. Lyon, imprim. et libr. Pé-

risse frères.; Paris, même maison; Lyon,
librairie

Mothon. [~54t

LEBO:<. L'Heure du ciel; par Hubert Lebon. ïu-32,

24 p. Lyon, imprim.
et libr. Périsse frères; Paris,

même maison Lyon, lib. Mothou. [~ai~

LEBOX.– ~ocl' ~oët' Allons à la crèche; parHubt-rt

Lehou. ln-32, 32 pages. Lyon, imprim. et libr. Pé-

risse frères; Paris, même maison; Lyon, librairie

Mothon. [~543

LEBOK. Si j'étais riche; par Hubert Lebon. In-32,

24 p. Lyon, imprim.
et libr. Périsse <réres; Paris,

!nême maison Lyon, lib. Mothon. ~5~t

Lj~OK. S'il plait a Dieu; par Hubert Lebon. In-32,

24 p. Lyon, imprim. et libr. Périsse frères; Paris,
même maison Lyon, lib. Muthon. [~545

LEBOK. Sous le regard de Marie par Hubert Lebon.

In-32, 24 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Paris,

même maison Lyon, lib. Mothon. [~546

LEFEBcnE de FouncY. Leçons de géométrie analy-

tique, comprenant
la trigonométrie rectiligne et

sphérique, les lignes et les surfaces des deux pre-

miers ordres; par
Lefebure de Fourcy, professeur à

la Faculté des sciences de l'Académie de Paris, exa-

minateur pour l'admission à l'Ecole polytechnique.

6'' édition. In-8", viu-520 p. et 11 pi. Paris, imprim.
Thunot et C<' lib. Mallet-Hachelier. [25i7

LECOUVÉ. Madame la .duchesse d'Orléans. Exameu

de ce livre; par E. Legouvé, de l'Académie française.

~n-8", 7 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce. ~548
Ltcumu. Trésor de dévotion, ou la Fleur des œu

~es de saint Alphonse-Marie
d<- Liguon, contenant

des m~-ructions, prières et pratiques
de dévotion

très-eflicaces pour parvenir
a fa sainteté et à l'amour

parfait de Jésus et de Marie; extraites des ouvres

de ce saiut par un religieux de son ordre. Ouvrage

traduit de 1 italien. 5e e'< lu-18, vm-519 p.

Lvon, impr. et libr. Péhgaud et Ce; Paris, même

maison. [2549

Bibliothèque des âmes pieuses.

Livre de prières à l'usage des sœurs de Notre-Dame

du Mout-Caruiel. 1~ partie. Livre de prières pour

les soeurs de Notre-Dame du Mont-Carmel et à l'usage

des personnes pieuses. te et 3~ parités. 2
vol. in-18,

xxv)u-780 p. Avranches, imprimerie et librairie Tri-

bouiHard.< [2550

Livret-Chaix. Guide ofnciel des voyageurs sur tous les

chemins de fer de l'Europe et des principaux paque-

bots de la Méditerranée et de l'Océan, publié sous

le patronage des compagnies. Mars 1859. In-18

d'environ 320 p. et cartes. Paris, imp. et lib. Chaix

etC'.lfr. [255t 1

MABnu. – De l'erreur et de la vérité au point de vue

philosophique, politique et religieux; par G. Mabru,

lauréat de' l'Institut..E~t<T! -populaire. In-12

240 p. Paris, imp. ThunotetC~; les prineipaux li-

braires, l'auteur, 85, rueMoun'etard. 1 f. 25 c. [2553

Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklem-

bourg-Schwerin. Ge édition. In-8°, cavalier vélin,

243 p. Paris, imp. Clavc; lib. Michel Lévy frères

en- [2553
I) a été tire 100 exemplaires nnmérotca sur raisin vétin

supérieur. Grand in-80. Prix, 12 fr.

Màgde-Anstatt (evanpelische).
Neunzehnter Jahres-

bericht 1858. In-8°, 12 p. Strasbourg, imp. Ve Ber-

ger-Levrault. [2554

MAG~E. – Traité d'agriculture pratique et d'hygiène

vétérinaire, générale; par J. H. Magne, professeur

d'agriculture et d'hygiène à l'Ecole impériale vété-

rinaire d'AH'ort. etc. 3" ~</t'r!'o/t, augmentée et re-

fondue, ornée de gravures intercalées dans le texte.

3e partie. Hygiène vétérinaire. In-18, 413 p. Paris,

imp. Moquet lib. agricole; Labé. [2555

Maison (la) de neige. Petit traité pour
les écoles du

dimanche. Traduit de l'anglais. In-16, 15 p. Paris,

imp. Me\ rueis et C< [2555

MAURY. – Rapport fait le 3 décembre 1858, à la se-

conde assemblée générale annuelle de la Société de

géographie sur ses travaux et sur les
progrès

des

sciences géographiques pendant l'année 1858, par

L. F.Aured Maury. In-8<lll p. Paris, impr. Mar-

tinet. [2557
Extrait du BuHetin de la Société de géographie. (Janvier

et février )8j'J.)

MEtSSAS. cotions élémentaires de physique, par

Alexandre Meissas. 5*' Cf/t~tO~, revue et augmentée.

In-18, 360 p. Paris, impr. Bourdier et C<, libr. L.

Hachette et C< 1 fr. 25 c. f2558

MEJ.LET. Etude des isthmes de Suez et de Panama.

Réduction au quart du temps et des dépenses
de

leur ouverture; par F. ?<- MeUct, ingénieur civil, l'un

des fondateurs des deux compagnies de 1845. te et

3e parties. p. 81 à 152. Montmartre, imprim. Piltoy;

Paris, Lib. nouvelle. [2559

Mémoires de l'Académie impériale des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon. Classe des sciences. T. 8.

Grand in-8°, xxxv!-300p.Lyon,imp.ReyetSexanne;
libr. Michel Savv; A. Brun; Paris, librairie A. Du-

rand. [25SO

Mémorial ~e) catholique, messager de la paroisse.
Ré-

dacteur en chef M. L. F. Guérin. 14a année. 1858.

in-8°, 448 p. Orléans, imp. Constant aîné; Paris, lib.

Camus. (Mensuel.) Prix annuel, 10 fr. [2561

Mesuard (le président). Notice sur M. Jacques-André
Mesn:ird, né a Rochefort sur Mer (Chareute-Infé-

rieure), le 11 novembre 1792, mort le 24 décembre

1858. In-8°, 31 p. Paris, imp. Claye. [25U2

Mtcnux. Des céréales en Italie sous les Romains.

Thèse pour le doctorat es lettres, présentée par L.

A. Joseph Michon.In-8°,214 p. Paris, imp. Gros et

Donnaud iib. A. Durand [2563

MiCHO~. –Ouid Liby<c geographin' auctore Plinio ro-

mani contutermt. H.mc thesim propouebat Facultati

litterarum Parisiensi ad doct'n-is gradum j'romoven-

dus L. A. Josephus Michon. Iu-S°, ()3 p. Paris, imp.

Gros et Uounaud iib. A. Durand [25M

MtTCHEf.L. Sur l'acclimatation du canna en Angle-

terre (créas canna).
Lettre adressée a M. le prési-

dent de la Société impériale zuologique d'acclima-



2578–2593UVRES.2565–~77

1:~ –

tation, par M. D. W. Mitchell, tecrétaire général de

la Société zoologique
de Londres, etc. ln-8", 7p.

Paris, imp. Martinet. [25U5

Extrait du Bulletin do la Société.

Monsieur l'abbé Flottes plus gassendiste que Gassendi

lui-même, et un mot en réponse aux quelques
mots

de M. l'abbé Flottes, par Joseph R* lecteur im-

partial. ln-8°, 25 p. Montpellier, imprim. Martel

aine [-25C6

Voyez ~ii3.

Mo~TLAUR (de).
Le Général do Richement. La fin

du dix-huiteme siècle; la première moitié du dix-

neuvième. 1770-1853. Par le marquis H. de Mont-

laur. In-8°, 53 p. Moulins, imp. Desrosiers.. j~j67

Mo?;TVA!LLANT (de).-
Les Deux étoiles,

poésie
dédire

a S. A. et R. la princes.;e Clotilde
napoléon, par

Alfred de Montvaillant. In-4", 8 p. Paris, imprim.

Meyrueis et Ce L~o68

MORAND. Introduction à l'étude des sciences phy-

siques par J. Morand. In-l< 191 p. Paris, imp.
et

libr. Dubuisson et C~; lib. Pagnerre; Havard; Mar-

tinon Dutertre. 50 c. L~SO

Bibliothèque utile, résumant ce que chacun doit savoir

sur les principales
branches des connaissances hu-

maines.

Muxk. Mélanges de philosophie juive et arabe, ren-

fermant des extraits méthodiques de la source dt-

vie de Salomon ibn Gebirol (dit Avicebron), traduits

en français sur la version hébraïque de Schpm-Tob

ibu Falaquéra,
et accompagnés de notes critiques

<'t

explicatives,
un mémoire sur la vie, les écrits et la

philosophie d'tbn-Gebirol; des notices sur les prin-

cipaux philosophes
arabes et leurs doctrines, et

une esquisse historique de la 'philosophie c.h'v t'-s

juifs; par S. Munk, membre de Phistitut. d*' livr.tis.

tn-8<vmp. 233-356. Paris, inip..l~uaust;
librairie

Franck. ~0

MmET. Les Dettes, comédie en trois actes, eu v<-r-;

par
M. Théodore Muret. Itt-lS, 7~ p. R.tucn, itni'r.

Briere; Lib. nouvelle; Paris, lib. Michel Lé\\ frères.

1 tr. 1

Uepréscntce pour ta première fois, à Houcu, sur le

théâtre Fr.in<;ai.s, le ter mars iS.i'J.

Mcsst:T (de). La Confession d'uneufant du sit~.iu;

par Alfred d" Musset. Nouvelle édition. lu-t~jésus.

~57 p. Paris, impr. Rat-oo et C~ libr. Cttar~euticr.

3 t r. 50 c. L~

~aféri île). La Perfection des deux arts, on Traita

complet d'hippologie
et d'hippiatrie

arabes. Ou-

vrage publié par
ordre et sous les auspices du mi-

nistère de l'agriculture,
du commerce et (les tra-

vaux publics.
Traduit de l'arabe d'Abou Bekr ibu

bcdr, par
M. Perron, ancien directeur de l'Ecole de

médecine du Kaire, etc. a" partie. 1~ division.

Hippologie. Il. In-8", 504 p. Paris, imp. et lib. \<-

Houchard-Huxard. 7 fr. 3

~\?fQUETTE. Cours d'aménagement des forêts, pro-

fessé à l'Ecole impériale forestit-re; par Henri Ban-

quette, inspecteur des forêts. ln-)°, 271 p, ~an''j.

imp.
lith. Christophe. ~7't

Négociations diplomatiques
(le la France avec la T"s-

cane, documents recueillis parGiuseppe (~anestriu),

et publiés par Abel Desjardins,
do\)-u de la Faculté

des lettres de Douai. T. 1. lu-4", i.xvu-714 p. !s.

imp. impériale lib. F. Didot. li fr.
~j7S

Cûttection de documents inédits sur t histoire (h' !-rauc~
nubtiés par les suitis du ministert; de rinstructioa pn-

btique. f''série. Histoire putitique.

NtCAtSE.–L'iude et l'Angleterre e!i 1857-1858. Episod'-

de l'histoire du dix-neu\i''me si~rtc; par Auguste

Nicaise. lu-] 8, 115
p.

et carte. Chalons sur Maru'

imp. Martiu; Paris, lib. Deutu; Castel. ir. [~7u

~uevoCatoncristiau y doctriua cristiaua, para t'usc-

nar a leir a los u'ùos. A'M<?u<z cdtc;'o/<, auur'ntada.

lu-16, 72 p. Paris, imp. Pilh't tils aine lib. Garuicr

frères. !~77

ÛRY. –
Hortense, ou Grandeur et infortune par Ste-

phanie
Or\ !n-18, 107 p. et 1 vign. Tours, imp. et

lib. Marne" et C< [~78

Bibtiotb~que des écoles chrétienne*.

OLCHARD(Em.).–Voir 2510.

Paroles chantées dans Raoul de Creqni. In-K!, p.

Lyon, imp. Pela~aud. 50 c. [2379

PAUCHET. – Petit cours d'arithmétique élémentaire eu

cinquante-deu\leçous, suivi d'un recueil de 1200
pro-

blèmes gradués et varies sur toutes les opérattons

ordinaires du calcul, et principalement
sur lo sys-

tème métrique, a. l'usage des écoles primaires; par

S. Pauchet. 8~ e'(/t07!, revue avec soin.
ln-i8~

~78 p.

Amiens, itnp. et tih. Caron et Lambert; Pans, [ibr.

L. Hachette et (~ Fouraut. [3o80

PAUCHKT.–Réponses et solutions raisonnees des exer-

cices et des problèmes du petit cours d'arithmétique

etementT.ireen ra.pport.avec
la nojnvettc édition;

par S. Pauchet. !n-18, 190 p. Amiens, impr. et libr.

Caron et. Lambert; Paris, libr. L. Hachette et Ce;

Fouraut. [258~

P.\UTKT. –Le Pape, l'Autriche et l'Matie; par Jules

Pautet. In-8°, 45 p. Paris, imp. Henri et Nobtet; lib.

Ledoyen. lir. [~i82

p~YA\. – Leis FonH~aound cansounetto (en langue

nrovençate), par Toussaint Payan. – Lou Portret de

Mar~ando, cansounetto, par Le même. In-8°. 4 p.

Marseille, imp. Arnaud et C" [3583

PEf.nno. – Le Mie Priaient memorie di Sitvio Pellico

daS.duxxo :T.te italien.Un-)8,28<: p..portrait

~t t'ac-simite. Paris, imprim.
Lahure etC"; libr. Ve

tiandry. (1S5S.) 1 fr. 50 c. [2o8t

pE~j~
– Ktud'-s de droit coutumier dans le nord de

ta Fr.uc'p;n-M. Jn~sP~rin, avocat, ancien eit've

de i'b'ote i:npt'-ri.d<'
des chartes, etc. In-4", tv-72 p.

Paris, imprim. TLunutetC' tib. A. Durand; Arras,

Hb.T~pin. ~S~

Tir~tUdt-j.cnip!air~

P~)mo.–Yoir~')'73.

Pmnp'–Sujets d'c\am~nsp:).['ticu).iers,
a l'usage

dest'rt'rcs des ecut'-s chrétiennes; par le T. H. F.

Phittppe, tenr supérieur gênera). in-H, vni-M~ p.

Tours. imp.Mame
et (' ~~?6

Pi.tusttes'~ au pas accélère, ou tes Tributationsdt's

t.ourh'uroust'tp~usst'-niarmots
de [tension et de

,~H.r;paruttnh)ntard. <'W:O~.In-2, J.4p~

Paris, imp. Caittet lib. Bernardin-B~chet.. ~~587

Poésies populaires serbes,
traduites sur tes oriyinau\

.nccune introduction et des notes, par Auguste

Doxo)).cha!)c~-iier du consulat général de Fr-tuc" a

bct~rad. tu-lS.jesus, \n-~S7 p. Paris, impr.
K~ua-

ventur''etDncessois;).ib.Dcutu.:<t'r. ~588

Puiitique ~a) napoleonie~me
''u ItaH'Iu-8",47p.

Paris, imp. Tinterlin et. C~iii.Dentu. ~9

PoM'~)\KT)~ deL–t)r et clinquant; par Armand de

Pontmartin. tn-)S Jésus. 3~t p. Paris, impr. \it-

tersheim; Hb. Michel LL.vy frères. i~U

('.())iecti~n~!icht.-tLt-Yy,;t)fr.)cYntumt'.

Por~n.\T.–L'Empire
c est la paix. ASaM~e~erem-

pereur;parAu'-uste
Pourrai ~e.s;.ln-8<Hi p. P~

ris, imp. t!ourdilliat; Lib. nouvelle L'

Principes
et résume de pitysio~nomie; par le do.tenr

H'"U'tn-S°.l)tp.et~Up[.ra\.Sceau\,imp.

Mun/j'iaiuc; Paris, tihrarie.). B.ttailliereettUs,

Yi~uen-s.marclh'md d'estampes. [~j92

R\t-«.K).tr< de SKXf.Y.–Notice t)io~raphiquesurM.(~esar

Hadiaii artiste du ttn'Ure impérial italien de Paris,

p~r Ramcelin de ~'r~y. tn-8o, 7 p. Paris, imp. Paul

Hupont; [0 bis, rue Lamartine. [~~3

E~tr;nt()t; la )!t.ue tnsturi~uc des notabUit~s cuntcnjpu-

r.mu's.

R\Tis)tO~K.
– H'ro et Léandre, drame antique en nu

acte, envers; par Louis Ratisbonn.e. ~~f~
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In-18 jésus, 36 p. Paris, imprim. Clave; lib. Michel

Lévy frères. Ifr. f'2594

Théâtre-Français, rremiere représentation
le 4 décembre

i8b8.

Recher&lies sur les forces maritimes. Marins et

hommes de mer dans la guerre d'Orient, suivis dc

quelques
mots sur les conditions d'une lutte avec

1 Angleterre. tn-8", xv!n-14<! p. Paris, impr. Tiu-

terlin et C' lib. Dentu. 3 fr. [~o95

Récits de l'Ancien Testament dans les tenues marnes

de l'Ecriture sainte. Avec questionnaires
à l'usage

des écoles et des familles. 18<- édition. Ouvrage

adopté par le conseil de l'tJniversité. In-18, vm-

262 p. Paris, imp etlib. Meyrueis
etC< 75 c. [:2596

Récits (tn Nouveau Testament dans les termes mêmes

de l'Ecriture sainte. Avec questionnaires
à l'usage

des écoles et des familles. Ouvrage adopté par
l'Uni-

versité. Edition stéréotype, ln-18, iv-248 p. Paris,

imp.
et lib. Meyrucis et Ce. 75 c. [~597

RE~Dt;. L'Italie et l'empire d'Allemagne. 2'' e'~bo,

augmentée d'un chapitre
sur la politique

de la

France en Italie et pièces diplomatiques
tirées des

archivesdeTurin; parEugéneRendu. ln-8°,x-t84p.

Paris, imp. Tinterlin et Ce; lib. Dentu. 3 fr. [~5~8

RE~KEviLLT: (M* de). Contes à ma
petite

fille et à

( mon petit g'!u'çon pour
les amuser, leur former un

bon cœur et les corriger des petits défauts de leur

ipe, par M'°e de Renneville. 16' c~7!0~, a.ugmeutée

du Prince Adolphe; par M"~ tn-12, 19~ p. et

<~rav Saint-Denis, imprim. Drouard; librairie Lau-

~umé. [~99

Revue critique
de législatiou et de jurisprudcuce;

par MM. Troplong,
L. Wolowski, Paul Pont, Faustin

Hétie,
Nicolas Gaiilard, Laferriere, de Yalru~er,

CoinDelisle. etc. T. 13. 8<' aanée. 2*' Yol. de 1858.

tu-8°., 591 p. Paris, impr. Thunotet C~; libr. Cotit-

lon. Prix des deux vol., '20 fr. ~u00

ROGER. Vierge et courtisane; par Paul Roger. In-i8,

xt\-14i p. Paris, imprim. (.osson et Ce librairie G.

Havard. [~Oi

RoLLET (J.).
Voir 2~78.

RoSELL\ de LoRCUEs. Christophe Colomb. Histoire

de sa vie et de ses voyages, d'après
des documents

authentiques tirés d'Espagne
et d'Italie; par Roselty

de Lorgues. e'd~!OM. 2 vo). in-H, ym-imu p.

Paris impr.
Bourdier et C' librairie Didier et C'

7fr; [:~

R~y. Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Or-

léans parJ. J. E. Roy. 13<= e'f/!7;07!, revue et ap-

prouvée par une société d'ecclésiastiques. In-12,

**88P. et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne

et C"?. ~003

Dtbiiothcquu de la jeunesse chrétienne.

RUELLE. Les Cimmérieus d'Homère. Lettre à M. Y.

Langlois, par Ch. Em. Ruelle. Iu-8°, 71 p. Paris.

imp. Pommeret tt Mort-au; Iib. Leteux. [~604

Revue de l'Orient. Novembre et décembre HiuS, janvier

et février Hi5S.

ëALVE (de).
Eléments de géométrie, rédiges cou-

formément aux programmes des lycées et aux pro-

grammes pour
l'examen du baccalauréat ès sciences

du 7 août 1857; par M. de Salve, professeur adjoint

de mathématiques
au lycée Louis le Grand. 3<= e'f/t'-

tion, revue et augmentée de cent problèmes, etc.

lu-H,v)H-219 p. Paris, impr. CIave;Iibr. Dezobrv,

E.MagdeleineetC'2fr.25c. ~6UN

SAt-vo (de). Mes pensées. ma raison; par M. le

marquis de Salve, ln-8", 47 p. Paris, imp.
Pommeret

etMoreau. ~~06

ScRivEK. Paraboles, ou Réflexions édifiantes de

Théophile; pa'r Christian Scriver, prédicateur à

Magdebourge)) 1671. Traduit de l'allemand surl'édi-

<iondel8K7.1n-12,17~p.T"ul~us~i)np.C!tauvin;

Société des livres religieux; Paris, l~s Iib. pmte.st.

75 c. [~0/
i

ScupoM.–Le Combat spirituel, composé en italien;

parte R. P. D. Laurent Scupoli, traduit en français

parle P. J. BrigHon,.jésuite. Nouvelle édition, re-

vue, corrigée et augmentée de la paix de rame, et<

!n-32, 352 p. et vign. Tours, imprim. et lib. Marne

et C- [26U8

hihtiothf'que pieuse des maisons d'éducation.

SERVtEn.–Notice sur le moniteur électro-magnétique

dt- presfion ou de niveau am'aximaetminima; par

Ed.Ser\ier, ingénieur civil. Grand iu-ifi, H! p. Pans,

imprimerie Guyot et Scribe; l'auteur, 16, rue
Maxa~

gran L-

Sn.vESTRE. L'Art, les artistes et l'industrie en An-

gleterre. Discours prononcé devant la Société des

arts de Londres; par Théophile
Silvestre, envoyé'en

misi-ion en Europe pour l'inspection
des musées et

autres institutions des beaux-arts, par
S. E. le mi-

nistre d'Etat et de la maison de l'empereur
des Fran-

çais. !n-lS, 108 p. Paris, impr. Raçon et C*; libr.

Magnin, Blanchard et Ce. 1 fr. 1 [26t0

Extrait du Journal of the Society of Arts.

THOMAS d'Août (saint). Somme théologique
de

saint Thomas d'Aquin,
traduite en français et an-

notée par F. Lachat, renfermant le texte latin avec

les meilleurs conimctttaires. Tome 12. !n-8", 710 p.

Besançon, imp. Outhenin-Chalandre {ils; Paris
1)1).

L: Yiv~ L~~

ToMBAREL.– Voir ~413.

T~~ELHER. Manuel des greffiers des tributMwx-ci-

vils de première instance, publié
sous les auspices

de

la commissien des ~refners; par
Alfred Tonnellier,

prettier du tribunal civil de première
instance de la

Seine. ln-4°,Yni-368 p. Paris, imprim.
Cosso et Du-

maine;Iib. Cosse et Marcha). 30 fr. [~612

TiUA)RR DuMAS (M~<-). – La Colombe messagfre por-

tant des chants hérutques et religieux, suivi des

Œuvres de M""= Sophie
Triaire Dumas, poète. 19~ re-

cueil. In-8", IC p. Arles, imp.
Y' Cerf. [~613

Tribunal de commerce de la Seine. Arbitrages, exper-

tises et syndicats de faillites. Liste dressée le 2'7 no-

vembre 1838- In-8°, 82 p. Paris, imprim. Bourdier

etCe. [26t4

Cn.OA. Guerre de l'indépendance
italienne en 1848

et en 1849 par
le général Ulloa. T. l". Evénements

antérieurs à la guerre; campagnes
du Piémont et

guerre dans la \'énitie. T. 2. Affaires de Toscane et

de Sicile; guerre de Rome; blocus et siège de Venise.

3 vol. in-8°, \t[-784 p. et 5 cartes. Paris, impr. La-

hure etC< lit). L. Hachette etC' 15 fr. [2615

'\E'<T-unA. de RAuncA. Les Délices de la
piété,

Traité

sur le culte de la sainte Vierge par le T. R. P. Ven-

tura de liaulica, ancien général de l'ordre des

Théatins, etc., prédicateur
ordinaire de S. M. l'em-

pereur de? Français. In-8", 220 p. Paris, imp. Clave;

lib.Camus. t~~

YER~E~L (D.
A. G.)

Voir 241G.

Vie (la) des saincts et sainctes d'Auvergne et de Ve-

lav. Recueillie et divisée en trois livres; par mes-

sirc Branche, religieux, prieur-mage
au couvent de

'<ostre-Dame de Pebrac, de l'ordre de S. Augustin.

T. 11. ln-18, vm-480 p. Clermont, imp. et lib. Thi-

baud. ~6t7
La couverture porte -;VoMt)f'e éditimr, précfdée

d'un

aperçu historique sur l'abbaye de rébrac, la vie et les

écrits de J. Branche, et augmentée des vies de saint

Verny et de sainte MareeHe; par M.
l'abhé ~)armcisse.

'A<n.Y ~de).
–

Angelica Kauffmann; par Léon de

\Vaillv'. 2 vol. in-18 Jésus, vu-792 p. Paris, imp. La-

it ure et C-=; lit). L. Hachette et Ce. 4 fr. ~6t8

Dibtiuthcque des chemins de fer.

VVETHKttELL. l.es Enfants Rutert~rd; par Elisabeth

\Yetherel. Traduit de l'anglais. -2e séri' 2" c'~m~.

In-18, 179 p. Paris, imprim.
et lib. Meyrueiset

Ce.

1 t.. 50 c. [~tU
U
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

At.TES (H.).
Fantaisies concertantes pour (!ùte et vio-

lon, avec accompagnement
d'orchestre on piano.

Paris, Richault. 9 fr. f-~8

CouZA (D. Th.). Mélodie pastorale pour
le violon, avec

accomp. de piano. Paris, Prilipp. 7 fr. 50 c. [~89

DESTMJKS (.). Le
Duc de. Lauznn, quadrille. Paris,

Margueritat.
~00

FûSSEY. La Plus belle de Sardaigne, polka-mazurka.

Paris, Margueritat. L'~

Louis dalla CASA. Célèbre fugue de W. Moxart pour
deux violons, alto et violoncelle, arrange pour le

piano
a quatre

mains. Paris, Girod. 8 fr. [492

LcT< (H. L.).
Recueil de mélodies célèbres, trans-

crites pour violoncelle, avec accompagnement
(le

piano
ou d'orgue, en 2 livres, P-tris, Richault. Cha-

que livre, 6 fr. [~

MARIE (E.)..Monsieur Jadis, quaflrille. Paris, Ma_

guentat.
L~

MAlUK (E.). Triomphe et gloire, marche. Paris, Ma_~

gneritat.

~tEOERMRYEn.gnns
Dei pour 2 soprani

et chœur.

4 fr. 50 c. – Canzone pour orgne. 2 fr. 50 c.
Pa-

ris, la Maitrise HengeL L~~

Pn.t.ET-\VH-t- (M. comte). M.todips pour viu)on,

avec accompagnement
<ie piano. Paris, Brandus.

Chacune, 10 fr. [t97

PoTtFK (Henri\ captes, trois morceaux de saton p'r'r

or?'!e-\iexandre. 1. T.u-eut.d~, 5 fr. – 2.

Romance. 3 fr. 73 c. – ~° 3. Yillanelle. 5 fr.

Atcxandre. L~~

PREAU. Lue soirue au camp, quadriUe. Paris,
Margu)~

ritat. L

TRtEBERT (Charles)
et Eug.'ne JA~coL-RT. Fantaisie con-

certaute sur rttaliana in Algeri, de Rossini, puur
hautbois et basson, avec accompagnement

de piano.

Paris. Richault. 10 fr.

Wu.cn.!ERS (Eugène').
Trio en ré mineur pour piano,

viobn et violoncelle. Paris, Richault. 18 fr.. ~1 1

Zt~i.ER (F.).
Victor-Emmanuel, pas

redoubla. Paris,
Margueritat.

L~

MUSIQUE POUR PIANO.

B\CH (J. 5. Deux gavottes
favorites. Paris, Lemoine,

45 c. L~3

BEArcÈ (H.). Tralala, tralala, quadrille fantastique~

Paris, Escudier. 4 fr. 50 c. L~~

BE<:QU!K (le PEYREYn.LË. A Cellarius, Manchester,

polka-galop,
danse genre anglais. Parts,

Metssm~

niertils. 4 fr. L-

BEER (H.). Chant du berger, idylle. Paris, Mcissou~

nier. 4 fr. L-~

Ht.-FTHOVE\. Troisième sonate. Paris, la Musique des

famiHes. L~
î

REmoT (C. Y.de'L Polka-tautaisic. 5 fr. L'n)ith\

morceau de sal~n. 7 fr. 5') c. Paris, Kspinasse.

t'uu'\ (W.)
Maurice de ~a\e,qu)tdriHe. Paris, Jok.

4 tr. 50 c. LS~

DARROYl!.).).: (<).
La Moissouneuse, danse

villageoise.

Paris, Meisso'nnier. 7 fr. 50 c. L~

DARUE).t.E (.).
Lac tle Constance, quadrille.

Pa-

ris, Ch. Marqu'ie.
L~'

DECOURCEU.E fMaurice). Fantaisie-~aton, arrange pour

piano a quatre
mains. Paris, Jules Heinx. 6 f. [5t2

DEFFKS (L.). Rroskovano, ou le Vampire marie, opp.ra-

comique en deux actes, paroles de MM. Scribe et
H. Boisseaux. Morceaux détaches pour piano. Pa-

ris, Scboneuber~er. [5t3

DETHOt! (M"e Françoise). La Casquette
au père Bu-

~eaud, quadrille. Paris, Lavinee. 4fr. 50 c.. [att

FALSCHNAM (J. GiroOe, piroOa, polka
brillante sur

[~

ronde populaire. Paris, Lemoine. 5 fr. [5!~)

FROiDEFO~n (M. de'. Rêverie, morceau de salon. Paris,

Heu. C fr. [SiH

GERVU.LE (L. P.). Tarentelle. H fr. – Prière rrune

mere, harmonie religieuse. 5 fr. Paris, Heinz. [5t7

GtmnES (Emite). Le Piano tle Corinne, redowa. Paris,

la Musique
des familles, n" 20 c. le n°.

GutCHARD (M' Anathe). Soivenir de Boulo~e sur

Mt-r, \alse.–La Rêveuse, valse. Paris, Chabal. [519

HE~KiCH. Les Values, caprice.–Réminiscence,
valse

de salon. Paris, Lemoine. 6 fr. et 5 fr. j_5~)

LAt.DE ~H.'). Blondine, polka. Paris, sans nom d'

diU-ur. [S~t

LAY.u. 'M"<' Cit'-meno;). L'E~lantinp, polka. Paris, Meis-

souuier. t <r. ij3-

LEttOY (Marcel).
Six grandes études de concert.

Pa~'s.
saus nom d'éditeur. ~o~

~OL~'fER ~Ceorpes).
Les ~atades, quatricme grand.'

vaIsf-.Paris,ChaHiot.3fr. [j~t [

P.E~T G.. Si\ mazurkas. B.atrice. – <~cta\ie. –

.\uua.– Stéphanie.
– M;ui.i. –Valentim*.

P'

sans nom d'éditeur. l.s 15 f.; chacune, :< f. L~'

Pin.nAnLiE Ch. L'Eclio dt's buis, polka-mazurka

Paris, Berlin. 3 fr. 73 c. [a'LH

RoCBix de). Lucas, polka villageoise sur des mo-

tifs de E. Grande. Paris, Ye Marquerie. 4 fr.

Saint-Louis (1~, polka, par Charles Paris, la Mu-

sique des familles,
u" ~5. L"~

SAXJ~ES Modesta). Yari~ciones para piano, sobre et

tema de la caucion national de Bolivia. Recu~rdo a

la m~nn'rio del doctor Ri~oberto Torrico, mazurka.

Paris, satis nom d'éditeur. [5~

STAS~Y .L. Perro.piet, polka. Papatreno-polka.) Pa-

ri- Heu. deu~ mains, 4 fr.; a quatre mams.

5 tr. L~U

STRArss. Les Trois Nicolas, polka des bals de l'Oper.i.

Paris. Choudens. A fr. et 3 fr. L~

\LE~Tt~ !'?.). ~n sourire d'ange, mélodie. – Une

fett- a Pékin, chinoiserie. Paris. Bertin. Chaque

morceau,
li fr. L'

\'EttD). rn bailo in maschera, melodramma in tre

atti. Morceaux dctaches pour piano. Paris, Escu-

dier. L~

\'Et~oY (G.\ La Retraite chinoise, morceau briHant

et original. Paris, Fleury.
<! fr. [531

\'n.L;\c (R. de). Beautrs dus ~oces de Figaro, à qua-

tre mains. Paris, Lt-moine. 20 fr. ~53~

\'t).[t\<- (R. de). Polka des ~nidex. Paris, Lemoinf.

A deux mains, :) fr.; a quatre mains, G fr.

Vn.LHM~' .<). de Maria, pulka-mazurka. Paris, In

Musique
des familles, n" ~t. [S~7

\'ot)A)tO~ (E.). La Soupe
aux chonx, quadrille. Lons-

le-Sauluicr. intp. lita. Journet; Meynier. [538

MUSIQUE VOCALE.

ABAUîË (! .). LaisB~x-n~'i doue tranquille, bouta
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–<ax

proies
de H. Lefebvre. Parts, B. T. Missler, 19;, rue

Vivienne. [3'~

ALIX (t'abbé C.). Les H\-mnes du bréviaire romain,

traduites en vers français pour servir de cantiques

spirituels, par Accurse A)ix, et mises en musique

à trois et quatre voix, avec accompagnement
d~or-

pue. Paris, Lebeau. 10 fr. [5i0

BAZZOX! (G.) Comme l'espoir, harcarolle. Parâtes de E.

Pierzon. Paris, Echo musical (le Paris, 19, rne M-

vienoe.~fr. 50 c. [~it

B~ZZON!. Le Retour au vdtap-e, romance, parotesde E.

Pierson. Paris, la Mus. des famiUes, n" 25. [5i2

BER NET (J.). Un César au Prado, chansonnette comi-

que,paroLesdeJ.Jouvet.Paris,Pate.af.50c. [5t3

B!CHEBûis(M"eM.de).
La Sorcière, scène dramatique,

paroles du même auteur, pour piano. Paris, Ikel-

mer. [5tt

Bi-AQriKRE (P.). Ot'-toi d'ta, rondo, paroles d'Amédée

de Jallais. Paris, Ikebner. [5i5

Bo~.AXCER-Ku~XH (C. A. Quinze motets et cantiques

ponr les différentes fftes de rann' a unf-, deux et

trois voix, avec accompagnement d'orp;ue ou har-

monium ou de piano. Paris, Richantt. :< f. 75 c. [~M

Boulangers fles).Bai--)e-Duc, imp. tith. Sn))au\, ~i7

Boui.LARDfYi-~tor). I.'Etanp-, t/ende. paro)esde .\)ph.
Toirac. P.u-is, Le Bai))Y; ru'' ("u-dinah- ~8

BovERY (.)u)es). Chanson des routeurs, chantée dans

Maurice de Saxe. parûtes
de M. Paul Foucher. Paris,

Heu. L')~

CoxcoxE (J.) Les Meunières, duettino, paroies de H.

Piouvier. Les M'res d'aduptiot,
nocturne à

deux voix. Sur les falaises, nocturne à deux

voix. Paris, A. Grus. Chaque morceau, 5 fr.. [550

CoxcoKE (J.). Les Yoix de ]'<~cr;m, romance pour

mezzo-soprano. paroles
d'E. Piouvier. Paris, saus

nomd'editeur. ~jot

DiHAL' (Désiré').
La Fourmi, romance, paroles d'Alfred

Hancré. Paris, ChaUiot. [oM

DorAY (E.). Hiondinette, chanfonnette, paroles de

M. LebonrHer, avec accomp;)trncment de piano.

2 fr. La Fontaine de Jouvence, idem. fr.

Laurence, mélodie pour mezzo-soprano. 3 fr.

La Tourterelle, idem. fr. Les Regrets, idem.

3 fr. – La Haine d'une femme, idem. fr. La

Religieuse. mé)odies scéniques pour mezzo-soprano.

4 fr.–Ave, Maria, pour voix seule, prière. 4 fr. 50 c.

La Prison, scène de salon. 9 fr. Paris, Chou-

rieni- ~5j3

DREUX (Alb.). Le Jeune Bacchus et le satyre, fabliau,

paroles
d'Alexandre Be)jame. Paris, Bertin.. [.-i5t

E~ASSE de TARiu. Le Pardon, chanson, paroles
de J.

de K. Paris, la Musique desfamiites, n" ~<i.. ~555

GornuEU (Charles~. AHez-v«us asseoir, ronde, paroles

de MM. J. Renaud et A. de Jaliais. Paris, Heu. [556

HocnpTETTER. Trois versets pour orgue. Paris, la Mai-

trixe Heugel. 2 fr. 50 c.
[557

IxnELSOHX. LesFal))es de La Fontaine mises en musique.

Livre leT. Paris, Petit aine. 1 fr. ~558

jxcnA'ifK Œ. d'i. Les Pénitents nuirs, paroles d'Emite

d'In~raune, cho-ur. – La Marche des orphéons,

chcpur à quatre voix, paroles de Yaudin. Paris, fau-

teur, 25, rue de Saiutuu~e. Chaque morc., 1 f. )559

LtFFORT (M"<' Maria). Fleur des champs, légende.
–

Pnor uu peu d'or, romance.–~ixza la bohémienne,

chanson. – Jeanne la berbère, btuette. !\n-iK, Cha-
ba!. Chaque morce.m, fr. 50 c. ~SUO

I~'CA~TOM (G.). Uritornadut'ttiua.por soprano e baii-

tuna. Paris, Choudens. [5ut

MAtCKAM) (H.).
Guerre aux trottoirs, chausonnette, pa-

roles du même auteur, accompagnement de piano

de Ch. Picard. Paris, Pâté. 2 fr. 50 c. [562

MAKCEANT (Svtvain). Bruvêre, chansonnette, paroles

d'Ad. Joty. Paris, sans nom d'édit. 2 f. 50 c.. [563

MAHESSE (Léo) Sous le chaume, chanson, paroles
(le

Charlemagnc Ueulin. Paris, Ikelmer. Piano, 2 f. 50 c.

Guitare, 1 fr. [564

MAR)E (Léon).Marinette, canzonetta, poésie
de M. Al.

sorel. Le Souvenir, poésie
de M. Paris, Le

Bailly. [565

Mtssi.En (B. T.). Le Papillon binette, paroles de Ra-

phaël
Mav. (Ecole musicale de Paris.) Pa.ris, 19, rue

Yivienne~ 2 fr. 50 c. [566

OnAY (A.).
Ronde des blanchisseuses dans le Carnaval

(les blanchisseuses, paroles (le MM.PaulBoisselotet

Eug. Hugot, Paris, Cassanet; sans nom d'éd. [567

Palestrina, adoremus te, motet à 4 voix. Paris, la

Maîtrise Heugel. 2 fr. 50 c. [568

P)CAHD (Ch.). La Guenon de sir John Trictrac, chan-

sonnette anglaise, paroles de Ad. Joly. Paris, Pâté.

2 fr. 50 c. [569

RAt-'Y(J.). Pigeon vole, mélodie, paroles de Marc Con-

stantin. Paris, la Musique
(les familles. 20 c. le nu-

méro. [570

RASt'AH. (G.). Les Petits enfants, romance, paroles

d'Auguste P. Avignon, uup.lith. UcLmas. [57t

R\s)'A)t. CG.). ?nr tes bords de la mer, rêverie, paroles

de H. II. Avignon, imp. lith. Detmas. [572

Retour (le). de l'exilé. – Travail et bonheur, paroles

de M. Emile Hscourrou. Carcassonnc, impr. nthop.

Put.-re. [5~~

Rtcct fF. Ponronoi? c.hans~n vénitienne, paroles de

n. Ta~iotica. Paris, Heu~ei. [57.t

Rn.LK ('Laurent de). Le Jugement de Paris, complainte

d'Ariane, paroles (le MM. Commerson et E. Alby,

sans accompagnement. – Couplets de la pomme~,

id. Paris, sans nom d'éditeur. [5<5

RtTTKn (Théodore). Le Festin de Ralthasar.scune dra-

matique, parois
de Daron de Coubattcs. Paris, )'au-

ten: a t'écoie Beethoven. 6 fr. [576

RITTER (Théodore).
Le Paradis perdu,

scène dramati-

que, parotesdc
M. Daron de Coubaltes. Paris, l'au-

teur, passage de l'Opéra. <; fr. [577

Roptcu'jET (A.Mélodies. Le Vieux ménétrier, ronde,
paroles deHéranger. Le Retour au village, villa-

uelle, paroles de ~obody. Paris, Fleury. Chacune,

4fr.50c. [578

RYC~MA;s J. B.). Les Orphelines
de la C))ine, cantate

pour ténor, baryton on mezzo-soprano, paroles du

inémG. Paris, Coutelier de Compigny. 2 f. 50. [579

SA~-d'AROD (P.).
Te Deum impérial et militaire pour

voix d'hommes et orchestre symphonique de régi-

ment avec un choral principal
sur le chant delà li-

turgie, etc. Pari?, Uenolt. Gr. partition, 15 fr. [580

Scn)m"r. Ave, Maria, pour chœur d'hommes. Paris, la

Maitrise;IIeugel.3fr. [581

Sow)KSK.i (Albert). Chants religieux de la Pologne, pa~-
roles françaises et latiues, harmonisés et arranges à
deux et trois voix égales, avec accompagnement

d'crguc ou de piano,
a l'usage des couvents et mai-

sons d'éducation. Paris, Girod. 8 fr. [58~

TEH-EFSEX f~D. T. A.). Sept pièces pour le piano) de

H.u-ndel, J. S. Kach, etc. Paris, liicliault. 15 f. [58~

TnYS (A.). L'Avantage d'être goujon, bêtise aquatique

eu quatre couplets, paroles de Justin Cabassol, a\'<-c

accontp.'f.ucmcnt
de guitare par J. \'imeu\. Paris,

Huxé. [58t 4

TornEY (Cli.) I.e Refraiu des matelots, citant mexi-

wain, parole
de M. M. P;tris, ttcuoit. If. 50 c. [585

\'AX )'E~ !)m)VE[.. Agnus Dei, pour soprano. Paris, la

M:dtrise.3fr. [586
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Soutouque
visitant l'intérieur des priu-

r.ipauxmonutnentsde Paris.–I.'expf'rtatinndes

chevaux ri~oureuscmeut interdite, en Hav'ere.–

Mon brave M(ddo-ata.quc,.je
viens m'occuper

de

votre saut' etc. :;?)., par H.!), et C.t.am. Pans,

imp.titti.nestunchcs;
Martinet. ~~t

Souvenir); dn carnaval </est e~ai, ma ch'.re, tou

.'ostnmeest unpeu.–hhath!
iifautbten

prouver de temps
en

temp--<)n'onpeutse
passer

de crinoline.– neshebesqni n'aimf'nt qu';

le ch;tmpag'nepourUd(j.2pt.,parnh. ~.Pan~

Hth.Fernique, Martinet.

CARTESET PLANS.

Paris mustn'- et ses fortitications, .T.vpo la <)ivisioM en

20 arrondissements, dn-ssc par
MaiUard. P'

imp.lith'.I~'mcrci'Tj
Lo~crot. ~0~

Prf))etd)-p)andetavined~I,inea~randie,prt's~)t/'

p'ar la commissiGn char~f df t't'-tnde du plan
d'ah-

~nemcnts. 1858. HHc~imp. iith. L~tcrm' !o0i

GENRE.

SnQheur vrai. – Jrtie naive, par
Titiftfy, d'après

.).

Dcsandrc. Paris, imprim. !ith< Hec(;n<-t; Da~

drdze. L~

C~nr~x p)usvitc.–Tfnc/mni
hicn. pL, P~r

t de Hurcau, d'après Hayatus. Paris, imp.
Htt).

L!rc~

quft;H. Marier.

r:nt'.nn')') dp Virginie, par K.).assan.d'apr.'sMu~

)r'r. Paris. in)p.t.Lcnt<jn'icr;(."u)n[.

Intrépide (('~ chasseur. – t'fted~;rnhn-re~)n'ct-.

pt.. par Maurice. Paris, impr.titft. Uecquet.;
~)f'-

nett. ~'J8

)'n jeune enfant, par J<j-epitim-DncuHet..P;n\s,im~.

tith.Hecquet.

\ation(ta) forcée, par~ithert, d'après Stewens.

Paris, imp. HLhug. Stanislas Petit. (L'Ecole
de des-

sin.). i~

MOXUMEXTSET VUES.

Hnrdcan\ Jardin des plantes.
–Palais Galien. – .\t-

h'-ea de Tourny.
– Knit'arcadere, par Derny. Pans,

nnp. lith. Lemercier; H. Morier. [0!*

<;h.\tean de La~ran~c sur \))ier .nverpne), par Eu~.

(~ieeri, d'après \'ianne. Paris, impr. nHu~. Lemer-

<-ier.

Chàtcan de Sarcns, détails d'architecture. – Ruines

du cttatcau de ~arcus. 4 pi., par Der~y. Paris, nup.

Hth.Lcmercier. [~~

ChaLean du ~uudrav Mnntpensier. – Le Saussay

:Q~(j~– Chateau~te Hussy, parDen-'y. Paris, nup.

tit.t).Lcmercier. L~t

t't;e'ierdeRnsen)aui (cautnnde!!erue).
–

Passade

d~taTete-~tdre tcahtondu\'a)ais\ parKn~.C.i-

ceri. d'après
des pth.1' (te Martens. Paris,

'u~

tith.Le)nercier;(.iuupi).

~uuvenevue()eiacathedr.)tedet<our~es,part!eau-

j~int. Paris, imj'.tith.).e[)tercier;«Heans.
Catt-

ueau.

'ScuveUevuede ta cathédrale d'«r)raus, prise sur

tan~'te uurd-es~ du transept.–tdeu), prise sur

t'ann-te sud-~uest du ~raud partait. )d.. par

Heauj'unt. Paris, itnprim.titttt)~. Le)uercier:(iati-

neau.

<t''anie, sujets
divers pour stéréoscope, parr'iurt.

3apt. [5)8

t

;.)'.is<'ey<'n'\nLio))del'ilc.–Le pont sur le che-

min crcu\.–Pa):us')(~ l'institut onde t'He.–Le

kiosque.Mhum de l'institut.te\aodra' par.\rm.

C;)ssa~tie,d*apresM! Cxerttutt. Paris, imp. litho~r.

i{ry.

Paris a v-fd d'oiseau, ~rave sur l)f'is parH.Linton,
.)presHmileH~nrdelin.S"ppIemetttan.)0)irnall';

Mon'te illustre. Paris, imp. typ.H'~n-diHiat.. ~O

Philf'p~'men, statue en marbra, par E. Marc, (Fapre~

David d'Angers. Paris, imp. tiUt.Lem.'rcier. ;5~t

Pnnt. de Galas. Carpentras, imp. lit)). Pmyet. ''522

P<.nt fht P.ttai~ ~aint Priershour~, par
Jacottet et

Har.hHHHr,d'apn-s Lharlemapne. [o~3

Rio Janfirn, vue prise
~e t'itéras Cobras. Paris, imp.

iith.Bfcquct;Stampa. p~t

~itcs remarquables Moutin snrtaBirse. –LaBirse,

prrs D'd~m~nt,parPet)etier. Paris, impr. tith.Lf~

mercier Hauser. ~m

Sonv'nir d'E~vpte, paysage, parl.aurens, (Faprt's Ma-

rint;tt..Paris,imp.)ith.H;n)ts. ~G

~)tiss<' ia) et ta Savoie, par Emr. (~iceri, d'après tes

vues ph-~tf~ap)iiees par Martens I.e p~nt. ~u D[a-

),).–Y;)Ht'.(.]e(,ri)u)(;hYat<) (canton
d.'D<-rne.

–L~m"~t'rYin~atatS~.– Parti)-Rttperietu-

(h) ~iacier <tu Rh~nc 'Yatais). 4 pi. Paris,
impnrn~

Hth.).Rm''r'i)-r;G~npH. [S~~

fuisse. !o ~u~'sp~ur st~n'-osc~pe. par .\Ie\an(trc. Pa-

ris, IS. DU''h; la P~-pini~'re. ~~8

T~mb~au'h'Havi.) .)')i'.r<rs,('Hneti'refhi)~re-La-

rhai- par K.~iarr.apr~sl'.d)~))' Paris, ifnpr.

tittt.t.rtn~rri~r.

T~ur~~i'a))ci(;tmfahha\(h'Sai!tt-Lurh-n<h-Ueau-

\;u-.p;u-Ut-ro\. Pari", imp. Hth.I~'mcrricr.. [o~O

\ista~at'i~aJ''dL'S.'d\)~rnat!ahia<i'T<')drts
~s

Santés, par H'tt)t'rt.(~cr~ct, (i'apn'sC.
\ir/ Parts,

imp. lith.Lum(;rcier. [3~

Yucs <)e fuisse L!a)c, vue prise
de la terrasse de la

cathédrale. –Vue prise vers le Casino.–Vue

prise
vers l'hôtel des Trois-Kois. –

b'ribour! cha-

pelle de ~otre-Datne de Lorette. –
Lucerne, par

Uf'roy. Paris, imp. lith.Frick;ild. "53~

PORTHAtTS.

\r\ ~chetrer, pliot. d'après
Henri ~c)~et~r. Paris,

Gn~he.

.\ul'rv-Lec~mte (Hyacintlie-Lnuis-Victor-.tean-Uap-

tist' par Marin-Lavi~ne, d'après Aubry-Lecmute.

Paris, imp. tith.Lemercier. t'~t

Ceret, premier cnmi~uc
du théâtre d'Âm~n~–

Hute dn ductcur eti lierite.miGns, imp.
litli.

Mon~

cnurt. [~o

ri..tilde. H. la princesse),
uee le'2 mars 1843,

mariée le janvier ISMaS.Â. t. teprntce?\apo-

le~n, par Uesmaisuus. Paris. imprnn.Itth.Lem~r'

cier. j.3~

David d'Angers, par K.Mar. d'après
Henri Lchm.-m.

Paris, imp.
tith.Lemercier. [337

Fataille

impériale

de ~ap.tleunt". Paris, impr. Uth.

Huila; HiLrni. L~~

t-'erral~).) de T~m)~e, par ne<mais<m-<, d'âpre

Gaml~ri. Pâtis. i'np.iith.Lemercier. ~3U

Henri Kett")). par ))esmais~ns. Pari", imprini.Iithnp-.

).mer.'ier.

t~r'dd.~rave par <)). GenH'roy. d'après te huste de

))e)ne<\nav. Paris imprim. e;) tait)e-d(~uee Sara-

““ [5H t



Gt~URE~UTHOGhAPHtM, ETC. ~–8
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rcris -~T~pographtedc Pi))~t fttsaine. n~desCrands-Au~uSOns.

Jadin (G.), par Pirodon. Paris, impr. lithog. Lemer-

cier. LS*=

Kazimierz Brodzinski. Tadeuzs Kosciusko. Klau-

dina Potocka. Szymon Konarski. 4 portraits,

par'
E. Marc. Paris, imp. lith. Lemercier. [at~

Miguel de los Rios (d~D.), par
E. Davi(l. Paris, impr.

Iith.\illain. [a"

Sponii (Jacobi). Lyon, imprimerie
en taille-douce F)_

gere
L3t5

Stahl d'Anspach (G. E.), professeur
de médecine, mé-

decin du roi de Prusse, etc. Avignon, imprim.
lith.

Lagier. L~

Surrel (François),
curA à Saint-Ambroise, par V'~

Avignon, imp.
lith. Delmas. ['

RELIGION.

Agneau
de Dieu. Saint François Xavier. Saint

Jean-Baptiste. Paris, impr. lith. Dès et Dubreuil,

éditeurs. ~t8

Association du sacré cœur de Jésus. Diplôme
d'admis-

sion. Avignon, imp. lith. Bonnet. [5t9

Cachet de première communion, grave en taille-

douce. Tours, Marne, éditeur. [550

Christ. Ecole italienne (1G20). Reproduction
d'uue

'culpturepn
bois provenant

de M"Marie-Ameh<

Françoise-Xaviere
d'Hochenfels de Bavière, com-

tesse d'Hautefort. Paris, phot.
Bisson frcres.. ~51

Fleurs des martvrs. L'agneau divin. Le pain

des anges, par Graille, d'apr< s Ciappori. Paris, imp.

lith. Hangard-Mange Meulan, Ton\ [oN-

Images religieuses. 9 pl. de 4 sujets chacune. Tours,

imp.
en taille-douce Berthiault. [a-~

Jésus baptisé par
saint Jean. Paris, impr. lith. Bès ut

Dubreiiil, éditeurs. ,'M* 1

Mère tres-doulou~use, priez pour nous. Avignon

imp. lith.
Delmas.

!Sotre-Dame de la Dclivrance. Paris, impr. litit. He~

cluet; Stampa.

Notre-Dame de la Guadeloupe. \Yissemhourg, imp~

lith. ~'enizel; Paris, Humbert, t-diteur. L~~

~otre-Dame de Lumières, priez pour l'Eglise. Av~

gnon, imp. lit!). Uelmas. L'

Notre Seigneur Jésus-Christ. La très-sainte Merge

Marie. Paris, imp. lith. Bcs et Dubrouil, édit. [559

Occupation
de la sainte Famille. Saint Alexandre,

~quc. -Saint Jacques de ComposteUe. –
Saint

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Causeur (le),
brochure hebdomadaire non polit.inuc, ) 1

paraissant
tous les dimanches; par Louis Jonrdan.

~o ]. G mar'. 1859. ln-8", 16 p. Paris, nn['r. \ois\c-

nel; 112, rue Riclielieu. 50 c. Prix annue); Parts~
15 i'r. 6 mois, 8 i'r. départements, 18 i. 10 f. [47

La publication
formera à la fin d~ chaque année 2 vo-

lumes in-S".

Moniteur des travaux
pubhcs,

de chemin" de fer et de

bâtiments. Journal hebdomadairu. 1~ année. ~"1.

Samedi 12 mars 1859. In-fotio a 4 colonnes, 4 p.

AVtS. –MM. les Éditeurs et !mprimeurs ~ont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le depûi an Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des puhiicationE.

Antoine de Padoue. Wissembourg, imp.
lith. Went-

zel Paris, Humbert, éditeur. [K60

Portrait de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Portrait

de la sainte vierge Marie. Paris, imp. Hth. Bès et

Dubreuit.éditeurs [S6t

Saint Antoine, ermite. -Saint Chartes.–Saint Fran-

çois Xavier. Saint François de Faute..– Saint

François d'Assise. Saint Dominique.
Wissem-

bourg, imprim. )ith. Wentzel; Paris, Humbcrt, édi-

teur. [562 ~-)

Saint Antoine. -Saint Bernard. Paris, impr. lithog.

Bus et Dubreuil, éditeurs. [563

Saint Joseph, par Maurin, d'après \'iczier. Paris, imp.

lith. Lemercier; Alcan. [Sot

Saint Joseph. –
Sainte

Joséphine.
Sainte Marie.

Wissembourg, imp. lith. cntzel [565

Saint Louis de Goozague. – Kotre-Dame des sept dou-

leurs. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [586

Saint Roch, gentilhomme de Montpellier. Avignon.

imp.
Hth. Lagier. [567

Saint Yiuccntdc Paul, par Xach. Paris, impr. litho~.

Bouasse-Lebe), éditeur. [368

Saint Vincent, patron
(les vignerons et cultivateurs.

Paris, imp. tith. Camus; ISoël. [569

Sainte Adélaïde. Sainte Augustine. Sainte

Oairc. Sainte Eugénie. Epina), impr. lith. Pel-

lerin, éditeur. [570

Sainte Appntinc d'A)c\andrie, d'après le tableau ori-

ginal de
Ranhae), par L. Jacqu~sson de La

Ch~-
vreusc. Parts, imp.tith. Lemerci-'r. [57t t

S.tint~ Marie-Madetciue, priez pour nous. Avignon,

imp. La~ier. [57~
1

Sainte Pau)ine. Sainte Mathitde. \Yissembourf?,

imprimerie lithog. Wentxet; Paris, Humbert, édi-

teur. [573

Sainteté. Si\p).
à six sujets sur chacune. Strasbourg',

imp.
tith. ~imfn. [57-i

San Gonzalo (le Amarante, par ~ap. Thomas. Paris,

imp. iith. Becquet Stampa. [575

Sommeil ( te ) <ie l'enfant Jésus. La Vierge au

tivre. 2 pt. photographiées. Paris, Baldus, 25, rue

d'Assas. [576

Sujets religieux. 19 pl. de 3 et 4 saints et saintes.

Lyon, imp.
lith. Gordon, éditeur. [577

Vas et iave-toi dans la fontaine du Messie. Strasbourg,

imp. tith.
Sitbermann. [578

Paris, tmprim.
Schiller âme; 23, rue de Bruxelles.

Prix annuel, Paris, 25 fr.; (; mois, 13 fr.; ~pare-

ments, 28 i'r.,15ir. [-~

Revue tFAutun, feuille agricole, industrielle, scienti-

iume et littéraire, paraissant
tous les dimanches.

1. 1~ année. 27 février ~59. In-foho à 3 co-

lonnes, 4 p. Autun, imp.Dupbyer; 2, Grande rue.

Prix annnet pour
le département

de Saône-et-

Luire, 8 ir.; C mois, 5 ir.; 3 mois, 3 fr.; hors du

département,
10 f'r., 6 fr., 3 i'r. 50 c. [4J
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PItlIT TOIIS LIS PARIS,
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

fil. HR il.
PMAtT T.M L!S i~MtS.

“. Bonaparte, 1.

~BADtE. De la suppression
de toute loi sur les vices

rédhibitoires dans le commerce des animaux do-

mestiques par B. Abadie, vétérinaire du départe-

ment de la Loire-Inférieure, etc. In-8", 72 p. ~an-~

tes~imp.Busseuil.
~b'-t)

ABOUT. Trente et quarante.
Sans dot. Lf's

Parents de Bernard; par Edmond About. ln-18 .)e-

sus,348 p. Par~, impr.
Lahnre et C< iibr. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr. L-o-~

BibUotheque des chemins de f''r.

\<-HARD.– Par les fenètres, comedie-vandeviHeen un

acte; par
M. Amédée Achard. tn-4° adeuxcotunnes.

8 p.
et vignette. Paris, impr. Marris et (;e; tib.M~

chelLévy frères.
20 c.

Théâtre' Jn GvmnasR. Premicre rt'prfsent;tth)n )'' )~

juillet 1~2. Thé-Un- contemporain
illustré. Livret-

son 6~.

.\UAM.'– Derniers, souvenirs d'un musicien; par.\dot-

phe.\dam,
membre tle l'Institut. in-!S.)esu-2'<p.

Saint-Germain en La\e, imp. beau: Parts, hbr.

chel Levy frères. 1fr.
~-b-~

Collection Michel Le\y.

ÀDRiAX. Recherches sur le lait au point
de vut- dr

sa composition,
de son analyse, de

ses t'aisith'at~ns,

et surtout de rapprovisionnement
de Paris. Thesr

présentée
a l'Ecole supérieure

de pharmacie, par

Louis-\tphonse.\drian. ln-~<vm-H2 p. Paris, imp.

Tbunot. L~~ i

Adrien, ou rEnfant abandonne, hi-18, 107 p. et 1 ~ra~

vure. Limoges, imp. et lib. Barbou frères.. ['262a

BibUotheque
chrétienne et morale.

ALBERT le GK.\XD. Vie de saint Brienc par
Albert

le Grand, religieux, natif de Morlaix. ln-12, 21
p.

Saint-Brieuc, imp.
et lib. Guyon

frères. L~

Almanach de Douai. E~t/tuM de 1859. In-12, 131 p_

Douai, imp. Adam. 1 fr. L~~

Ami (1') de la religion, journal et revue ecclésiastique,

politique
et littéraire. Tome 183. 4S'- année, l'tn-

mestre 1859. tu-8", VH'-G43 p. Paris, imp. de Sove

et Bouchot 12, rue du Regard. t~S

Cette édition parait les mardi, jeudi et samedi, et forme

un Yulumu chaque trimestre, l'rix anuuel :iU t'r.

Amour et contiance, ou ;Seu\ aines et prières
a la tn's-

samte 'Vierge, a sainte Phiiontene et a saittt Fran-

çois Re~is; par
l'auteur du Bonheur a la tabte.

sainte. 2<c"~ revue, corrigée et augmentée par

l'auteur, tn-32, 't~ p. Besançon, impr. Outttenin-

Ghalandre tils; D'jou, lib. Peltion; Paris, lib. Lhuil-

lier; Lyon,
lib. Gauthier. L~

BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sar les Documents fournis
par

te Ministère de rtntenenr.

LIVRES.

Annot et son élève. Simple
histoire traduite de l'an-

glais. A'OMue//e édition. In-18, 231 p: Toulouse,

inipr. Chauvin; Société des livres religieux; Paris,

les lib. protestantes.
65 c. [2630

Annuaire administratif, .judiciaire et industriel du dé-

partement
des Landes pour l'année 1859. In-18,

358
pag-'s. Mont-de-Marsan, imprimerie M""= Ve Le-

clerct}. [2631

Annuaire du département
de lit Lozère, pour l'année

1859. In-18, )~8 p. Monde, imp.Ignon. 1 f. [2632

Annuaire historique, statistique, administratif et com-

mercial dt- Reims, qui se publie, depuis dix-neuf

ans; par
Germinet p.'re. 1859. !n- 416 P..

Reims, imp. et lib. Huet; A. Germinet. 6 f. [2633

A~TOi~E. Manuel du b<m jardinier, donnant les

principes
élémentaires du jardinage, l'organisation

des plantes,
les agents de la végétation, la préna-

ration dn sol et les divers moyens de le féconder,

la culture, la conservation et la classification de

toutes les plantes, etc.; par M. Antoine, membre

de
plusieurs

sociétés horticoles. In-12, 306 p.
et

nianche-. Paris, imprim. Walder; librairie Renault

etC" [2634

Armand Rentv par l'auteur (le René. 4" édition.

tu-S" ttiO )'. '-t 1 gravure. Lille, imprim. et libr.

Lefort. [2635

AnMKXG.\L'u.–Les Galeries publiques de
l'Europe; par

M. J. G. U. Armengand, fondateur de l'Histoire des

peintres,
etc. Rome. Grand in-4°, 435 p. Paris,

imp.
Lahure et Ce. [2636

ARTK~'(d').–Sur l'opportunité et les avantages qui

résulteraient de 1° une association mutuelle, en

cas de prédéces. entre MM. les officiers mariés, afin

d'augmenter de 2 a 300 fr. par
an la pension

donnée

a leurs veuves par l'Etat, association dite la Fa-

7/t/7/~ //n7/~< et d'une association mutuelle

entre les chefs, de famille, pour
la formation d'un

fonds d'exonération de tours enfants du service

mititam-, sous te nom de /f'r/.s'/u/t 7/nr~; par

J. F. d'rtt'nu. tn-4", 8 p. Paris, iinpr. d'Aubusson

et K.ngelm.'tnn [2637

Astrologue (f la H~auceetdu Perche, pour 1859.

In-tti~tSp 't tigur''s. Chartres, imprim. Garnier;

lib. Petr~ar.n.r. [2638

\UHK (d').
–

C~urs d'équitation par le comte d'Aure,

écu\er en chef de t'Kculede cavalerie. Adopté ofli-

cietlemeut et euseigm'' at'EcoIe de cavalerie et dans

tes curps de troupes a cheval, par décision de

M. le mmistre du la guerre, en date du 9 avril 1853.

".)
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5e édition. In-18, 324 p. Paris, impr. Chaix et Ce

place de la Madeleine. 3 fr. [2639

ATMESVtVES (d'). –Remerctment de M. le marquis

(~Ayguesvives à l'Académie des Jeux floraux, pro-

noncé en séance
publique,

le 20 février 1859. tn-8",

16 p. Toulouse, <mp. Labouisse-Rocbcfort. [2640

BAiLLET. A New Treaty of the frcuch Pronuncia-

tion with progressives exercises; by J. B. Baillet,

professor of thé french rniversity at the Collège 'if

Dieppe. !n-16, 95
p. Dieppe, impr. Delevove; libr.

Marais; Pasco; Paris, lib. truchy. [264i

BALDIT. Glaues gévaudanaises. Poésies patoises et

françaises; par
l'abbé Baldit, arcbivist.' du départe-

ment. de la Lozère. !n-8°, v)n-3~0 01). Mende, impr.

Privat; lib. Masseguin. 2 fr. 50 c.
[264:2

BALZAC (de).
Œuvres comptâtes. Scènes d<' la vie

de campagne
Le Curé de village. tu-lt~ 3t9 p. l'a-

ris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr [2643

Bibliothèque nouvelle.

BARBAN. Violettes, poésies~ par M. A. Barban.

Grand in-8", 24 p. Saint-Etienne, impr. TtiécHer

aîné. [2641

BARRIÈRE (Th.).–Yoir 2723.

BATAILLE. Nouveau manuel comp)et d<' t.). construc-

tion
moderne,

ou Traité de l'art de bâtir avec so)i-

dité, économie et durée; par Athanase Bataille,

architecte. In-18, 430
p.,

avec vignettes et atlas de

44 pl.
Bar sur Seine, nnprim. SaiUard; Paris. )ibr.

Roret. 15 fr. [2645

Encyclopédie et manufts Roret.

BATTU (L.). – Voir 2665.

BEAUCRAXD. – Des différentes sortes d'accidents cau-

sés par les verts arsenicaux employas dans l'indus-

trie par
M. )e docteur Beau~rand, s~us-bibiiuthé-

caire a la Faculté de médecine. h)-8", 18 p. Paris,

imp. Pton. [26i6

BELLET. Le Propagateur des assurances contre

l'incendie par M. Louis BeIIet. 20<= édition. In-M,

64 p. Paris, imp.
Tinterlin et Ce; l'auteur.. [2647

BELLEViLLE. Etitretiens de Pierre Giberne sur les

devoirs moraux du soldat, dédiés à
l'empereur, par

le capitaine
E. Belleville. 3e e'<tOM. In-18, 248 p.

Saint-Germain en Lave, impr. Bc')u Paris, libr.

Tanera. [26~

BELLY. – Apertura dd istmo americano. Cana) de

r~icaragu;); por el sor ()r Félix BeHv. In-8", 15 p.
et 3 cartes. Paris, imp. Paul Dupunt; .'(G, ru'' de

Provence. [2649

BEKTZ et. STOLTZ. Manuel explicatif d< tableaux

d'agriculture; par L. Bentx, ancien directeur d éco-

les normales, et L. St.oitz père. 2'' e'<o~. ire par-
tie. In-18, 124 p. Verdun, imprim. et libr. Pier-

son.
[2650

BERKARD. Description du pays des S '~usiaves (Sup-

plément) par Auguste Bernard. tu-S", 23 p. Mont-

brison, imp. Bernard; Lyon, lib. A. Brun. ~265i

BEMKOT. Voir 2690.

BiECHY. Histoire de Jérusaiem; par ,\rmand nic-

chy, professeur de philosophie. Grand
in-!2, 168 p.

et 1 gravure. Limoges, imprim. et librairie Barbuu

frères.
[~<j52

Bibtiot))èque historique et utorate.

Bienfaits découlant de la mort du Christ. In-32, 63 p.

Toulouse, impr. Chauvin; Sociétés des livres reli-
gieux Paris, les lib. protestantes. ~) (

{~2653

BL~-QUET. LesAmuurs ded'Arta~uan; parAUx-rt

Blauquet.
Tomes 5, 6, 7, 8. Quatre volumes in-8"

12G4 p. Fontainebleau, impr. Jac<ptin; liLn'. A. Ca~

dot. )~jt i

Ouvrage terminé.

BoKt)AEDt<T. Fautaisies multicolores. La Robe

de Claude Frollo. Archéopolis. Deux millions

de dot. Une bonne fortune à Rome. Le Pâté

de Strasbourg et le gibet de Montfaucon. Les

Deux bécasses. Grison et grisette; par A. Bon-

nardot. m-18,xn-285 p. Batignolles, imprim. Hen-

nuyer lih. Castel. 3 fr. [265~

BoKUS. Ombres du crucifix, ou Types de notre ré-

dempteur
Jésus-Christ souffrant, contenus dans If-

livre de la Genèse renfermant !a substance d'un''

série de discours moraux prêches
dans t'élise d'-

l'Assomption de Londres pendant
le carême de 185<

parte rév. Joint Bonus, docteur ès lettres, prêtre et

missionnaire apostolique.
Traduit de l'anglais par

l'abbé Leroi, prêtre du diocèse de Laval. !n-i2,

vni-224 p. Angers, impr. et Mb. Lainé frères; Paris

lib. Pringuet. [2656

BoruGEOis et DEKKERY. – Les Sept pèches capitaux,

drame eu sept actes, dont un prologue par MM.

Anicet Bourgeois et Dennery. In-4° à deux colonnes,

38 p. et vignette. Paris, imprim. Morris et C<; libr.

Michel Lévy- frères. 20 c. [2657
Théâtre (te t'Ambigu-Comiquf. Premi'TR représent.ition

tf ~.i octobre t S tS. Théâtre contemporain iUustrc. Li-

vraison <!<

Bot-tt~KOts et Ducrt:. Les Fugitifs, drame en cinq

actes et ut'nf tableaux par MM. Anicet Bourgeois

et Ferdinand Dugué. !u-4° à deux colonnes, 21 p.

et vignette. Paris, impr. Morris
etC~ tibr.

Michel

!vy frères. 20 c. [2658

Th<trn de t'Ambigu-Comique. Première
représentation

tf .!) juin i~'8. Tht'.itre contemporain ttiustre. Li-

vraison 3ti.'t.

BfuoT. Leçons d'algèbre, conformes aux pro-

grammes ofticie!s de l'enseignement des lycées par

Otaries tiriot, professeur de mathématiques spé-

<'i:d''s auh'cee Saint-Louis, etc. 2~ partie, a l'usage

des élèves de la classe de mathématiques spéciales

et des candidats a l'Ecole polytechnique et a l'E-

cole normale supérieure. 3'' ~t7:on. In-8", xn-

3;j2 p. Paris, impr. Thunot et Ce; libr. Dalmont et

Dunpd. 1/ouvragt- complet. 7 fr. [~6a9

BnonnE (de). – L Eglise et l'empire romain au qua-

trième siècle; par M. Albert de Broglie. 2" partie

Constance et Julien. Tomes 3 et 4. Deux volumes

in-8°, 9f)8 p. Paris, imprim. Clave; libr. Didier

et Ce. 14 fr. [2560

Bulletin de la Sociét.é d'agriculture, sciences et arts

de la Sarthe. Années 1857 et 1858. !n-8", 59t; n. et

1 carte. Le Mans, imp. Monnoyer. 3 fr. [266t

C.\)i.i.ET.–Traité élémentaire de navigation, à l'usage

des officiers de la mariue militaire et de la marine

du commerce; par Y. Caillet, examinateur de la

marine, etc. 2<* édition, revue et corrigée. Grand

in-8°, xn-434 p. et <x pl. Pari~, imp. Maulde et Re-

nou; lib. Robiquet. (1857.). [2662

Cantuspassionis
Domini nostri Jesu-Christi, secun-

dum Matth.cum et secundum Joannem e veteri ma-

nuscriptodesumptus. In-4°, 38 p. Paris, imprim.

\alder; lib. A. Repos. [2663

C.u'K~nu. – Marcofle Matouin; par Ernest Capendu.

Quatre volumes in-18, 1534 p. Fontainebleau, imp.

Jacquin Paris, lib. A. Cadot. 14 fr. [2U64

CAttRH et H.\Tït'. – Jobin et Manette, comédie-\aude-

ville en un acte: par MM. Michel Carré et Léon

Battu. 1))-')° a deu\ colonnes, 9 p.
et vignette. Pa-

ris, impr. Meyrufis et C'* libr. Michel Lé\'y frères.

20 c. [26u~

Th)'ltrr()~sV;nh't~ )'ren)i~'re roprcsentation le )er;n:u

tSi't. Thf.Urc rt.)ntc[n[)urain illustré. Livraison -tt.

CASTiu.K. –M. Berryer; par Hippolyte Castille. tu-32,

<'0 p., port.rait et autograp!<e. Paris, imp. Tinterlin

etC~;ltb.))entu.50c. [2666
t'urtraits historiques .ui dit-ntjtnicnK' sict')c. série.

N" 5.

CAUSAIS (de).
– Voir 2C72 ut 283C.



M78-2689LIVRES.
2667–2677

1'

1.3-

CHAtx Pratique
de la gnomonique,

ou Méthodes

sûres pour
construire les cadrans solaires; par

l'abbé Chaix. ln-8o, 79 p. et 16 pi. Av.gnon, .mp_et

lib. Offray aine. L-

CH~T-ussET (de).
Curiosité américaines, ou Des-

cription
des animaux, des chasses,

jeux et des plantes
du Canada; par Abel de Cna-

tussct. !n-18, 106 p. et 1 gravure. L.mo~es, .mp,

et lib. Harhou frères. L-

Bibiiotheqae
chrétienne et moratc.

CH~t iFR. –Des indigestions gazeuses
du cheval et de.

l'efucacité de la ponction
du cœcum comme moven

curatif; par P. Charlier,
médec.n

16 p. Paris, imp.
Chaix et Ce; hh..). Louvier.

50 c

Bib)iothf-que d'agrieuttuïe progressive.

CHARTïER (Jean).
Voir 2673.

C.H.TEA~i~-D.
-Itinéraire (le Paris a

.s.~m;

par Chateaubriand, re~-u et annote par

~tullois. In-12, Yi.i-331 P. et ~'?~

main eu Laye, imprim. Beau Paris, Itbr. Jo~

1 1'1'
¡ ~6'i0

Bibliothèque de tout
le mon(le, sous la direction ile ~t.

l'abbé Muttois.

CHATEALBM~D.
Œuvres complètes.

tion précédée
d'une étude httemre sur

L~t~

br.and, par
Sainte-Beuve, de l'Acadcnue tran-

çaise. Génie du christianisme- 2'- partie. lu-8' r.

~85-749. Paris, imprim. Claye, libr.

[:2G'i1
res.

1

Edition en Yotumes, qui paraitront
t.n.s t.'s .~nnzt,

jours par denn-vutimc du pr~
<te tr..)0

Chemin de la croix entrait, de la semaine saint. :\hi-

sage de Rome. Traduction n~uY'd'e en ur~se et .-)t

vers français; parT.C.
D. et le comte de

'.ausa~

ln-18, 27 p. Pau imp. ~nancour.

Chronique
de Charles \H, roi de Franre; par

Je.m

Chartier. Nouvelle ~~f07!, revue sur h's ma i.)-

scrits, suivie (le divers fragments in~hts, l"d""e

avec uotes,
notices et éclaircissements par

\a~t

de\'iriviHe, professeur adjoint
a ILc~- <

tes, etc. Tomes 2 et 3. Deux volumes ni_lb, o.

Paris, imprimerie
Thunut et C-l.hr.

P. Ja.m~

lOfr.
3

Edition termina. BiHioth;)ue~z~tC[inc.

Chronique
(le la Pucelle, ou Clu-oui.medeCoussnu.t,

suivie (le la Chronique normande de P. Cuchon, n

latives aux n ~nes de Charles V! et Charles Ml, r.

tituées a leurs auteurs et publiées pour
la prennere

fois intégralement partir
(le l'an t'.03, apr-

[~

manuscrits. Avec notices, n~es et devetoppeuu.ut.

par M. Vallet de Yiriville. m-t< 544 p. Pans.
unp~

Pton lil). Delal.ays. 3 tr. L-t i

Bibliothèque gauloni~.

Cj.,uRYH.i.E et de FR,.sc..T.. Ma

Mie-vaudeville en trois actes; par
MM. Clatrvdh..L

de Frascati. In-18 .)ésus, 47 p. La~ny. m)pr.

)ih. Michel frères. t fr
-u~

Th~trc du Patais-Hnyat. t'rctnicr.. r.-pr~cntat.un
t.'

février t8~'J. UibUothL~u.' dr~uatrqtf. L~'r..s~.

C..U..V.LË et de JAH..US. 1-es Premi; .es ar..u d..

Fantan ta Tulipe,
\auduviHe eu nu acte; par

.~t.

Ctair.iHe et de JaMais. tu-So a
d,ux

cuhm.

13 papes, t.a~uv, i.uprim.ialat; Pans.hhr.
L!_k.

lit) c

H.pres.ntr pour
la pr.ni;~ t.is, a t'an< sur ). th.trc

<tt.~ i'u)it~-HranKdiqucs,)c
)':i.'vr~ ~~<

tj.~mvn.f.E.
– Y~ir3':Ut: eL ~J7.

C.).t."MKKT.–C.~nsidérationssur
la police du roulage;

par)). Clément, iu~'e
d~ paixduc.mton

d)' )!e:m-

metxlezt.ones. tu-8", ).rras, Hupr.u.e,~

Thiemy L-
ï

Ext~utduC.'urrict tut'as-.ic-C.ataisd.'s tS, J" ~t~

frYricr.

C).u"ro~ – Manuel de );) ~uvcrsatiuu et du s~te

épistolaire,
a. l'usage des voyageurs et de la

jeu-

nesse des er des. Français et anglais; par M. Clifton.

Grand in-33, vm-354 p. Paris, impr. Raçon etC";

lih. Garnier frères. 2 fr. ['2678

Guides potygtottps.

Cof.nox (P.).
– \'oir~R74.

C()t.!J;. – Observations sur le cantonnement des anec-

tatt.ms a titre particulier
dans les bois de l'Etat;

par~. Cotte, avoue .~Strasbourg. In-8°, 19 p. Sarr_

bourg, imp.
et lit). Gabriel )Us. [-6~9

C'tnfe'Ieration grenadine ~précédemment
convoite.

Grenade). Législation commerciale. Douanes. In-8",

5:! p. Paris, i.np.
et tib. Paul Dupent. [2680

Extrait (tes Annates .in comnr'rce extérieur.

Congrégation de l'Enfant Jésus. In-32, t,9 p:Rouen,

imp.
Lecointe frères. ['-68t

CoRMO~T. – L'tmput.
des boissons; par Charles Léo-

potd Cormont. lu-S", p. Cambrai, imp. Regme~

Farcx ['bo-

Cor\R\XE de L\ – ~tice arch-otogique
et histori-

que sur dfu\ monuments de l'époque gauloise et

de l'époque gaHo-romaine,
dans ta vallée d'Ossau,

euUt~arn; p'rF.
(~~u.traxe de Laa, professeur

de

logique au Ive.o impérial
de Tarbes. Ia-8°,

~9p_

Tarbes, imp. T.-lmou. L-

<~o~'ssI~oT.
– \'oir~<)'74.

DAYtD et VtxcE~T.
– !-e Tueur de brigands, histoires

anecdotiqu''sd('spriti('ip.in)\
bandits de I'ltalte;nar

H. G. David .'t Cb. YnicenL In-18 Jésus, 3!9 P_

ris,i!np.l!~urdilii;)t;
l.ib.nouveHe. 1 fr. [~68-t

Bibtiot.h.'qne nnu\t;H'

DFnt-u'x –ne excursion botanique dans la haute

Kabvtie. l.'t)re de M. Hebeaux, pharmacien,

.'ude-major,
et. In-S". 11 p. Bordeaux.

impr_La~

fargue.
~68~

K!tr:ut d.;s Actes de t.t Socict~ tmeenne de BordeMi.

Tome

DEr.OL-RCELLK.
– \'oir ~'7~3.

DEr.cco~pRET.
– Voir ~SS'2.

DEL.u'.om. –Y"ir ~SO.

Dri~s~uvE. Des pseudo-monomanies
ou folies

partielles dinuses, et de leur importance thérapeu-

tique et leg.'d~ par
le docteur Delasiauve, médecn)

d.. Hicetre. iu-S", oi P.Paris, imp. Martmet;lthr~

\rMasson.L~'

Extrait des Annales medicu-psychotogtqucs. A~rdISu".

DE~~E[~Y. – Voir 2t!57.

DEsmun'
– La Vendéenne, grand opéra

en quatrr

tcte~ paroles
de M. Frédéric Deschamps, mustque

de M. Maniât. In-lS, '.0 p. Roueu, imprim. R'v"T._

et < iib. Haulard. t fr. ~5 c. L-o°~

Théâtre des Arts, Rouen. Première rfprcscntation
t.-

'.) decen~brc iSj~.

Dévotion au s.icré cu-ur de Jésus. tu-'Ji. 3~ p.

neuve sur~.t. imp. Leygues. L-"°"

Dictiounaire héraldique comprenant
tous les termes

u~it.~ dans [e blason. Grand in-8" a deux. colonnes,

r.x. p. Pans, imp.
Dubuissou et C~ '.S, rue Samte-

\uue; lib. Aubrv. L-

partie de la Science dn Hasuu, accompagnée d un

armoriât mènerai des fa,niHcs nubtcs d'Europe pub)ice

,.ar M vicomte ).. de ~ny, directeur de Un-

stitut her.ddi.jue. Lou~ra~e formera un volume, pu-
Miecn trois pjrt~.

enrichis de :uQU blasons graves,

dt- \i-'ncttcs,
etc. t'ril ~.) fr.

Dictiounair.. r-~et .chirurgie et de médecine vete-

.inair.- 1:1.nu.d t'rati.jue
ou l'un trouve exposes

~cc).r! .'t dans un langage a la
portée

de tout

it- ui.m.). t" 't ce qui regarde 1 histoire natu-

rct).' ta t'ropagati.m,
l'ent.ret.ien et la conservahou

Je- a'nitna)~ domestiques; ~° la description
de tuu-

t.~ ).~ maladies auxquels
c.es animaux sont sujets;

t. tn.~ens 'te )es traiter 'le la manière la plus

ct'ticace et. ta plus ec.momique ta !gtslatton
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vétérinaire, rédigé par
M. BeugnDt, ancien chef de

service à FEcole d Alfort, d'après
les travaux de

Bourgelat, Vitet, Hnzard, etc, NoMtc~/e édition, re-

vue, corrigée, et mise au courant de la science,

d'après les travaux les plus récents des professeurs

et praticiens français et étrangers de l'époque. T. 2.

(Htp–Z.) Grand in-8° à deux colonnes, 732 p. et

lithographies. Paris, impr.
Renou et Mau)de; libr.

Labé, Lyon, lib. Savy; Toulouse, lib. Gimet, De)bo.

Prix de l'ouvrage 18 fr. [?90

DIDIER (David).
Mon empereur, ou la Leçon d'histoire

du soldat, impromptu épisodique en un acte par

David Didier. 2Mt/ton
populaire. In-18, 67 p. Paris,

imp. Claye; lib. Michel Lévy frères. 1 fr.
[~69t

Docteur (le) noir, par un docteur blanc. !n-!8, 70 p,

Paris, impr. Gaittet; libr. Lebigre-Duqncsne frères;

A.Delahaye. [~69~

Dot.É.– Le Médecin chrétien, ou Vie du docteur Le-

creps par l'abbé F. C. Dolé, aumônier de l'hospice

Saint-Louis, de Yire. 2~ édition. !n-12, mp. et

1 portrait. Lille, imp. et lib. Lefort. [2693

DoLE. Sentiments du docteur Lecreps, ou Amour a

Jésus et à Marie. Ouvrage mis en ordre et public

par l'abbé F. C. Dollé, aumônier de l'hospice Saint-

Louis, de Vire. In-12, 188 p. et 1 grav. Lille, imp.
et lib. Lefort. [-269~

Don Giovanni, opéra semi-séria en deux actes, mu-

sique de Mozart. Analyse de la pièce représentée

au Théâtre-Italien. In-8~, 8 p. Paris, impr. Morris

et C< 20 c. ~H95 a

DoccÊ (F.). \'oir2658.

DuMANOiR et Ct.ÀtRvn.t.E. Gentil-Bernard, ou l'Art

d'aimer, comédie en
cinq actes, m~tée de couplets;

par MM. Dumanoir et UainiHe. In-'t" a deux co-

!onnes, 29 p. et vignette. Paris, imp Morris t-t C''
lib. Michel Lévy frères. 20 c. ~b9o

Tb~tre desYariétés. Première représentatiuu le iti ntari.

<846. Théâtre contemporain illustré. Livraison !3.

DuMAXom et Ci-*)RVn.n:. Les
Avocats, comédie-vau-

deville en trois actes; par MM. Dumanoir et Clair-

ville. In-4"adeux colonnes 19 p. et vignette. Pa-

ris, imprim. Morris et C< iibr. Michel Lévy frères.

20 c. [~697
Théâtre du Gymnase. Première représentation le 9 août

)82~ Théâtre contemporain i)tustré. Livraison ';S.

DuMÉRY. Examen de la l'u sur les brevets d'inven-

tion par J. C. Dnméry, ingénieur civil, etc. 2 ca-

hiers in-8°, 233 p. Paris, impr. Chaix et C"; libr.

Lacroix et Baudrv; \°'' Dalmont; Haclielier; Bou-

chard-Huzard.
[2698

UupdKT (E.). Tableaux géologiques des terrains,

indiquant leurs divisions et subdivisions, les princi-

paux
fossiles qui s'y rapportent et les minerais utiles

exploités
ou reconnus dans chacun d'eux par M.

Etienne Dupont, ingénieur, directeur de l'Ecole des

maîtres mineurs d'Alais. Petit in-fo)io, 4 p. et t0

tableaux. Alais, impr. et libr. Veirun; Paris, lib. J.

B. Bailliere et tils; Saint-Etienne, librairie Cheva-

lier. [~699

DupoKT(H.A-).–Questions d'arithmétiqne prépara-
toire ou de calcul mental, a l'usage des écoles pli-

maires par H. A. Dupent, instituteur. 3e e'f/~tû~.

fc partie. Addition et soustraction, ln-18, 198 p.

Saint-Denis, imp. Druuard Paris, lib.
Dncrocq L.~n-

glois et I.eclerc Metz, lib. A)c:tn. ~700

D~VERCiER <le !~AU~<A~~Ë. Histoire du gouvernement

parlementaire
en France, 1814-18)8 pr~(i~e d'une

introduction, par M. Dnvergier de ti.).~ .m'tc. T.

In-8", vm-548 p. Paris, imp. Raçon et C"; lit). Mi-

chel Lévy frères. 7 fr. 50 c. [~70 i

DuvE~O)S. La Lteutenance de ['mpirc; par Cl<

ment Duvernois, rédactcur en chef du journal l'Al-

gérie nouvelle, tn-18, <v-32 )). Aiger, impr. Dttho.

frères; Paris, Cl<allamel a!né,libraire-commission-

naire pour l'Algérie et l'étranger, 30, rue des Bou-

langers Saint-Victor. 50 c. [2702

Eglise (de 1'). Signé C. M. In-8°, 33 p. Paris, impr.

Firmin Didot frères, fils et Ce. [2703

Exercices de calent sur les quatre premi'res opéra-

tions d'arithméti<{ue. Cahier contenant 1205 exer

cices. !n-8", 99p. Lyon, impr. Ve Mougin-Rusand;

Chambéry.lib.Perrin. [2704

Exercices de dévotion en l'honneur de Marie pour le

temps qui s'écoute depuis
la

sépulture
du Sauveur

jusqu'à sa résurrection. In-32, 63 p. Clermont-Fer-

rand. imp. ctlib.Thibaud. [2705

Exercices pour
la retraite et le jour de )a première

cummuuiou. Cantiques pour chacun de ces jours,
précédés

de prières pour la préparation à la retraite,

et suivis de diverses prières suivant les différentes

circonstances dans lesquelles peut se trouver un
chrétien pendant [a journée; par un jeune étudiant.

In-18, x-94 p. Chaton sur Saône, imprim. Monta-

)an. [2706

Explication populaire, historique et pratique
des f6tes

chrétiennes. Fêtes de Notre-Seigneur. in-32, 64 p.

Toulouse. imp. Lamarque et Rives; les princ. libr.

15 c. [2707

FÉKKLOx. Les Aveutures de Télémaqne, fils d'U-

lysse; par Fénelon. vol. in-18, 453 p. Paris, imp.
1»

\a)der;lib.!3orrani. [2708

(Massiques français, <'(/ .'</<p'o/y~ procédé de Fir-

min Didot frt'rcs.

F~RÈOt.. Mémoire sur t'hydrophobie rabique; par

Férétd, interne des hôpitaux. In-8°, 53 p. Cter-

<uont(()ise), imp. Huet. [2709
Extrait, du ttc~ueti <h;s travaux de la Société médicatc

do~)se~ti~n(! l'aris.

Fernand Dctcourt, ou la Faiblesse d'une mère L. D. S.

In-8", 158 p. et 1 gravure. Lille, imprim. et libr.

Lefbrt. [27<0
FHVAt.. Le Hossu, avettiures décape et d'épée; par

Paul Févat. !n-4" a deux colonnes, 190 p. Pari-,

imp. Voisvene); !< rue du Croissant. 3 fr. ~27H t

l'ubiicatiun du journal if Siècle.

Ficr)ER. L'Année scientifique et industrielle, on

Exposé annue! des travaux scientifiques, des inven-

tions et des principales applications de la scienc~-

à t'industrie et aux arts, qui
ont attiré l'attentinr

pubtique en France et à l'étranger; par Louis Fi-

guier. 3e année. 2 vol. in-18 jésus, vnt-751 p. Paris,

iniprim. Lahure et. C' librairie L. Hachette et Ce.

7fr. [27tl i

Bibliothèquc variée.

FoMA~.– Rapagon l'usurier, comédie en quatre acte-

et en prose. Hélène, drame en un acte et en

vers; par Louis Fontau. In-lC, lt4 p. Tarbes, imp

Funga. lir. [27t3

FnAX<ots de S~LKS (saint). – Introduction à la vie

dévote; par saint François de Sales. Edition mi-

gnonne. In-32, 319 p. Dijon, impr. Rabutot; Lyon,

lib.BauchuetCe. [271~ i

Fft.\sr.Tl (de). –Yoir2t!75.

FH.\YSSt.\ot:s. Défense du christianisme, ou Confé-

rences sur la religion par Denis Frayssinous, évé-

que d'Uermopolis. 2 vol. in-8°, vin-lOC? p. Paris,

imp. et lil~. Ad. Le Ocre. [27')3

C.\)tCt~ de ÏASSY. – i.e Rostan, puémc moral de Saadi.

Analyse et. extraits; par M. Garcin du Tassy, mem-

)u't'det')nstitut,etc.tn-8'24)).Me))Ian,imprim.

Nicolas; Paris,Chat)amf'!alm')[braire-commissiun-

nairepour l'Algérie ut l'étranger, 30, rue des Uon-

langers. [27t()
)'xtrait de )at(<'YHC'u))t''ricaine et orientale.No (i.i8j9.

GK!\f.)s (M'dc).–Les\'('H)éesdn château; par
M" de (it'tdis. N~!<ue//c <<7<o/ re\uc et corrigée.

2vul.in-18jesus.718 p.et 12gravures.Paris.itnp.
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Bourdier et C<- lib. Morizot. 6 fr. [27i7

GILBERT. Œuvres de Gilbert, précédées ~t'cc

historique par Charles Notlier. Nouvelle
édition.

.'<

In-18 j~sus, 335 p. Paris, impr. Claye;
l.br. Garnier

freres.3fr.50c.
L-~°

GOMSCARD.
– \ie de saint

François-Xavier
apôtre

(les

Indes et du Japon,
car Godescard. Edition revue

augmentée par
l'abbé Laurent, n-12, 1~ p. et

j

.1 gravure. Limoges, impr.
et libr. Louis et hugene

J

Ardant frères.
L-

Bibliothèque religieuse, morale, littérale, pour
l'enfance

· et ia jeunesse.

GoUMY.-De Apuleio
fat.ularum scriptore

etrhetore.

Thesim proponebat
Facultati litterarum Par.s~ns.

J

Edouard Goumy. !n-8., 63 p. Paris, impr. Boun~

et Ce.
L-

GOUMY.– Etude sur la vie et les écrits de l'abbe de

Samt-Pierre. Thèse pour le doctorat, présentée
a ta

Faculté (les lettres de Paris, par
Edouard

boumy~

ancien élevé de l'Ecole normale supérieure, a~r~e

de l'Université. In-8", vi-332 p. Pans, .mpr. B~n_

dier et Ce L- t

GOURDE – Rapport
sur les expériences

faites en r:tde

d~arseille.~s 18 juillet et 39 août 1858,
à bord

du bateau /<- J~ sur la machine à monu-

ment. rectiligne et le propulseur
à vannes du s.eur

~ui!lemin parJ.
~.Gour<'lan. tn-8o, 18

P.~s~

imp. Arnaud et C~ L-'

Goz. -Le Dragon rou?e, par
Léon

G~lan. !n~8

R

iésus,
324 p. Paris, impr.

Le formant, hb. M~l

Lévv frères. L-

Collection Mirh~ !.evy..t 1 fr. yotume.

G~r<D~FF, (de).
Pie 1\ et l'Italie par

Grandetfe. Nouvelle lu-h", o9 )T-

imp.TinterlinetC-lib.Dentn.

GRA~CË,
DECOURCEI.LE et ~R.F.HK

La

T.'t.d~

Martin, comédie en un acte,
mêlée de oup et.,

par MM. E. Grange, Decourcelle et 1h_Ba.n~.

l,i-4oadeu\ colonnes, 10 p. etvtguette. Par~, "u~

Morris et Ce; lib. Michel Lévy frères. M c.. L-~

The;Ure du Palais-Royal. Première rcpr..s.-ntat~n
le

2~ juillet 185~. Théàtre contemporain t))ustrc. L~r.n-

son 6'

H\~AUi.T [d").
L'Avenir de l'Europe; par rredenc

<l~nault. 3e édition. In 71 p. Pari-, .mp~

Tinterlin et C< lib. Dentu. L-o

Histoire des chevaliers de M.Jte, par
~L C,D.lu_H

416 p. et 1 gravure. Limoges, nnpr.
et Itbr.

Har~~
frères

L-
-1

BibUothëque historique et morale.

Histoire des chevaliers (le Malte; par
M- C.D. Grand

m-19,167 p. et 1 grav. Limoges, imp.
et lib. H.

frères.
Bibliothèque historique ft mnr.Uf.

HOCOU..RT. Le Secrétaire de tout le monde, ou a

Correspondance usuelle, contenant les principes
de

l'art épistolaire,
des modeler de lettres pour If

de l'an, des lettres de famille etc.; par E. Ho~

..uart. 9< ec/ augmentée de
formules t

u~e

.es maires, ad.ioints,
etc. tn-18, p,

~amt-Deu~

imprimerie
Drouard et M~dm; Pa..s,

glumé.

Hu(.u. Œuvres compl. t-
édition, _rnee

le vignette.. T. t~ CromwcH. ln-8", 507 p. Pans

imp. Racon et C-' lit'. Houss.aux. L-

H!"wttFHT Pierre Ladn.nuf-au la recherche des

l~rs'a
t.on march.; par.

Humbert. 'n-18.,esus,

~-74 p Coulommiers, in.prnu. Monsstn; Par.s,
~jjr

Amyot. 3fr.50 c. L-

.)u.L\tS de). – \'oir-2';7t;.

.tou.T de L~D~s. h.tluencede 'prit.dé..to.re

sur l'écouonih- poUti~ne et soc.ale. Irente t.t qua-

rante dévoilé; par
.). Jouet de Lauciduats.auc.en

officier supérieur
dans l'armée égyptienne

In-8", 166 p. Paris, imp. GaitLet; lib. Dentu. [2732

JouHANXE~D. Vie de la. bienheureuse Germaine

Cousin; par Paul Jouhanneaud, chanoine hono-

raire, etc. !n-12, 180 p.
et 1 grav. Limoges, imp.

et lih. Louis et Eugène Ardant frères. [27~

Bibliothèque religieuse, morale, Uttéraire, pour l'enfance

et la jeunesse.

JouH.~EAUD.
Vie (le la tn.s-samte Vierge, par Paul

Jouhanneaud, chanoine honoraire, etc.
ln-1~ 179p.

et 1 grav. Limoges, impr.
et libr. Louis et Eugène

Ardant frères.
L-

BibUotheque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance

et la jeunesse.
Journal (le l'assureur et de l'assuré. .~rances ter-

restres et maritimes, sur la vie, tontines, contre la

grêle,
contre la mortalité (les bestiaux, etc. Légis-

lation, doctrine et jurisprudence, P~- LeHn-,

docteur en drnit, avocat a la cour impériale
de Pa-

ris. Année 18M. Tome 11. tn-8o, 164 p.
Beau-

gencv, impr. Gasnier; Paris, 19, rue de la Sour-

di.r.. Prix annuel, 12 t-r.; les années précédente~

à partir
de tS.8, chaque volume, 3 fr. L-

JocvE~T Manuel du prisonnier,
ou Recueil d'in-

structions, d'histoires morales, (le prières,
de pra-

tiques pieuses,
les plus propres

aux condamna par

l'abbé Jouvent, premier
aum.ner de Mazas.

tion, considérablement augmentée, ln-32, 40Sp~

Paris, imp. Moquet
lib. Repos.

· L-~

j~E Rivarol, sa vie et ses œuvres, par M.
Léonie

C~'ni.r auci.n d.puté,
etc. Compte

rendu de cet

~-r. on (~,pd'il historique
et philosophique

r iJsd-r~.res années du dix-huitième siècle et

~.t. r~.lutiun i-raucaise, par
l'abbé Jouve, cha-

~,i, I.1S, pages. \ilence, impr.
et~

M.u'c-ure.).
L-

KurK d~ r.i monsieur U-rs-tourmenté; par
Paul

~K.ck. Ë~ illustrée de vignettes
sur bois,

~livi~de tu monsieur qui
veut être maire; la

J.urnée d'un monsieur qui~na pas le temps;

M. Flananville. In-4o, 40 p. Pans, imp. aidera

Charlieu.SOc.

Bibliothèque f)c yiïïe et de campagne.

KpiD~FR fde\ La Sainte alliance et les nationa-

~li~s; par
le baron de Krudner. In-8c, 39 p. Paris,

imp.
Tinterliu et C-- lib. Amyot.

· L-~

R.r~.t-t-oRT
Vie de saint Eloi, évèque

~T"~ on ~de saint Ouen; par
M. Labiche

t Rei~ etort, chanoine théologal
de la cathédrale

:!e L~oges. In-13, 180 p. et 1 grav. Limoges,~

et Hb..Louis et Eugène Ardauttrere- L-

RibUothcquc religieuse,
morale, littéraire, pour l'enfance

.'t. ta jeunesse.

) .fHFZE. – L.L R~'gl.'
des temps appliquée

aux ques--

."n~le la chronologie, de lapaqae,

.rthie d'après
le système de Moïse. Lumière zo-

.'l aie par Pierre
Lache.e ~de Paris)._n~ ~P.

rt pi.
Saint-Germaiu en Lave, impr. Beau; P~,

)ih. ). I.econ're.
L-

) tuern-s ()'\trique depuis
la conquête

~i'r~. les ~r~ais jaques'.t
compris l'ex-

édit~n
d. Kabviie, .n 18o8,

avec un aperçu
de.

L fi~ nii'i'air.s auxquels
la France a pris

'n~la.t .~t. période ~P~
oo '-<'7 n

vignettes, portraits
et caite~.

p;~ G~t~;
libr. Renault, éditeur.

~p c.
~`3 i .~2

o0 c.

) \t,n,).-d~)–Le Marquis deSanras; par Jules

'ne.
hi-18

iés~,
3.4 p.

P-s,

( H..urdilliat Lih. nouvelle. 1 fr. L-~

Hibtiottx'qn.-
nouveHe.

,s~ L'Heureuse année, ou l'Année sanctifiée

"h.u.t.tion d.s sentences et des exemples
des

Il nts, par 1-abhé Lasausse. i;o~ revue et cor-
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rigée avec soin. In-12, 405 p. et 1 grav. Lille, imp.
et lib. Lefort. [2744

LEFÈVRE. Documents historiques sur l'ancienne

abbaye de Saint-Sanctin, le p'neuré de Saint-Ger-

vais et l'église de Saint-Martin, à Chuisttcs; par E.

Lcfè\'re, chef de division a la préfecture d'Eure-et-

Loir, etc. !n-8°, 24 p. Chartres, imprimerie Gar-

nier. [~7.15

Tiré à 30 exemplaires.

LEMOiXE. Le Feu à une vi<-i!!e maison, comédic-

vaudeville en tfn acte par M. Gustave Lern<une.

!n-4° à deux colonnes, 10 p. et vignette. Paris, imp.
Morris et G* lib. Michel Lévy frères. 20 c.. ['2746

ThéAtre du G;mnast'-I)rn.matiq))f'.I'reu)tcre représenta-
tion le 28 novofubrc t8.'i~. Théâtre contonpnrain il-

lustré. Livraison 3(i4.

LEKORMAXT (Ch.). Les Catacombes de Rome en

1858, par Charles Lenormant. In-8°, :)! p. Paris,

imp. Raçon et Ce; tib. Dounio). [:!7i7
Extrait du rccueille Correspondant.

LEKORMAXT(Fr.).–La Question ionienne devant l'Eu-

rope par François Lenormattt. In-S°, 17<: p. Paris,

imp. f intérim et Ce Ub. Dcntu. [~718

LÉOK. La Paix, solution de la qm-tion italienne;

par le comte Léon. !n-S", :U p. Paris, impr. Tin-

terIinetC<Ub.D'pntu.Ifr. [2749

LÈûX-VELLE.–Oianson; par M. A. Leun-VeHe. Petit

in-18, 7~ pages. Saint-Eticnne, imprimerie Theotif-r

amé.
[~750

LEROI (i'abbë). Voir i65t!.

I.ESAGE. Histnire de Gil !U;'s deSantiUane; par Le-

sage. Grand in-8°, 404 p. et ?rav. Paris, imp. Gait-

tet;!ib.RenauttetC<5fr. [~751

LES['t:r;n.
–

Manuel du
jeune

séminariste en vacan-

ces, ou Exercices de pieté pendant les vacances.

Ouvrage destine
principalement aux c)rves drs pe-

tits séminaires; par M. Lesueur, supérieur du
petit

séminaire de Soissons. Iu-18, vm-412 p. Lyon, nnp.
et lib. Pelagaud et Ce; Paris, même maison. [37~2

LÉYi ALVAnES et RiVAiL. Dictées normales des exa-

mens recueillies et choisies dans les examens de.

l'hôtel de ville de Paris, de la Sorboune et des

autres académies de France, avec des notes gramma-

ticales, étymologiques, historiques et anecdotiques,
sur l'origine et

l'orthographe d'un grand nombre de

mots, accompagnées 1° de dictées spéciales sur

ies difficultés
orthographiques; 2° de dictées litté-

raires extraites des meilleurs écrivains, pouvant
ser-

vir de texte aux leçons d'analyse et de rhétorique,
etc., à l'usage des candidats aux divers brevets de

capacité et des élèves des cours secondaires supé-

rieurs par MM. D. Lévi Alvarès père et Il. L. D. Ri-

vai). 2~ édition, corngée et augmentée de plusieurs
dictées

nouvelles, et mise en
rapportavectes articles

de la grammaire normale. In-12, xi-311 p. YersaiHes,

imp. Cerf; Paris, lib. Borrani.
[-2753

LÉvi ALVAHË~. Histoire de France racuntée a ta

jeunesse; par M. Lamé-Fteurv. ~e tableau. Iu-;dano,

-1p. Versailles, imp. Cerf. [~75t
Cours d'études eh'metttaires, secondaires et suneneur's,

par M. D. Levi Alvares.

LEVRAt'LT.–MUcs libres et impériales de t'mciettnc
Alsace Laud;tu. Etude Instorique; parL. Le\rau)t,

correspoud.mtduministèredf-l'instructionpulHique
pour les travaux historiques, etc. In-8", ]RS p. Cal-

mar, imprim. Decker; Strasbourg, lit). M~t~rgt-r-
Levrault et iiis. j~7bo

LEVY (E.).–Voir 2S4<

LHÉKITIEK.–Xouveaumauueiépistojaire.~u Instruc-
tions générâtes ou partiruH(''r<-s sur divers gou'es de

correspondance; [)ar A. Dtériticr. 2''<?'f))-]H,

etC<lir.25c. [~750

LuOMO~D. – Eléments de la grammaire trauçaisu; par

Lbomond, approuvés
et recommandés par le conseil

impérial de 1 instruction publique et revus par A.

Gresse. 4e ~!<:oM. In-12, 96 p. Paris, imp. et lib.

Meyrucis et C< [27S7

LicKfEn-PAnMEKTtER (M'). De l'art musical, pour
servir d'introduction à la Bibliothèque musicale.

Ouvrage approuvé par l'Institut de France; par

M"'eLignier-Parmentier, ex-directrice de toutes !es

écoles communales de Paris. ln-8°, 19 p. Troyes,

imp. Anner-André;! auteur, 2, rue Belfroy; les

marc))ands 1 do musique. [2758
Extrait de la Revue archéologique. t3e année.

L))!))OL'nn(de).– Aventures (l'un jeune sauvage; p~r
Léonce de Limbourg. In-18, 104 p. et 1 gravure.

JJmoges, imp. et lib. Barbou frères.
[2759

BibJiotheque chrétienne et morale.

Liste générale des agents politiques et consulaires de

France à l'étranger. In-8o, 35 p. Paris, imp. et lib.

Paul Dupont. [2760
Extrait des Annales du commerf'c extérieur. Livraison

'!e février )~5'

LoxEn.–Eléments de sciences, d'industrie et de com-

merce, a la portée de toutes les intelligences et a

l'usage surtout des instituteurs et des institutrices,
maitrcs et maitresses de pension, etc. par Lober.

T. 1' Géologie, lu-12, 180 p. Lille, imp. Horemans;
lib. Quarré. 1 fr. 50 c. [276l

Lon~H. – Traité complet de la fabrication des savons,
contenant des notions sur les alcalis, les corps gras

saponihables, et des instructions sur la fabrication

des savons marbres, savons blancs d'huile d'olive,

etc.; par M. G. Eugène Lormé. In-18, 348 p. et 2 p).
liar sur Seine, imprimerie Saillard; Paris, librairie

Horet. f'r. 50 c. [2762
~anue)s Roret.

LoLTHE (M" de).
– L~uis d'or. suivi d'Lne nuit. de

bal
masque; par ~t' de Loothc, née Yictorine Ca-

'-atte. 2 vol. in-8°, 607 p. Meaux, imp. Carro; Pa-

ris, lib.Asselin. [27G3

MACXY
(I.. de). Voir 2G89.

Mairie de Marseille. Observations sur le projet de sup-

pression de la mairie
unique et du conseil munici-

pal de la ville de Marseille, par les membres du

corps municipal de la ville. ln-8°, 19 p. Paris, imp.
Scrricre et C' [27C4

Maison
rustique du dix-neuvième siècle, contenant, les

meilleures méthodes de culture usitées en Fraurc

et a
l'étranger, les procédés pratiques, etc. Avec

2,500 gravures représentant les instruments, ma-

ctnnes, appareils, races d'animaux, arbres, plantes,

légumes, serres, bâtiments ruraux, etc. Terminé par
des tables méthodique et alphabétique. Rédigé par
une réunion d'agronomes et de praticiens, sous la

direction de MM. Bailly, Bixio et Malpeyre. T. 1er:

Agriculture propremeut dite. Graud in-8° à deux

colonnes, v)n-5<J8 p. T. 2 Cultures industrielles.

Animaux domestiques. vm-SGO p. Paris, irnprim.

Pmard; Lib. agricole de la Maison rustique. Chaque

diurne, 9 fr. [2765

Ouvrée publié en 5 votumcs. Prix 3~ fr. ~iU c.

Manuc) du dévotion au mois du i~acré-Cn'ur de Jésus,
formant un mois du Sacré-Co'ur en esprit de répa-

ration, suivi de trente visites au co'ur de Jésus dans

)<'
saint Sacrement; par l'abbé J. H., docteur en

théologie, etc. 2'<iû7i. tu-18, 286 p. Paris, imp.
!taeun et Ce; iih. Sarlit. 1 fr. 2:j c.

[2766

M;mue[ de la Société de Saint-Yiuceut de Paul.

1~ partie. In-18. 2)up. Paris, imprim.-HaiUy, Divry

et (.< au secrétariat de la Société, C, rue Fursteu-

I.erg. J2767

M\!t!s<:n.\L. – tht dr(~t)téréditair<; (les auteurs et de.s

erfeurs du congres de UruxeDes, suivi d'un dis-

cours sur les beaux-arts; par Jules Mareschal, au-

cicn directeur de la liste civile beaux-arts), etc.
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tn-8°, vu-176 p. Paris, imp. Maltcete et C< lib. L.

HftchetteetC' 2 fr. 50 c. [2768

MAR!N de BoYLESVE. L'AfFaire de. GaUtee, nu t'Eptise

a-t-elle peur des sciences? par
le R. P. Marin fie

Boylesve. In-32. Part! imprim. Carion libr. Dillet.

15e.f. [2769

MATHIEU. Thèse d'analyse mathématique Sur le

nombre de valeurs que peut acquérir une fonction

quand on y permute
ses lettres de toutes les ma-

nières possibles. Thèse d'astronomie Proposi-

tion d'astronomie donnée par la Faculté. Présentées

a la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le

~rade de docteuref sciences, par M. Emile Mathieu.

tn- 45 pages. Paris, imprim. et librairie Mat~et-

Uachelier. [2770 0

MAUDE (de). Notice sur les pêcheries (le hareng

de la morue et du saumon en Xorwe~e par M. de

Maude. In-8°, 16 p. Paris, imp. Martinet.. [277t t

Eit.rn.itduBt)HctindetaS<~]Ct';imp~ri.t)e~)'acr)itnat;t-
tion.

MACHKt..
– Les Six dimanches et );t f~te de saint Louis

(le Gonxa~ue; par)eP. Maur''), de ta compagnie

de Jésus. h)-S3, x\)x-lS5p. L\), imp.
et tib. Pe-

iagaud et Ce; Paris, m'me maison [2772
2

Médium (te.)aime de Dieu. ~uYra~et'on.;u eu Dieu et

revête en médiumuite. Grand iu-)S..)~ p. Parts,

imp. Firmin Didot frères, fils et C<' libr. Led~ven.

lfr.50c. [2773 3

MuRY.–La Guerre du ~izam; par Mer\. Iu-t8 jesus,

288 p. Paris, impr. Lahure etC"; ii!)r. L Hachette

etC'fr. ~77~

BtbHoUK'quedeschcmins~t'fcr.

M~sdeM~M~~a~~s~~h~u~sde~Y~

de la très-sainte \'iers-e, a. t'!)s;)~ed'-s personnes

qui
veulent vivre chrétiennement d~ns h', monde;

par
un prêtre

de la communaut' deS:d)it-Su)ptce.

;\vec approbation
de Rm. ie cardinal archevêque

de Paris. 2'' e~WoM. tn-2. 25'. p. Paris, 'nnp. Racon

et Ce; Lyon et Paris, Mb. Périsse frères. [2775

MoXTMb:n.(de).–t.aJeuneh~r'~iue~n-M.L.de

Montmélian. tn-t8, 10~ p. et 1 ?ra\. Lun~s. imp.

etlib.B=trbou frères.2776 ti

Bibliothèque chrétienne et morale.

Mo~TROXD(de).–Jcanue d'\rc, récit d'uu preux che-

valier, chronique tran(;aise du quinzième Stech-;

parMaximedeMoutrund.)'iO;i.Iu-S",m~p.
et l~-rav.Lille,imp.etUb.Lefort. [2777 r

'o'<TRO~D (de\ Mes paiHettesd'~r; par Maxime de

MontrouJ. 2<' eW/~uM. tu-S", ):)S p. et 1 ~r.t\. Li~e,

imp
et lib.Letbrt. '2778

Mo~TRO~D ~de).–Mes souvenirs: par Ma\ime de Moût-

rond. 2<- e'~t~b?!. h)-8o, l'.O p. et t ~rav. Litte, imp.

et lib. Lefort. [277t)

MoREAH, Sm.\UDi~
et DELAt'.OL'K. Le Courrier de Lyou,

drame en cinq actes et huit tableaux; par
MM. Mo-

reau,Siraudiuetne).acour.!n-'t"adeuxf-nlonues.

~S p. et vignette. Paris, impr. Marris et C'tihr.

MichetLe\\ frères. 20e. ~780

Théâtre'h-ta Gait('.Prcnn~rei'prt'nt~ti~n)L-)hn~ns

lS~U.'rhe.ltr(;fontf[npuraini)tnstrc.iM'ats.H]h[.

Morc.t~'OT.–Des uomshistoriquesadouuerau\
rues

de~;tnc\. Mon-eau tuataS~eieteareh~d'~iq'

)nrraiue,h'8uo\e)ubretS:]S.Si~ue:Le~nMou~e-

uot.In-S"l!~n.~ancy,imp.).epaL:'e. [2781

Mrn.EK.– Kss.'d de mythoh~ie comparée.
Traduit

de)';m'-i.<is d.' M. Max. Muiter. professeur
a l't )ii-

etDuunaud;tih.Durand.:)fr.
0 ~2782

~(~. _i.(.s'e)!tees de )'euipire; par À. Mura.

)''eanuee.)u-22) p.P;H'is,in)pr.Gaittet;hhr.

Lebi~re-Duquesne frères. [2783

~tCKLts.–Le Congrès scientiMquc
de Carisruhe; par

M. J. Pickles, professeur de chimie à la Faculté des

sciences de ~ancv, etc. !n-8°, 51 p. ~;mcy, impr.

et lib. Grimblot, \'e Raybois
et C~ ['2784

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, do

Nancy et de la Revue des sociétés savautes.

~omenclateur (te), calendrier, calcul, ~eo~raphie,

chronolop-ie, histoire, a l'usage de ta pension Dela-

fosse a Suresne, près Paris. hi-H, 1H7 p. Saint-

<;toud,imp.V''Betin. [2785

Votes l)i.raphiqu~s
sur M. Lavocat (deJoinvitte),

ex-

adjoint
commissaire des guerres, ancien avoue-

conseit du ministère des tinances, etc. ln-8", p.

Paris, imp. Attard.
L-~6

~o)n-eau matUK'i dt; physique
et. de chimie amusantes,

~rand~ initiation a ta vraie pratique
des.célèbres

physiciens, prestidigitateurs. Cornus, Pinetti, etc.,

comptetcmeut
démontrée pour ta première

fois et

mise a ta portée
des curieux par

uu amateur, ltl-12,

M8 p. Paris, imprimerie \atder; libr. Renault

et C< L-

\uu\elte bio~rapttie ~cuerate depuis les temps
tes

pins
re'-utes jusqu'à uos .p'urs,

a\ec les rense'gue-

meuts bibtio,rr;)phi'[ues
et l'indication des sources

a consulter, publiée par
MM. Firmin Didot trercs,

~ts la direction de M. le docteur Hoefer. T. 28.

Koder-Lahure). tn-so adeuxcotounes,S4 p. Paris,

imp. et fit). F. Didot frères, iils et (; f. 50 c. [2788

Fditiun en t:) v~ L'û"Yra::f est pnbtif- aussi '-n ttYrat-

'sons. compf'sL'es chacune de i8 p. l'm de chaque li-

Yraison, 3~ c.

Oftice de la réparation des injures. !n-8°,8 p. Rouen,

imp.
Trufault [~~

Ot'tice t'. de ta semaine sainte, en latin et en français,

tnnfurme a ta liturgie romaine. <<randin-32, 483p.

..t )~rav. Lim~~es,imprim.ettil).LonisetEn~ne

Ardant fm-es. [~90

Oftices fte~ des enfants de Marie et des dévots sem-

teursdela Reine des au~cs, suivis d')m appendice

sur les congrégations
de ta sainte \')or~e, dncata-

tn~ue desindut~ences qui leur ont été concédées,

de~ cérémonies et des prières pour ta réception des

t~n-re-auistes. :"= f<i. revue, corrigée et an~-

uu-ntee. In- \\tV-9 p. Dijon, imp.
R~tot,

Paris, lib. (~uy.)t
et Roid~t. L-

(rncio pequeno
en (d<sequi~ de los dolores de la santi-

~imavirLren Maria para imptorar su auxilio y socorro

en ta t)ora de ta muerte. Sacado casi en su totah-

d.td detas<d)r~sde san Bnenaventura; por fr.
J. A.

C d'- <~ minorati ubservante de la provmcm

de i-m-Juan Bautista. in-:)i, H8 p. et vi~n.
Pa~

imp.Rac~netC'tib.Mezin.
L-

~n.–Le Doi~t de Hieu; par
M. Richard OHer.

tn-tS, 108 p. et t ~rav. Limoges, impr.
etttb.

Har~

bou treres. L-~

Hib[iotht'qucchrt'ticnne
et nior:ue.

nnË)t
–

L'Esprit
d'un directeur des anies.ouMaxt-

n.es et pratiques
de M. OHer touchant ta dtrect.on.

Ouvrage recueitti d'après
les entretiens et la con-

duite'de M. ntier. par
M. de Hretonvdhers. revu

par M. Trons~u, supérieur
du semmatre

de~amt-

<utpice.
:f !u- t9~ p. T"urs, tmp. Marne,

Paris. Ht). Y'-Puussie~ue-nusand. L-

[~ –(~)terti.ut de tnises eu scène, de grands

et d'~peras-comiqnes représentes pour
ta

première
fuis a Paris, redises et pubhees par

M. L.

p.~i.i [.s Tr~is ~-ic-das, upera-conuque en

t,ni<;u't'e~ de MM. )' Scribe, 1;. Lopex et mu-

-.iune
de M L. <;tapi~!).

de t'tnstitut. Iu-8", )6p.

P..ri< i.npr. Uri.'re; t'.mtem-et lescorrespond.mts

~.sthe.tres..fr. L~~

['troissien r.unain.n~te enptain-cttaut,
.ntenanttes

oftice-. des dimanches et des fêtes tle l'année, a

l'usage du ctet~c et des fidèles du diocèse de Metx
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In-12, xxxvi-740 p. Metz, imprim. et lib.Rousseau-

Pallez. [2796

PATÉZON. Vittel (Vosges), ses eaux minérales; par le

docteur J.
Patézon, médecin inspecteur, etc. In-12,

vtt-185 p. Toulouse, impr. Dnpin; Paris, libr. J. B.

Baillière et fils. 2 fr. [2797

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches et fêtes. A'OMt~/c édition, augmentée de la

journée du chrétien et du chemin de la croix. In-32,
381 p. Limoges, imp. et lih. Rarbqu frères.. [2798

PETREt-co. Essai sur l'organisation de la propriété
foncière dans les principautés unies, suivi (les pro-

positions les plus urgentes a soumettre aux assem-

blées des
principautés unies, par Georges Petresco.

In-8", 40 p. Paris, imp. V<- Lacour.
[279J

PIKE. Le Chrétien dans sa vie spiritucHe. Traduit

de l'anglais de J. G. Pikc. !n-18, 159 p. Toulouse,

imp. Chauvin; Société des livres religieux, Paris,
les lib. protestantes. 50 c. [2800

PnjTARQUE.–Vie de Cicéron, expliquée Uttératemeut,
traduite en français et annotée par M. Sommer,
agrégé des classes

supérieures, docteur es lettres.

In-12, 231 p. Paris, imp. Lahure et G<; libr. L. Ha-

chette et Ce. 3 fr. [280t i

Les auteurs grefs expliqués d'après une méthode nou-
velle par denx traductions françaises, etc., avec des
sommaires et des notes par une société de professeurs
et d'hellénistes.

POKROY. La Paroisse de Va)nay; par Arthur Ponmv,
suivie de Cendrillon, nouvelle. 2 vol. i)t-S°, 613 p.
Lagny, imp. Vialat; Paris, lih. Chappc. [~86'2

PûKTAY!CE de HHrssEY. Etudes et aspirations; par
H. du Pontavice de Heussev. 2*' série. !n-18 Jésus,
247 p. Paris, imp. Jouaust;'Iih. Castet. 2 fr. [2803

Progressive (la). N'mveUe méthode de )ecture et

d'orthographe; par In-12, 39 p. Lvon, imprim.
Dumoulin;)ib.BrunetC< [2801

Proposition relative à la création d'un département
dont le Havre serait le chef-lieu, lue par M. Victor

Ipussaint, au consei)
municipal, le 7 février 1S5S.

!n-4< 6 p. Le
Havre, imp. Carpentier etC< [2805

PRUDHOMME.–Le Secrétaire générât, contenant des

modèles de pétitions à adresser à LL. MM. l'empe-
reur et l'impératrice, aux ministres, etc. Lettres de

fêtes, d'affaires et de
commerce, etc. Ouvrage re-

fondu et mis en ordre par Prudbcmme. 52~ édition,
suivant le cérémonial de l'empire français, tn-12,
216 p. Saint-Cloud, imp. VeRelin; Paris, lib. Dela-

rue.3 3 fr. [2806
Prusse (la) et la question italienne. M/OM /'7-a~~MC.

I. LaPoHtique débonnaire. II. L'Italie et ~apf-
léon. –I!L L'Angleterre et la Russie. IV. L'Au-

triche. Y. La Prusse et l'Allemagne. !n-8°, 32 p.

Paris, imp. Pillet fils aine; lib. Dentu. [2807

Quelques mots sur le réveil religieux en Amérique,

publiés par l'union chrétienne de jeunes gens de
Mmes. in-8", 20 p. Mmes, imp. Batdv; 2, rue Au-

guste. 15 c.
[2808

Question (la) de Cuba. In-8°, 63 p. Paris, imp. Tinter-

iiu et Ce; lib. Dentu.
[2809

RAMPAL. –
Piquo-Pruno vo teis miseris d'un taHhur

(verseniaugueprr)v''n<;a]e); parJuUen RanipaL

In-8°, 4 p.Marseine, imp. Arnaud et Ce. 25 c.
r2si0

Recueil de calembours, jeux d<~ mots, lazzi équivo-

ques, quolibets, etc., recueiiiis par M. Desciseaux.
!n-32,25C p. Paris, imp. Ronavcnture etDuccssuis;
iib.Detarue.lfr. [28tt

Petite bibHut)u'(jue umnibus.

Recueil de cantiques a t'nsage dt.'s éLabliss~ments de

Saint-Nicolas. Iti-18, 2t5 p. Paris, impr. Tinterim

et Ce
[28)2

~2

RéOexious chrétiennf's sur ta précipitation scanda-

leuse d'-s messes. Iu-l<]') p.Paris.i mp.Runavoi-

tureutUuccssois. [28t3

REVEL. Manuel des maris, ou
Philosophie du ma-

riage par Th. Revel (de Lorient). Grand in-32,
192 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Alph. Leclerc.
1 fr.

[2814

REYBAUD.–La Comtesse de
Mautéon par Louis Rey-

baud. In-18 jésus, 288 p. Poissy, imp. Arbieu Pa-

ris, lib. Michel
Lévy frères. 1 fr. j_28t5

Collection Miche! Lévy.

RtAKCEY ((te). Histoire résumée du
moyen âge par

MM. H. et C. de Riancey. 2" tM~
In-18, xn-

315 p. Tours, impr. Marne; Paris, libr. Ve Poussiel-
gue-Rnsand. [28t6

R[BBE (de). Un journal et un journaliste àAix avant
la révolution. Etude de mœurs sur !avit)e d'Aix vers
la fin du dix-huitième siècle; par Charles de Ribbe.

In-8", o<; p. Aix, imp. Pardigon. [28!7

Rico. –Mémoire à consutter sur les
procès intentés

par les conseils de fabrique pour la conservation des
liens des églises paroissiales et autres édifices con-
sacrés au culte divin par V. Rigo vicaire général
honoraire d'Ajaccio. In-8", 180 p. Bastia, imp. Fa-

btani j~2818

RoPARTX. Récits
bretons; par S. Ropartz. In-18,

xn-312p. Saint-Brieuc, imp. Prud!icmme, éditeur;
Paris.Hb.A. Durand. 3 fr. 50 c. [2819

Bibliothèque des familles bretonne*

Rosaire (le) du trt's-saint nom (le Jésus, précédé d'une
notice sur la confrérie du méme nom et suivi de

pratiques expiatoires enrichies d'indulgences; parun religieux dominicain. In-32, 47 p. Tours, impnm.
Mame et (~ Paris, librairie Vc

Poussietgue-Ru-
saud. [-?20

Bibtiuthrqnc dominicaine.

Rosaire (te) perpétuel; par
un reiigieux dominicain.

Notice et méthode pratique. In-32, 63 p. Tours, imp.
Marne; Paris, lib. \'e Puussielgue-Rusand.. [28~i

Hibtiuthequc duminit'ain)'.

RossicKo~. Manual de! cultivo det café, cacao, vai-

xiHa y tabaco en la América
espariola y de todas sus

aplicacioues, cumprcndiendoet estudioquimico
de,

dichas sustanciasy y su int)uencia en la htjiena; por
Julio Rossignon, ex-catedratico decieucias naturales
de las universidades de Paris, etc. !n-18, 319 p.

Poissy, imprimerie Arbieu; Paris, lib. Rosa et Bou-
ret

[28~2

Encictopédia popular tnejtcana.

RuMPORT. Une vengeance, ou les Jumeaux du ma-

noir par M. Rumfort. tn-18, 108 p. et 1 grav. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [2823

Bibliothèque chrétienne et morale.

RYLE.–Se repentir ou
périr; parte Rév. J. C. Ryle.

Traduit librement de 1 anglais par M. d'Espine père.
In-18, 36

p. Toulouse, imp. Chauvin; Société des

n\resrctig)eux; Paris, les )ib. protest. 20 c.
[2824

S.\CY (S. de). Voir 2838.

SAtGEY. Eléments
d'arithmétique, de géométrie et

de physique, rédigés conformément aux derniers

programmes ofHciets, par M. Saigoy. In-12, 119 p.

Paris, imprimerie Lahure; lihr. L. Hacttette et Ce.

1 fr. 25 c.
[2~5

SAtM-GKOhcHs(de) -Les Anioursdudiabte,opéra-fée-
rie eu quatre ac'es.. neuf tabteaux, parûtes de M. de
Saint-tjeorges, musique de M. Atbert Grisar. In-8°

à deu\cotonnes,29 p. ).agnY, impr. Viatat; Paris,

tih.beck.lfr. )28~6

!teprcst;;)t~ pour la pretnit'D' fois à Paris sur h- The;Ur<

Lyriqn<
te 1:1 mars i.'<:i:t.

SA~T-MAL'xx.H. – L'Rtc\e de Saint-Cyr; par Ch. Saint-

Maurice. Graud in-8" a ()enx cotonnes, 55 p. et \ign.

Lagny, itnprinn'rie Yi.tt.tt; P.xis, tihr. G. Havard.

50
[28~7

Bibliothèque pour tous ittuNtrce.
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SACRAT.–Un mot sur la juridiction consulaire. Signé

J. Saurat fils. In-8", 12 p. Bordeaux, impr. Gou,

nouilhou. [_*°-S

SAUVAGET.-Cours élémentaire d'horticulture, à l'usage

des écoles primaires, rédigé sur les notes de

M. Boncenne, juge au tribunal civil de Fontenay

(Vendée) par M. Sauvaget, instituteur commuuat

à Saint-Médard des Prés (Vendée). 1" partie. In-)8,

260 p. tantes, imp.
Vincent Forest; hb. J. F~'rest;

Fontenay, lib. Rabuchon., Chagnoleau Mme Fillon.

Ifr. ~9

SAUZET. Allocution prononcée
à l'Académie impé-

riale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon,
a

l'ouverture de la séance publique
du 15 février 1859,

par
M. Paul Sauzet, président

de la classe d'-s

belles-lettres et arts. !n-S°, :~1 p. Lyon, imprimera

Vingtnnier. [-.830

Imprimé par ordre de l'Académie et inséré dan~ ses

mémoires.

ScouïETTEX. Traitement préservatif
des accidents

qui peuvent
survenir a la suite de la rougeole ou

de la scarlatine, par le professeur Scoutetten, mé-

decin en chef de l'hôpital
de Metx, etc.lu-8o.7p.

Metz, imp. Blanc. [~31

SÈCUR. L'Italie reconstituée par
la France, l'Anglp-

terre et l'Autriche; par
Noël Ségur. In-4° a deux

colonnes, 96 pages et vignettes intercalées dans t'-

texte. Paris, imp. Dondey-Dupré,
Mb. Martmon; d<_

Gonet.éditeur.lfr.oOc.

SEtC~EUR.–La Question divine. M. Hello et M. Renan,

par Georges Seigneur avec une lettre adressée a

fauteur parM~
de Ségur. !n-18, 107 p. Paris, imp.

Remquet
et C' lib. Douniot; J. Lecuifre et Ce. ~8;~

SÉJOUR. Le Paletot brun, comédie f'n un acte et ~'n

prose, par
Victor Séjour, In-18 Jésus, -~7 p. Lagny,

imp. Vtalat; Paris, lib. Michel Lévy frères, [~i.

Thé-Ure de la Porte Saint-Martin. Première représen-

tation ?:!8t!L'centbrets.<ii.

SÈJOtJR.–Les Grands vassaux, drame en trois époques

et en cinq actes, eu prose, par
Victur Séjour.

In-tS s

)ésus., 110 p. Lagny, imp. \ialat; Paris, I)b. Mtch<d

Lévy frères. L-~

Théâtre ic.périat de l'Odéon. Première représentatlun

le 16 féïrier )Su9.

Semaine sainte a l'usage de Rome, traduction ~.uv'-He

en prose et,en vers français; par T. C. H., avec !e

texte latin, accompagnée
d'un grand nombre de

pièces détachées du paroissien
romain en vers fran-

çais: par le comte de Causens '-t T. C. D. In-tS,

537 p. Pa-, imp. Vignancour. ~S3U

ept e=! péchés capitaux expliqués
avec traits d'h's-

totre.L n-3~. 64 p. Toulouse, imp. LamarqueetRivcs~

6? princioaux lib. 15 c. [~83 <

~ona chosts de Bossuet, de Bourdaloue et de Mas-

sillon, contenant les principes
de la foi et les regh-s

Ce la vie chrétienne, avec une préface, par M.
>d-

vestre de Sacv, de l'Académie française. 3 v;'L

in-16, xxxv-1621 p. Paris, imp.
Lahure et C' 1'

Techecer. 18 fr., pap.
de Holl., 45 fr. L-

Bibliothèque spirituelle, publiée par ~t. de Sac y.

StRAL'Dix. Voir 2780.

Société d'horticulture de Picardie. T. 3. 1S58. !~°j

151 p.Amien~imj).vert.
~-83J

Société de Sainte-Anne et)némori;d de la missiou-jn-

bilé préchée
dans l'église ~otre-Dame, a Agen, pen-

dant l'avent de 1858. In-M, 32 p. Agcn, impr.
~où-

bel. t~O

SouuË. –Diane et L'juise; par Frédéric Soulié. lu-lS

Jésus, 359 p. Saint-Germain en Lave, impr. Beau;

Paris, lib. Mictn' Lévy fn-res. 1 fr. L~~ 1

Collection Michel L)~ y.

Suut.lÈ.–t.n r'ved'am"ur; par Frédéric Soulié. Iu-18

iésus
3~7 p.

Saint-Germain en Laye, impr. Beau,

Paris, lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [2842

Collection Michel Lévy.

Souvenirs (l'une douairière par M"e Anna Edianez de

L'" de S. B. –~ne page de la vie d'une femme à

la mode. – L'Heureux hasard. Le Bouquet
fané.

– La Fontaine du moine rouge.–t'ne leçon. !n-12,

x-194 p. Roanne, impr. Ferlay; Paris, libr. Dentu;

Vanier; Lyon,
Lib. nouvelle. tir. [2843

SouvESTRE. – Pendant la moi-son; par Emile Sou-

vestre. N~m,-e//e édition. Les Bannis. David le

trapp'-ur.–Le
Facteur de canton.–La Troque.-

To)tar l'Indien. In-18Jésus, ~86 p. Saint-Germain en

Lave, imprimerie Beau; Paris, libr. Michel Lévy

frères.lfr. [28.44

Cotl''ction Michet Lé\y.

SpURGEO~.–La Résurrection spirituelle,
sermon par

le Rév. C. H. Spurgeon.
Traduit tle l'anglais. In-18,

56 p. Toulouse, nnp. Chauvin; Société des livres

retigieux Paris, les iib. protest. 20 c. [2845

STEnx. Résolution des équations transcendantes;

par le docteur M. A. Stern. Traduit de l'allemand par

E. Lévv, agrégé des sciences. !n-8°, 104 p. Paris,

imp. Thunot et Ce lib. V. Datmont. [2846

STRAt'ss. Le Yovage d'Hélon a Jérusalem, scènes

juives; par
M. Strauss. tn-18, H5 p. Paris, 'mpnm.

Mevrueis et C< !0, ru<- des Champs-Elysées. ~2847
7

Bibliothèque 'tes ft;ot''s du dimanche.

~Ë –Mathilde, mémoires d'une jeune femme; par

Eugène Sue. T. 't. !n-2GS p.Paris.imp.Serriére

et Ce; Panthéon de la librairie, 96, rue de la Rey-

nie t't 90, rue Saint-Denis. t fr. [28.t8

Tableau du personnel
d~s contributions indirectes dans

h-s départements
au t'février 1S59,et organisation

intérieur'' des bureaux de l'administration centrale.

In-S°, tS p. Paris, imp. Paul Dupnnt. [2849

T.ur.t.KT.–Premiers exercices d'orthographe, tutroduc-

tiou à l'étude delà grammaire; par
J. Taiclet,ofti-

cier d'Académie. 17'' édition. In-12, 60 p. ~ancy,

imp. \'<SicoIas;Metz,Hbr. Ruusseau-Pallez;Par)s,

lib. L. Hachette et C~; J. Lecoirre et C' [2850

T.Mt~ des Pu-t-ES. La ~ouvetle-Grenade, l'émigra-

tion et t~s divers projets
du canal de jonction entre

h's deux océans; par M. Tamin des Palles. In-8",

31 p. Paris, imp. Martinet; lib. A. Delahaye. [28~1 1

Tarif des prix des travaux de menuiserie en batt-

meut, établi par une co[nmis>ion de quinze
maîtres

menuisiers nommés a cet etfet par leurs confrères

composant la chambre syndicale d'Orléans, adopte

eu assemblée génér;de,[e 18 octobre 1837. tn-8°,

:) p. Orléans, imp.
et lib. Morand-Bouget. [28o2

Tarifs fles~ des chemins (ie fer et l'intérêt
pubi~.

In-8°, 06 p. Paris, imp. Paul Dupent. [~S53

TK'\OL-<;). Défense des premières
vérités de la foi

lo Destinée (le l'homme; ~My~.res
de la nature

divine; Solution d<'s problèmes hnmamtatres;

40 Existence d'un.; religion positive
et surnaturelle;

par ('abbé F. Téuougi, aum~uier du lycée impénai

de Marseille. tn-~°. xx\\H-3:!4 p. Marsetlle, imp.
et.

tib. Chauffard; Paris, tib.Uray. [2854

THK~U(D. Descouditiousde fécondité spontanée des

terres- par M. P. Thenard. Mémoire présenté à l'A-

cadémie des sciences, h- il février 1859. Iu-8", 15 p.

Paris, ifup.Cosson
et C' [28oa

Extrait. ')e) Institut, journal uniYt;rse[ des scienceN et

(Jt-sstJciL't. es s~\ant);s. Février et mars t859.

Tnn!\ur. –Acetimatenteutet colonisation. Algérie

ctcotouies;));u'Donatn-uThibaut.In-H,vin-lDOp.

Paris, imp. Cario!t; lib. JnstRouvier. [2856

'rm~~Kjt.–Table générale et alphabétique
des actes

d''ta préf''cturc
du département

du Haut-Rhin, de-

puis
h- 3 niessidor au )X jusqu'au f'' septembre 1858,

contenant, sous forme de notes, outre l'indication
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des circulaires
publiées depuis l'an ix, de? dévelop-

pements sur divers points du ressort de l'adminis-

tration municipale par Jacques Thurncr. !n-8°,

29? p. Colmar, imp. Hoffmann; Uetfort, lil)r. Ccng

etHetd;Pe!ot. 6fr. (1858.). [2857

ToupTE. – Le Docteur Tam-Tam, opérette en un acte,

paroles de M. Francis Tourte, musique
de

F.
Har-

bier. Iu-8° a deux entonnes, 8 p. Lagny, imp. Yiatat;

Paris, )ib. Arnautd d'' Yresse. '20 c. [2So8

Représentée pour )a première fois a t'aris t.ur )c th6.Urc

dcsF"ties-~ouyeH<'s, te :i mars is:,t).

Traité de la patience
dans tes peines de la vie; par

saint Cvprien, suivi des paroles consolantes tirées de

l'Ecriture sainte. tn-:)2, C4 p. Toulouse, imp.
Chau-

vin; tes princip. tib. 15 c. ['285')

TRANCHAIT.
– F'rasquita, npérctte-boutfe en un acte,

paroles
de M. Alfred Tranchant, musique de M. Lau-

rent de Ritlé. tn-4" a deux colonnes, 8 p. Paris, imp.

Boisseau et Auprès; Lib. théâtrale. 20 c. [28~0

The.Urc fies B~ufTM-l'arisiens. Premicrc représentation

te 3 mars is:i9.

TROtjiLLET. –
Régénération de ta vigne par une nnn-

velle plantation
la plus conforme aux fois connues

de la végétation; par E. Trouittet, professeur de vi-

ticutture et d'arboriculture prati<fue. tn-t2, ~<! p.

Mirccourt, imp. et lib. Humbert; Paris, tib. L. Ha-

chette et C* Moutreuit aux P'ches (Seine),
t'an-

teur. 75 c. [2861

Tm'TET. – Psonveau tarif pour le cubage des bois sur

pied et des bois abattus; par
Trntet, brigadier fo-

restier. In-!2, :!9 p. VersaiHes, impr.
iitti. Huvet;

fauteur, a Choisct (Seine-et-Oise). ['28M

~ne coalition en 1859. tn-8". p. Paris, imp. Tinter-

lin et C<tib. Dentn. [28C3

In épi moissonné, ou Derniers moments d'dc)e Do-

naditte. née aYiatas (Lozère') te 15.janvier 185~, dé-

cédée a Cajan (Gard) le 18 février 1855. 2'' e'<OM,

revue et augmentée. tn-tS, ~C p. ~imes, imp. Hatdv.

10 c. [28Ct

Une heure au coin du feu. In-32, <'4 p. Saint-Germain

en !~ave, inip. Beau; P.tris. tib. Josse. [2865

BiHiothcque de tout te monde.

VALLET de V)K!vn.t.E.
– \'oir2(~ et2<.7').

\~DRtVAL.–La Croix d'Oisy ou autres croix aneiemies.

Etudes sur les rcgtes traditiùuuettes concernant les

crucifix et tes croix; par l'abbé E. Yandrivat, cha-

noine, directeur au grand séminaire d'rras, etc.

In-8°, 42 p.
et une pl. Amiens, imp. Caron et Lam-

bert Paris, tib. Pringuet. [28G6

\'ERGXACD-RoMAC~KSi.
– Notice sur l'ancienne terre

seigneuriale du Crand-PerTai, département de la

Sarthe, et particutiéronent
sur les redevances iéo-

dales singulières aircctées à cette terre par M. \'er-

gnaud-Romagnesi, membre de la Société impériale

des antiquaires de France- In-8°, 4 p. Orléans, imp.

Constant aine. [28U7

\'EnvoRST.–Le Peuple
de Dieu. Histoire comptete

en quatre- époques et huit volumes détachés; par
M. t'abbé Yervorst, chanoine honoraire, directeur

du collège cathotiqn'- d'Auteuit. Josué et tes Juges.
Yot. 3. tn-18, 300 p. Saint-Denis, mip. Drouard et

Mouiin Paris, tib. Ducrocq. [28C8

Vie de Marie Leck/.iuska, princesse
de Pologne, reine

de France. Abrégé de i'onvrage de M. t'abbé Proyart.

!u-12, 180 p. et 1 grav. Litnnges, imp. et tib. Louis

et Eugène Ardaut irères. [28tiU

t{i)'tiuth~quc reti~icuse, murale, titterairt', pour ien-

fance et la jeunesse.

Yie de saint Beuoit, patriarc.tte des moiues d'Occident;

nar
un bénédictin. !u-12, 179 p. et 4 grav. Limoges,

)mp. et tib. Louis et Eugène Ardant frères. [~870

Dib)tuth;'que r~')i~ieus< !nura)< iittèraire, pourt'enfauec
''t la jeunesse.

Vie de sainte Chantai, fondatrice et première .supé-

rieure de l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie.

7~!7tOM revue par l'abbé Laurent. In-12, 180 p. et

1 grav. Limoges, impr.
et libr. Louis et Eugène Ar-

dant frères. [287t

DibUotheque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance

ot la jeunesse.

Vie (le sainte Pliilomène, \ierge et martyre, OH la

Sainte thaumaturge du dix-neuvième siècle. tn-12,

180 p. et 1 grav. Limogas, imp. et lit). Louis et Eu-

gène Ardant frères. [2872

l<ib)iot)i;.quc retigiensf, morah'. Httér;nrf', punr l'en-

fancnet tajnoh~sse.

Vie de sainte Thérèse, fondatrice des carmélites dé-

chaussées, suivie de la paraphrase
sur l'oraison do-

minicale, extraite des ouvres de sainte Thérèse.

4e édition. Iu-]2, 239 p. et 1 lith. Lille, imprim.
et

)ib.Lefort.f. [2873

Vie de saint François de Sales, évéquc de Genève.

Ouvrage publié ;'ar les religieuses du premier
mo-

nastère de la Visitation. Edition revue par l'abbé

Laurent. Iu-12,180 p. et 1 grav. Limoges, impr. et

tib. Louis et Eugène Ardant frères. [~874

RiHioU)'qu<' rctigieose, morale, littéraire, pour t't;a;iCf

et la jeunesse.

Vie de saint Louis, roi de France. In-12, ~84 p. et une

grav. Limoges, imp.
et lib. Louis et Eugène Ardant

frères. [287~

Bibtiotht-que religieuse, n)ora)e, titteraire. pour
)'<'n-

fancc et la jeunesse.

Y~CEXT (Ch.).
–Yuir 2<i84.

~c~T.–Notice historique sur Montétimar (Drome)

par
~ahbéA. Vincent, correspondant

du ministre dr

{'instruction publique pour
les travaux historiques.

Publié sous le patronage
de M. le

préfet
et d''

MM. les membres du conseil général
de la Dn'<me.

hi-H, 119 p. Valence, imp. Nlarc-Aurei [287C

Vn~u-E.–Deuxième livre de l'Enéide, expliqué
litté-

ralement par M. Sommer, traduit en français et an-

noté par M. Auguste Desportes. In-12, 104 p.
Pa-

ris, imprim. Lahure et C<; libr. L. Hachette et C<

1 fr. c. [~877
î

Les auteurs latins eip!iqués d'après une méthode nou-

velle, par dem traductions françaises, etc. Avec des

sommaires et des notes par une socicté de professeurs

et de latinistes.

ViTAH. – Manuel de la conversation et du style épis-

tulaire, à l'usage des voyageurs et de la jeunesse
des écoles. Français-italien par G. Vitali. Cr. in-32,

vni-354 p. Paris, imprim. Haçon et Ce, lib. Garnier

frères.2 fr. [~878

Guides polyglottes.

VOLT.UKK. Histoire de Charles XH; par Voltaire.

tn-18,34u p. Paris, imp. VV aider; lib. Uorrani. [~87!)
Classiques français, édition stéréotype, procédé F. Didot.

VoLTAUtK. Œuvres complètes, réimprimées d'après

les meilleurs textes sous la direction de Louis Barré,

illustrées par
Ch. Mettais et Eugène Bocourt. Dic-

tionnaire philosophique.
T. 1 à 4. (A-M). 4 vol. in-8<\

1- p. Paris, impr. Gaittet et C' libr. Bry aine.

Prix de chaque vol.,lfr. [2880

VoLT.\[HK.– <Euvres complètes, réimprimées d'après

les meilleurs textes, illustrées par Ch. Mettais et

Eugène Itocourt. Histoire. Tome 4. Histoire de

Charles \H. ht-S", 2C9 p. Paris, impr. et
libr. !:ry

ainé. 1 fr. [~881

VYA).)K)t-S(.orr. – Œuvres. Traductiou
Defaueonpret.

Woodstoek. In-S", ')~ p. et gravures. Paris, tmp.

Pinard; lil). Furne; Pagnerre; Perro~iu. 3 fr. ~88~

lie v~tum<; de t'ettf édition.

Xarih'u'ie (cliap. x!v). Traduit de l'anglais avec uue in-

troduction et des rénexions nar H. C. in-IS, 3<:
p.t.rodudioll d cJ,~s

et Il. C,

11l-1H,

l"
Saint-Dtttis.ininrim. Kronard et Moulin; Paris, lit).

Grassart. [~8J
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

CHAINE (E.). L'Eloge des larmes, de Fr. Schubert, pre-

cnier nocturne pour le violon. Paris, Challiot.
5 fr. [587

DiAS (J. B.). Le Boute-en-train, quadrille. BetleviHe,

Gillet. [58M

LEDUC (.\lph.). Les Premières rosés, suite de valses.

Paris, A. Leduc. [589

LEFÈBURE-WEf.Y. La Touraine au quinzième
siècle

Les Fiançailles. La Chapelle. La Fète du bap-

tême. Il dort. La Forêt de Chinon. La Cin-

quantaine pour harmonium, piano, violon ou vio-

Loncelle. Paris, Régnier-Canaux. [590

PiLLET-WiLi. (M. le comte de). Mélodtes pour violon,

avec accompagnement de piano. Paris, Brandus.

10 fr. [591

ScRÈPEi.(C.). Rondo du duo merveilleux de Paganini,

arrangé pourUnte seule. Paris,
Benoit a!né. 4 f. [59~

STRAUSS. Les ~oces de Figaro, de Mozart, quadrille.

Orphée aux enfers, polka. Paris, Heuget. Chaque

morceau, 6 fr. [593

STRAUSS. Orphée- aux enfers, opéra-houn'on de J. On'en-

bach, quadrille. Paris, Heogel. t; fr. [59!.

STRAL'ss. Yatsc de Hcauséjour. Paris, Heuge). <! f. [595

\'EnROCSï(S.). Quatrième solo de concert pour haut-

bois, avec accompagnement
de piano ou

de qua-

tuor.
Paris, Hicha.utt. 7 fr. 50 c.

WAt.CKtERs. Troisième sonate pour piano
et uute. Pa-

ris, Richault. H fr. [597

MLStQUE POUR PtAXO.

At.KAX (C. V.). Capriccio a!ta soldatesca. Quasi-

caccia, caprice. Trois menuets. Petit conte.

Deuxième concerto da Caméra. Benedictus.

Une fusée, introduction et impromptu.–Super

flumina Babylonis. Paris, Richault. Chaque
mor-

ceau, 9 fr. ou-4 fr.

À~TONio. U DiaYoto's, dream dedicated to F:n'r\ tHinn.

Paris, Ftaxtand. 2 fr. 50 c. [599

B.\DER (C.). La Valsorino, vats~ briHante. Paris, !kc(-

mer. 5 fr. [COO

BAR[xcoc:(L.).Potka-bébé. Marguerite, poika-mazurka.

Bordeaux, \iMemot. L~~ 1

BEETHOVEN. Troisième sonate dédiée a Haydn.
La Mu-

sique des familles, n°28. Paris, H: rue Montmar-

tre. L"~

BRËMOM) (M.). Hélène, caprice-polka. Paris, sans nom

d'éditeur [603

nAXiELE(-L). Polka-mazurka surBroskovano. –Potka

sur Broskovano. Paris, Schonenberger. 4 fr. i<j0i.

Décaméron (le). Dix fantaisies de moyenne f~rce, p;n-

E. Wolti. Bellini Le Pirate. Ho~smi Taucrrde.

Gazza ladra, Mû~e, OtItcHo, Zelmira. – \Yebn'

Oberon, Preciosa. Donizctti Beli/.ari').
P'

ikelmer. Chaque morceau, 6 fr. [C05

DESSALE. Mignunnette.
– Bloudinette. – Bruuette,

valses. Paris, sans nom d'éditeur. ~06

DucuET. Les Camaros des Folies Robert, quadrille.

Belleville, Gillet.

EDOUARD (H.).
La Silésieune, grande vatse brill.mte.

Paris, Lemoine. 3 fr. [CU8

Co.EtSE (M" Laureu~). La Joliette, potka-mazurk;).

Paris, Lonoine. i'r. i<j09

CuL'RHEU (C.).lle/.
\ous asseoir, polka des Ind.'s.

Paris, C.t'ritipp.~fr.~O'
t.bi0

LABARTE (IL). Adieu! quadrille pour piano à quatre

mains. Paris, Ve Ch. Marquerie. [611

LAMBERT (L.). Cloches
et clochettes, étude mazurka.

brillante. Paris, Colombier. G fr. [6!2

LE~TZ (Ch.). H Hamhino, quadrille
et une polka. Paris,

Lemoine. 4 fr. 50 c. [6t3

Mcn.ER L.. Houx aven, lied favori allemand para-

phrasa. Paris, Chaba). 5 fr. [614

OnAY (A.). Le Carnaval des blanchisseuses, quadrille

arrangé par
G. Gagliauo. Paris, Gambogi. 4 fr.

50 c. L6'~

PRUDENT (E.).
Folie-étude. Paris. L. Escudier.. [616

SAiM-jEAX(Ed. de), romance sans paroles. Paris, Be-

noit aine. !f fr. [6!7

SAMtttX (V.). Au~usta, redowa. Paris, sans nom d'édi_

teur. L~S

\\f.tQt ET fH.). Orphée
au\ enfers, quadriite

en

sans octaves, sur les motifs de t'opera-boun'e
de J.

nt!'enbacb. Paris, Hcuget. L~

MUSIQUE VOCALE.

ABADtE fi. ~obte comme un roi, chant de basse, pa-

rutt-s~de Anat. Murance. Paris, Gauvin. 2 fr.

30c. L~O

ADAM CAd.). Son cn'uret son troupeau, villanelle, pa-

roles de M. de Leuven. Paris, Léon Escudier.

4 fr. [621

Af.nY .'G. Tu ne saurais m'oublier, poésie
de M°"'

Emile de Girardin. Paris, Ftaxiand. f. 50 c. [6~

Avo~'n (AL). Cantique a saint Joseph, sotn et chœur

a trois voix, avec accu;np.iym;ment
de piano. Paris,

Ftaxiand. 3 fr. 50 c. [62~

B~RiER (F.). Le Docteur Tam-Tam patatatzincr,

polka chantée, paroles
de M. Fr. Tourte. Paris,

tkelmer. L~

CA~TUtS (A.). L'Auberge du naufragé. It~ende avec

act-ompag-nement
de piano, paroles

de Pierre Du-

pont. Paris, Schonenber~er. fr. 50 c. [6:25

CnozE (J. B. de), retouchez pas
aux IlirondeIIes,

ro-

m'mce. Paris, Ikptmer. fr. 50 [626

CnozE 't.. de). Trois romances nouvelles, paroles de

~NI. PÍel'ruill(~s: :\muur et regr!'t. Le Hetonr au
M. Pterru~ues Amour et regret.

– Le Retour au

)~r. – La FiUe de raveu~e. Paris Ike)mt-r.

3 fr. 30 et 1 l'r. [627

DEsrHAMPS tA.). Les (~)niidences,
chanson comique.

Paris, Gauvin. fr. 50 f628

GtROUD (IL), ~ua~es, mélodie, paroles
de Jutes-A))~

Hazard. Paris, Benoit.~fr. 50 c [62~

Goc~OD (Ch.). Dans cette et.ibte, pastorale
sur un

noel du dix-huitit-mesiecte. Paris, tfr. [6~0

Gourou .Ch. Fixer ici ton sort, cantique du dix-sep-

tit'-mesit'ctc, harmonie. Paris, Lebeau. 50 c. )b31

M\ss~ dc~. L'Orphetine. romauce. paroles de
M~)e

comte de La~arde. Paris, sans nom d'edit. [63~

Méthode Laure-Cottin. Enseinuement rationnel du

chaut eu parties.
Cuurs complet. Paris, Lebeau

aim. 50 c. [~3

M~OT (L.).
Les Heureux de la terre, pour vo.x

d'hommes. Pa is, Lebeau. (!0 c. [M-t

~EL't.A~D (W.)'.
Lettre d'une, mère a son fils, mélodie,

paroles
d'Em. Barateau. Paris, Cotombier. 2 fr.

;;0 c. ~35

Po~oT .(~h.). Etd'aut, ne grandis pa~,
romauce. Pa-

ris, Lkehner. fr. 50 c. [636
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Soulouque commençant à rendre justice
aux- blanches. M. Prudhomme quittant Passy
devenu XI!arrondissement, sous le

prétexte qu'on

ne peut désormais l'habiter sans rougir. H n'y a

pas trop
à s'inquiéter de la guerre pour le mo-

ment Mars est tout i ses marronniers, par H. D.

Paris, imp.
lith. Destouches; Martinet. [579

Dialogues parisiens Moi, je ne voudrais pas
d'un

boursier, il doit avoir de mauvais moments. Le

médecin vient de me dire que c'était fcnnui qui
me rendait malade; j'irai au bal de l'Opéra toute

seule pour me distraire. p). Paris, <mp. lith. Dès-

touches; .Martinet. [580

La salle des ventes, Fn amateur Mais quel fstdonc

ce tableau?. on n'y voit que du noir. C'est f em-

pereur Soulouque tiré au daguerréotype, par H. D.

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [581

CARTES ET PLANS.

Atlas général de la vitte de Paris, levé, rapporté et

dessiné par Th. Jacoubet. Paris, imp. tith. Ka'ppe-

nn. [58~
Carte du canton de Jonzac, par E. Lacroix, ingénieur

civil. Niort, imp. lith. Hechittet; Maintes, fauteur;

Jonzac, tous les libraires. }583

Carte du département (le ta Charente-Inférieure,

dressée par E. Lacroix, gravée chez Erhard.
Paris,

imp. Bineteau Maintes, l'auteur. J584

Carte géologique du département du Loiret, dressée

par M. Eugène de Fourcy, sur un report tith. de la

carte
topographique

de la France, tevée par tes of-
ficiers d état-major et gravée au dépôt générât de

la guerre. Paris, imp. lith. Ka;ppelin. [585

Carte stratégique (le fttatie septentrionate. Paris,

imp. lith. Lemercier .\udri\ eau-Goujon. [58C

EXSEtGXEME\T.

Art (1') au dix-neuvième sit'cle, fragment d'un tapis

tTAubusson. Paris, imp. lith. Kafppetin. [587

Cours nratique (le lavis, organes de machines. 4 pl.,

par Berthoud, d'apns J. Fouché. Paris, impr. eu

taille-douce Chardon aine; Basset. [58S

Etourneau (f)(Bun'on\ par Travit's. Paris, impr. litli.

Lemercier; Berrieux.
[589

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Ami (1')
de la religion, journal politique, littéraire,

nnn'ersel. 46e année. ?'<" }. Mercredi 16 mars 1859.

Grand in-folio à six colonnes, 4 p. Paris, impr. de

Soye et Bouchet; 12, rue du Regard. Edition quoti-
dienne Prix annuel, GO fr.; G mois,31 i'r.; 3 mois,

16 fr. un numéro, 15 c. Edition
~'mi-quoti-

dienne Prix annuel, 30 fr. t! mois, 1(; fr. 3 mois,

9fr [50

ErMttnm – !S" 2534. Recueil de cantiques, etc., parûtes du M. l'abbé t~alaune, ajcujer musique de
M. Félix Clétnent, maitre de chapeHe (te la Surhonne et du coHe~e Stattista~.

AVILS. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries (Findiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de t'intericur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Haro, bœuf de 36 mois 10 jours, qui a obtenu le prix

d'honneur au concours international de Poissy de

1S57, d'après le daguerréotype. Paris, imprimerie

impériale. [590

Veau des Pyrénées. – Chevrette. Cheval perche-

ron, par -L Aubert et J. Laurens, d'après Rosa Bon-

heur. Paris, imp. lith. Lemercier; Delarue.. [591

GENRE.

Caresses réciproques. Le petit écuyer. L'escar-

polette. Le joli papillon, par Régnier, Be'tannier
et Morlon, d'après Desandré. Paris, imp. lith. Tur-

gis, éditeur. [592

Comédies de Molière Les Fourberies de Scapin par
Ed. Lièvre. Paris, imprim. lith- Lemercier; Marti-

net. [593
Loisirs Pigal Une

petite place, s'il vous plaît.–Mon-
sieur Touche-a-1 oui. Excusez du peu.–~ Si j'en
mets? je crois bien, je suis si maigre. 1 brûlent,

ceux-là, i brûlent. En voilà du flan. -On n'en-

tre pas. – H est trop tard. Laissez donc, vieux

Vésuve! – Vrai! vous pourriez lui faire mal!

Oh que c'est bête par Régnier, Bettannier et Mor-

lou, d'après Pigal. Paris, imprim. lith. Lemercier;

Rul!a. [59i

Rupture (la). La première'faveur. La déclara-

t)uu. La première entrevue, par Régnier, Ret-

tanni'-r et Morlon, d'après Desandré. Paris, impr.
lith. Turgis. éditeur. [595

RELIGION.

AbigaiL David tue Goliath, par ~anteui). Paris,

imp. lit)). Lemercifr, de Conet. [596

Galerie des saints de la compagnie de Jésus Portrait

véritable de saint Ignace de Loyola. Paris, imp. en

taille-douce Drouart; Alcan. J597
Galerie dominicaine SanctusThomasAquinat., doct'n'

angelicus. Paris, imp. en taille-douce Drouart;

Alcan
[598

Galerie du Carmel Sainte Thérèse. Paris, imprim.
en (.aille-douce Drouart, Alcan. [599

Vierge (Ia~
au poisson. La transfiguration. L.

Vierge a la chaise, par Maggi. La Vierge au

rosaire, parMaggi, d'après Murillo. Paris, imp.
lith.

Becquet; Lécrivain. [GOU

Monde (le) therma), moniteur des eaux minérales et

des bains de mer de la France et de l'étranger.

Guide indispensable des malades et des touristes.

l''<- anm'-e. !\° 1. 20 mars 1859. Petit in-folio à trois

colonnes, 4 p. Paris, impr. d'Aubusson et Kugel-

mann 13, rue Grange-Batelière. Prix annuel
15 fr.

I.u journal est hebdomadaire t'été et bi-mensuel l'hiver.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sar ifs Documents fournis par le Ministère de l'Intérieur.

Agriculteur (1') du centre. Bulletin de la Société d'a-

griculture, des sciences et des arts de la Haute-

Vienne. Tome 9. 1858. (Tome 34 de l'ancienne sé-

rie.) tn-8", 119 p. Limoges, imp. Chaponlaud frères,

éditeurs f~884
Parait quatre fois par an. Prix annuel, 3 fr.

At.BERDixcK-TnuM. Gertrude d'Est, légende; par
J.

A. Alberdingk-Thijm. Traduite du hollandais
par

l'abbé D. Carnet, [n-18 Jésus, 109 p. Lille, imp. R'

boux lib.
Quarré; Paris, lib. Tardieu. 1 fr.. [2885

ALEXANDRA. Les Roses de ~oë), esquisses et narra-

tions par Alexandra, princesse rovale de Bavicrc.
Traduit par Mme la comtesse Drohojowska, née Si-

mon de Latreiche. In-12, vn-314 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris et
Lyon, lib. Périsse frères.. [2886

AImanach (petit) perpétuel de gastronomie. in-32,

1C p. et vignettes. Paris, imprimerie Plon; librairie

Audot. [2887

Alphabet à l'usage de la jeunesse haitienne, suivi d'un

résumé de la
géographie, de l'histoire et de la

chronologie de l'ile d'Haïti jusqu'en 1859. In-8",
48 p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois; libr.

Mellier. [2888

Aninduija.nsou. (Texte bas-breton). In-18 jésus, 151 p.
et figures. Landerneau, imp. Desmoulins fils. [~889

Annales de la Société entomologique de France.

3e série. Tome 6. 1858. 4~ année. tn-8°, 915
p.,

planches et cccxxvi p. Paris, imp. Malteste et C'

19, rue Hautefeuille.
[2890

H parait quatre cahiers par an. Prix 2t fr.

Année (!') apostolique,
recueil de prônes et d'instruc-

tions pratiques sur diS'érents sujets du dogme et de

la morale. !n-8°, 108 p. Paris, impr. Prève; 31, rue

Cassette. 2 fr. [2891

Annuaire de la Sarthe, partie.commerciale, ou Indi-

cation des 8,000 adresses dans la ville du Mans.

1858-1859. In-24, xxvm-396 p. Le Mans, impr. et

lib.
Monnoyer. 2 t'r. [2892

Annuaire de littérature médicale étrangère, pour
1859 résumé des travaux de médecine pratique
les plus remarquables publiés à l'étranger pendant
l'année 1858. traduits de l'anglais, de l'allemand,
du hollandais, de l'italien et de l'espagnol; par M.

L.
Noirot, docteur en médecine de la Faculté de

Paris, etc. 3*' année. tn-t8, 393 p. Dijon, imprim.

Peutet-Pommev; Paris, librairie V"~ Massuu. 3 t'r.

50 c. [2893

Annuaire de médecine et de chirurgie pratique, pour
l'an 1859. Résumé des travaux pratiques les plus

pitttï TM: .M .n.. PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

It. f11 1!
MAtT ÏOB8 LK SAMt~S.

Rue ,.n.p.rte. 1.
20 M. Fit M.

LIVRES.

importants publiés en France et à l'étranger pendant
l'année 1858; par M. A. Jamain, docteur en méde

cine, et M.
A.Wahu, médecin

principal des hôpitaux
militaires. 14'-année. !n-32, 320 p. Paris, imp. Mar-

tinet lib. Germer Baillii-re. 1 fr.25 c. [2894
Annuaire de thérapeutique, de matière

médicale, de

pharmacie et de
toxicologie, pour 1859, contenant

!e résum' des travaux
thérapeutiques et toxicolo-

giques publiés f~n 1858, et les formules des médica-
ments nmtve.'mx, suivi de

rapports sur les farines

falsifiées, le pain bis et le vin plâtré, et d'une note
sur le traitement de l'albuminurie

chronique par A.

Bouchardat, professeur d'hygiène de la Faculté de
médecine de Paris, etc. 19<* année.

In-32, 320 p.
Paris, imp. Martinet.'librairie Germer Baillière. 1 fr.
25 c.

[289S
ARXOUL (H.). Voir 2994.

Association des anciens élèves du lycée Louis le
Grand. 21<' banquet (11 décembre 1858). Compte
rendu, vers, etc. In-8°, 44 p. Paris, impr. Bourdier
et C- 11, rue Taitbout.

[2896
Association

philotechnique pour l'instruction gratuite
des ouvriers. Année scolaire 1857-1858. Distribution
solennelle des prix, mentions, médailles et livrets
de la caisse

d'épargne,
sous la présidence de S. Ex.

le ministre de l'instruction
publique, le 23 janvier

1859. !n-8°, 35 p. Paris, imp. Claye. [2897

AunE~AS.– Histoire de l'impératrice Joséphine; par
Joseph Aubenas. Tome 2. In-S", 590 p. Paris, impr.
Lahure et Ce; lib. Amyot. [2898

Ouvrage terminé. Prix t4 fr.

AuDÉ. M. le comte de Bagneux, ancien préfet de
la Vendée. Iu-8°, 11 pages. Napoléonville, impr.
l~o~é.e.l~ .1.1.l,é.o.~v.i~

[;JOO
Ivonnet.

[2899
Extrait du Publicateur du 13 février i 859.

AuciER et FoussiER. Un beau mariage, comédie en

cinq actes, en
prose; par Emile Augier et Edouard

Foussier. !n-18 jésus, 119 p. Paris, imp. Claye. lib.
Michel Lévy frères. 2 fr.

[2900
The.Ure du Gymnase-Dramatique. Première représenta-

tion le 5 mars i859.

AucoYAT. De la tactique navale avec la
vapeur;

par le généra) sir Howard Douglas. Compte rendu
par le c~ond Augoyat. tn-8°, 15 p. Paris, imprim.
Martinet.

[290i
Extrait du Spectateur militaire. Mars < 859.

AzËMAR (d'). Système de guerre moderne, ou Nou-
velle tactique avec les nouvelles armes. Observatione
relatives a la brochure de M. le généra) Jomini sur
la formation des troupes pour le combat. Des pa-
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piers
d'un ancien officier générât de l'armée de S. M.

le roi de Prusse, compte
rendu par

M. le baron

d'Azém~r, colonel du 6e régiment de hnciers. In-8,

63 p. Paris, imp. Martinet.; lib. Leneven. 3 f. ~902

BACQUts.
–

L'Empu-c de )a f'nnme; par Henri Bac-

qucs. !n-18, 108 p. Paris, imn.
Tinterim et C' hh.

Dentu. 1 fr. [~0~

BA~~GHO~ FûKT-B.oK (de).
– Un rétablissement de

l'ordre de Matte; part-
de Harpon Fort-Bton. tn-S",

p. Alençon. i'npr.
et tibr. Poulet. Malassts et de

Broise; Paris, même maison. <:0 c. [~J<4

B\RR!K~K et P!.ouv)E)t.
– I.'Outra~e. drame en cinq

actes; par
Théodore Barrière et Edouard Plonvte!.

In-18, 103 p. Paris, impr. Morris et' l'h. Mn-het

Levv frères; Lib. tttéAtrale. ~Oa

The.Urf de la I'ort(! Saint-Martin, l'rcnu~rc r.'pn'scH-

tion lc 2u fevrit-r <8~

BAX~.
–

La
Guerre d'Orient, poème national; par

P. Bazan,'a.ncien a~ent administratif des directions

de travaux (te la marine, etc. In-8°, H! p:es.
~j.e'~

bourg, imp. (~(jupey.
f ~)0b

BE/u-AUCHAis.
– Mt'-moirrs de Beanmarctiais..Y~M-

~e eW/0~, précèdes
d'une appn'iation

tir.~

des causeries du lundi, par M. Sainte-nm\r, de

rAcademic française. In-lS.jesus, x\i ) p. (;orb''t),

imprim. Crète; Paris, librairie Garmer ft\'n's.:t h'.

50c. L~

BERTHK.– ~<nte sur le titrage de t'opium. pr<sent)''e

à l'Académie imperiate
de. médecine; par !!ert)x'

pharmacien. In-S", 4 p. Paris, imp. P~n.OS

BEtiTHET. – !.es Catacombes de Paris; par
KHe i!er-

thet. !n-4° a deux colonnes, ]'<0 p. Paris, imprim.

\'ois\enet; 1R, rne du (~-ois-ant. fr. ~9U~

Publication dujnurnat h' Si<'ctc.

BE~~TRA~D.
–

.\penda Bertrand, on Cann't decrfdtts.

t.iYrc speciatement
destin)'' an\ dt't.nitant-. pom-

leur assurer la rentrée des crédits qu'ils fout, pou-

vant servir pour tes opérations
de </(~ dans un hvre

journal en partie simp)e. partie.~P.'tit
in-foHo,

~0 p. –2~ partie. Comph''ment
de t'amenda, pou-

vant servir pour
tes opérations d'«t' parJ. t-. li.

Bertrand, ex-profes-.enr
au lycée imperia), tenenr

de livres. Iii-foUo, t!0 p. Avignon, imp. Bonnet fi)s;

l'auteur. ~-JtU

BEnTULUS.
– Déterminer l'action reeUe ou

positive
de

la chaleur, du froid et de l'humidité -ur t'or~ani-a-

tion. en tenant compte
de ta n'sistam r \ita)e. Etude

phvsiolop-ique, par te docteur Kvariste [{ertutus, pro-

fesseur adjoint
de clinique

mrdicatt- et aucien pro-

fesseur d'hv~icne navale à l'Ueotc de mrd. de Mar-

seiHc.In-8°,3ip. Montpeltier.imp.
Hot'hm. ~~)t 1

Extrait du Bun~tin de l'Académie des sciences de Atont-

peUier. section de med~'ciue.

Bienfaiteurs de l'humanité. Yies de saint \tn<'entd<'

Paul, saint Jean de Dieu, saint Ch. Borrumee, saint

Thomas deYitienenve, saint Jean de Matha, saint

Pierre !Solasque, l'ahhe d<' La Salle. Bour~alom'.

Bossuet, l'abhe de l'Epee, l'abbu ~ard. In-t~.

180 p. et 1 pravure. Limoges, impr. (.1 lih. Louis et

Eugène Ardant frères. [~912

Bibliothèque rcti~ieu~e, murate. )Itter.ure, puur t ).

fance et. la jt-nucs'-e.

Bn.HK~.–Chronique
des incendies a Cotmar et les

environs, de 1731 a 179!. Documents inédits, de-

laisses par
M. le pasteur Sio-ismond. !iiHin~. )u-S",

~4 p. Cotmar, imp.
Docker. [~91.~

Boi~ET.
– Traitement des tumcnrs tndatiques du

fuie par
les ponctions capinaires

et
par

les ponc-

tions suivies d'injections iodées; par Bomet,

docteur en médecine, etc. In-S" a d .lutines,

30 pages.
Puris. imprimerie

Firmin Didoi ;reres. tils

ctC~ ~.t

Kxtr.ut de la Hc\uc de thérapeutique' tnedjcu-<hirur;Jt-
.;fUH.

Bo~A~-o~'s(~.).
– Yoir29:;7.

Bu~HOL'KK.
–

Syilatjaire
forme de motf faciles bienbien ) -~tk'HXjnt

connus et très-méthodique; par Honhoure, ancien

instituteur. 2'- ~o~. in-12, 24 p. Paris,
'mpr)m~

Dondey-Dupre;
tib. Y~ Sartit. [29t5

Ho-~KFcnosE (de).
– Histoire d'An~eterre jusque !'e~-

poqne
de ta révolution française, avec un résume

chronologique
des événements jusqu'à nos jours;

par M. Ennte (h' Houuechose. Tomes 3 et 4. tn-8",

\n-l;~ )' Yersaittes, imp. t!ean; Paris, iïb. Didier

et < [~16

<)n\ra~re tertnine.

!!ot;(:))\<n'\r (A.).
– Voir 2895.

Huu'.HKit de CnKV):<:oF.rn.–Lc Péristyle. Poésie, études

morales, contes. fantaisies, ('-tudcs arttsttqnes,
es-

quisses uiusi<a)cs, mc)angcs; par
A. Uouchf-r ')f

<;r.'v~-c.))r. )" Y")u)~ ],2,3, 4. P.n~r-mars

tSoO.tn-S", ~4 p. Kouto~ne, inip. Cerner et Leroy;

jih. Fi~ur. Prix pour toute l'année, 7 i'r. ~)7

i<oriHK)! ~k- t'Hct.LSt;.
– La Paix; par M. Houhier de

t'Kr)u«-. ancien représentant
du peuple

nnx assem-

h)ees n.~onates et. députe,
de ta Vendée au ~orns

(rëis)atit. tn-S", lo p. Paris, inip.CartOt).. ['2918

tt, –Trnetatusde episcopo
et de synode

di'rce-

sau.) \uet~r< D. t!oui\. theoto~.e et utriusquejn-

ns d.u-tore. 2 \o)u)ues in-S", t0:)<. p. Arras, mm.

H.)usseau Leroy; Paris, )ih. J. Lecof!re et C' [~9i9

Hnn.h\Y. – Ues rentes a suivre au début d'un trai-

tement hvdrother.'pique; par le doetenr Y. BouUay,

directeur de i'etabtisse.ucut hydrotherapique dAu~
teui). eh-. [n-S", ~U p. Paris, imp. Moquet.. ~2920

i!o) nr.t'.ots :t'h.
– Y~ir 29'i').

I!om<o<
– Traite de [L inedication complète du

rtuder;) asiatique,
considère comme une fièvre pa-

)udeenue. epid/~nique. tres-pernieieuse
de rinde

,.rient;de,~n'r;<nt. a\e. te type continu, tes furmes

ti.-rveuse, sud..r;de et gastro-intestinale précède.

de rexatneu des leUres de MM. Hondm, MatUot, F.

Jacquet,
tuunttant ta nou-identité dn ch<d6ra et des

titres p.dn-tres; par
te doetenr Bonr~o~ne père,

de (;ndc ~.rd tn-S\ :!SO p.Corbcit, imp. <

Paris, tit). ).at~; t;onde, rauteur. L-

t{, –Det'emi~ratiou des campagnes; par
Jutes

Urame. !u-S". 17<: p. Ldte, imp.
Leiehvre-Ducrocq,

tib. H~hin; Paris, tib. Mailiet-Schmitz. ~–

Pn~DT~de' –Méditations pour tous les jours et fêtes

det'annee, setou la méthode de sainUg-nace, sur la

vte et tes mystères de ~tre-Sei~npur Jesus-LhrtSt,

a rn~a-e des reti~ienses vouées a rense~nement;

par
t'ahbe de tirandt, s. a. d. S<- ~o~, approuvée

par
M~ t'évoque d'Amiens. 5 vot. in-12, vm-2329 p.

(;ort)ei), imprim. Crète; Paris et !.yon,
libr.

P~sse
trrr.'s. L~

Ht~ssKrn de );)U!OL-a' – Le Khalife de Bagdad, ou

t'Fxitr.. scènes de la vie orientale au neuvième

sircte;parM.
Brasseur de Hourbonrp-.

2~eW!~yi.

tu-] S jcsus. \)-tS p. (~jrbeil, imprim. Crète; hh~

Put~is-Crette.

ttibliothrqne Saint-Germain. Lectures morales et htte-

r.nrcs.

)!uttet.in de ta Société imperiate
des antiquaires

de.

Fr.mce. ISjS. lu-S", 1S4 p. Paris, imprmi.
Lahure

et. C. au secrétariat de la Société, patats
<~

Lo~
\re )i!). ttum~utiu. L~

Duttetin ttnrticute de Sa~ne-et-Loire, jourual parats-;

saut t~ns tes deux mois et pubhe par
la boctete

d'ttnrticntture de Maçon, redire par
M. !.e0tt lier-

nard secrétaire-rédacteur <te. la Société. 12'' ft

): atm~es, )S57-tS3S.tn-S")S8 p. Maçon, tm~.

Prêtât. Prix amme), :)fr. !x~I-M

Parait t.uus ie-< ~'u\ tnnis.

tiuno~ (L. !). – \eir29'.().

Cadres de prenes pour
tous tes dimanches. t"-8,

)'.<) p. Paris, imp. ).ac.~nr; 2.i. rue (.assette. [29~7

<).v)~. – institution de ta reti~ion chrestienne~
)mu-

vettemeut mise en quatre livres, et dix~nguee par
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chapitres,
en ordre et méthode bien propre aug-

mentée aussi de tel accroissement, qu'on la peut

presque estimer un tivre nouveau; par Jehan Cal-

vin. ~ous avons aussi adjousté deux indices, l'un

des matières
principales, l'autre des passages de

t'Escriture, cxposex eu icette, recueittisparA.Mar-
torat.2 vol. grand in-8° a deuxcot~nnes,c.<:).\v)[-
916 p. Paris, impr. et libr. Meyrueis et C' )2 fr.

50 c. ~928

CA~EL.
– Blason populaire de la Normandie, compre-

nant les proverbes, sobriquets et dictons rotatifs a

cette ancienne province et a ses habitants; par A.

Cane), membre de la Société des antiquaires de

Normandie. 2 vol. in-8", xxv-'t<:7 p. Evreux, impr.

Canu; Rouen, libr.
Lebrument; Caen, libr. Le Cost-

Ctérisse. ~29

Tiré à .K)0 exemplaires. Pri): papier verge, .s fr.; papier
ordinaire, 6 fr. ~o c.

Cuu.ET.
– Notice sur l'élise Saint-Andoche de Sau-

tieu; par M. Joseph Carlet. In-4°, 34 pages et 9 pL

Di.jon, imp. et tib.
Peutet-Pommey. [~930

Entrait des Mémoires de ta commission archéologique
du département de la Cote-d'Ur.

r~tt~EL(D.).– Voir 2885.

C.~TE).u.–~
Delà poésie descriptive, ou Discours

en réponse a cette question proposée par ta Suciet/;
noHandaise des iettres, le )8 septembre !S54
Donner une dissertation sur ce qui constitue t'es-

sence et le mérite de la poésie descriptive dans tes
ditTérents genres, avec des exemples pris dans tes

poètes de
t'antiquité, du moyen âge et d.-s sirctes

modernes; par Junius Castetnau; précédé d'une
introduction

par
M. S.unt-Reué Taittandier. In-S°.

\xx<-]80 p. Montoetiier, impr. !~)et~n; Paris, tibr
Hachette et (~ ,U3i

<ta!ogue d'estampes historiques et
topographiques

-ur Paris et sur ta Frauce. et un graud numbre de

nortraits de personnages irancais ()epuis te rrg[te dt-
Henri III jusqu'à nos j~urs. provenant df tacottec-
tionde M. P. D. 2<= vente, rue Drouot. 5. [e tundi

avril ettes quatre jours suivauts. [n-S". 1:)9 pa-res.
t'aris.imprim. Renou (.1 ~auide; M. (cément, mar-
ct)and

d'estampes, 3. rue des Saints-Pères.. ~:)3~

Catalogue comprenant )H:. numéros.

'nvA~TËS S\VEDRA. – Histoire de l'admirable Don
'Juichotte de la Manche; par Cervantes Saavedra.
tu-t8 Jésus, vm-332 p. Paris, imp. Lahure et C' tib.
)-. Hachette et C< 2 t'r. -2933

Bibiiothequc rose iHustree.

Cn\~TKEL
~J.). – Voir 307~.

'n.\nx. –
Faits <)'anatomie et de physiologie. )h,ur

servir a l'histoire (te
t'Atdrovanda; par M. Ad. t.ha-

ti').
!n-8°, 7 p. Paris, imp. Martinet. ~93< 1

extrait du BuHetin de la S~'it'-t.' b~t~ni~t;~ 'i.- Fr..nr"
iSj8.

'ttronique de la Pucelle, ou Chronique de
Consinot,

.-utYte de la
Chronique normande de P. Cochon, re

tattves aux règnes de Charles V! et Charles YH, res-
t'tnees a leurs auteurs et publiées pour la premièret'"s

tntégralement a partir (Je l'an t403, d'après tes
'"anuscrits. Avec notices, notes et

dévetoopements
par M. Valletde Viriville.

Iu-t8 Jésus, 5t.t ;). Paris'
"np. Pion lib. A. Delahays. 3 fr'

~93~
'.eux. – gur les progtèsde la

photographie, résumé
des

communications faites a la Société des sciences

naturelles de Seine-et-Oise
par M. Colin, lu dans ta

s';ance du 23 novembre )S:)8. tn-S", 1S p. Versaittes,
"np Montatant. !~);~

Extrait, des .)etnuires de la Stricte.

<U.\)ELLH. – ).e P.,èm..
des jardius de ),. J. M. Co-

tumelte, traduit eu vers
frauc.tis, avec te texte en

i.ard; suivi de notes r-t d'uue ttore
spéciale, p;u-

.'orbert Honafous. professeur a ta Faculté des tet-
"'es

d'Ai\ etc. tu-8' \(.U p. Ai\. inn). ~icot )'.i-
'ib. A. Duraud. ~!);{7

Concours
(deuxième) de la France littéraire. Poésie.

Avec des réitexions critiq ues par Adrien Pétadan. di-
recteur de cf'tte revue.

In-18, 185 p. -Troisieme
concours. Pr..s~.In-!8, 48t p. Roanne,impr. Fer-

tay; Paris, tibr. Dentu; Lyun, aux bureaux de la.
Franco littéraire. (1858.). ['2938

CoMxr.K (de). – Percement de i'is~hme de Suez. Lettre
de Frédéric de Couinck au Journal des économistes
refusée par ce journal. In-8", 8 p. Le

Havre, impr.
Lemate. 20 c.

F2939
Corheitte

poétique du jeune âge, ou Recueil de leçons
littéraires morales et religieuses empruntées à'nos
meitieurs portes anciens et

modernes; par L. L. Bu-

ron, professeur de beHes-tettres. 2e ~:7:bM. In-18,
288 papes. (J~rbeit, imprim. Crète; Pari~, libr. Y~

Sartit. [2940

CoRBr.ET. – ~ote sur une cloche fondue par M. G.

More), de Lyon par M. l'abbé J. Corblet. in-8<.8 p.

Amiens, impr.Caron et Lambert; Paris, Hbr.Prin-

g"et. [294i
Extrait de la Revue de l'art chrétien.

CûTT!\ (Mme). RH~beth, ou les Exilés de Sibérie,
suivi du poème de la Prise de Jéricho; par Mme

Cuttin. In-32, !39 p. Avignon, imprim. et librairie

< )ttray F~942

ComcEn.E SEXKCtt.. Traité thé<~rique et
pratique

d'économie potitique; par .). G. CourceHeSeneuil.
Tome 2. Partie pratique ou ergonomie. In-8°, 584

p.
Le Havre, imprim. Lemale; Paris, libr. GuiHaumtn

et Ce.
~9~

Ouvrait; termine )'rii !:) fr.

DAMASKt~os ''t R<)L'nf:r:o;s. – Des bourgeons axillaires

inuitiptcs dans )rs dicutytédones par MM. Théodore

))amaskinos et AchiHe Hourtreois. tn-8° a deux co-

t"uu''s, !3 j). Paris, imp. Martinet. ~2944

Entrait <iu l:L!tt;Lin dt; la Société botanique de France.
)S:s.

DELAVALD. Note sur une ptuie de sucre; par M. C.

Detavaud, professeur de botanique à l'Ecole de mé-

decine de Drest. ln-8°, 4 pages. Paris, imprimerie
Martinet. ['29i5

Extrait ')n DuHt;ti;i de la Société botanique de France.
)8~.

DELERrrE.
– Fabtes et conte; par Victor Delerue.

!n-8°, 19 p. Lille, imp. Danel. [2946
Extrait <i'*s Mi'moircs de la Socict); impériale des scien-

ces, del'ag.'u'ntture et des arts de Lille. <Sj8.

DEsMout-i~s.–t~omparaison des départements de ta

Gironde et de la Dordogne sous le rapport de leur

Vt''gétation spontanée et de leurs
cultures par

Chartes des Moutins, président de la Société tinnéenne

de Hord'-aux, etc. In-8°, 25 p. Bordeaux, imprim.
Guunouithuu.

j29i7 ï

DESs.KS. – Causerie seutimentate par Fr. Dessales.

!u-)2. 7 p.Marseitte, imp. Arnaud etC'
[:29t8

Extrait du journal la Publicité.

DtE~ Description et usages de l'uranographie dres-

sés sous t'inspection de M. Bouvard, astronome,

membre de t Académie des sciences, etc.; par Ch.

Uien. La position des étoiles a été réduite par M.

Marion, fatcutateur du bureau des longitudes, etc.

-')'' <'W/o/ Iu-8", 4S p. Paris, impr. Le formant;
M. Sauret, (!, rnc de Savoie. [29.1.9

Doctrine de la sainte religion, a l'usage des mission-

naires en Chine <-t de tt'urs néophytes. Ouvrage

traduit du chinois par Dabry, capitaine au 35e de

ligne, membre de la Société
asiatique de Paris.

tn-8", 123 p. Paris, imp. P)on.
[2950

DoRv.uLT. – rit'vue pharmaceutique de 1858, sup-

ptémcut r<'tticme puur 1859. Pharmacotechnie,
chitnie. ph\siotogie, thérapeutique; ttistoire natu-

rf-ttc, t(j\ir~togie, hygi''nc, économie industriette,
économie domestique par Dorvautt., directeur-fon-

dateur de ta Pharmacie, centrate, etc. In-8" à deux

cotonucs, 82 p. Paris, imprim. Watder; libr. Labé.

fr. ;i() [295t
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DRAPPIER. Le Banquet de la vie, recueil de chansons

pour mariages, baptêmes et fêtes, par
Victor Drap-

pier.tn-12,
48 p. Paris, imprim. Appert;

l'hrcurte

Vieillot. L29M

DROHOJOWSKA. (M~e).
Voir 2886.

DUBIEF. Essai sur les idées politiques
de saint Au-

gustin. Thèse pour le doctorat, présentée
à la Fa-

culté des lettres de Paris, par L. Dubtef. lu-8,

123 p. Moulins, imp. Place. L~

DuBtEF. – Qualis fuerit familia romana tempore

Plauti, ex e.jus fabulis disseruit Dubief, ad gra-

dum doctons promovendus. In-8°, '.8 p. Mo~

imp. Place.
DuCRAY-DuMtNtL. Victor, on l'Enfant (le la f~-ct;

par
Ducray-Duminil. 4 vol. in-32, C21 p. et v.gn~.

Avignon, fmp. et
lib. On'ray. [~.M

DoFAY –Réflexions diverses d'nn bourgeois de pro-

vince par
M. Dufay (vers

et prose). In-8°, 48 pages.

Evreux, imp. Cann. L-~

Du LiÉCE de PuvcHArMEix. Le Conseiller du débi-

tant (le boissons, contenant la législation et tous

les renseignements indispensables
aux gens qui

exercent cette profession par
M. Eu~'ne du

Lt~e
de Pnvchaumeix, employé

des cont.tbuUons in(li-

rectes, etc. ln-8°, 80 p. Paris, iinnrnn. et lib. tant

Dupont; Fauteur, Cltarenton-le-Pont; 14, rue de

RRuilly. 3 fr. ~o/

Dt!tt*.s. La Dame aux perles; par
Alexandre Dumas

fils. In-t8 )ésus, 324 p. Paris, imp. Bourdtlltat i.'b,

nouvelle. 1 fr.

Biblioth!'quc n(iuve!)f.

DuRfAU. –Etud'~ clinique
sur l'apoplexie

(le la moelle

épini'-re
et sur les paralysies

des extrénntés mtc-

rieures; par le docteur Frédéric Dm-iau\, rl"'t <ie

clinique
de la acuité de Pans. !u-S', 24 p. Pans,

imp.
Malteste et C~; lib. Ad. Dchb;~c. L-

DcvKRNOts.–LaLieutenance d<-l'cnip're; p;)r Clément

Duvernois, rédacteur en chef du journal l'Al~cn'*

nouvelle. 2*'e~H.ln-t8,)V-33 p. Al~-cr, imprun.

Dubos frères; Paris, ChaHame) aine, libratre-cmn-

missionnaire pour rAl~éric et l'étranger, 30, rue des

Boulangers Saint-Victor. 50 c. L-~

DcYt\'iER – Salon de 1S59. Indiscrétions; par
J. H.

Duvivier. tn-12, 24 p. Hatignolles, imp. Hennuycr;

Pari?, lib.Dentu.50c. L-~

Enseignement (de l') obligatoire. Discussion entre M.

G. de Molinan, professeur
d'économte politique

au

Musée de l'industrie belge, et M. Frédéric Passy.

Iu-18 ]ésus, x-345 p. Saint-Gennan) en Laye, nupr.

Beau;'Paris, lib. Guillaumin et Ce. 3 fr. [~M

Exemples (les') traçant le chemin de la vertu; par M.

(le S. 4<-<~t<to~. tn-8°, 1CO p.
et 1 gravure.

Lille, imp.
et lib. Lefort. [~3

Explication
des fêtes chrétiennes. Fètes de la tr<s-

sainte Vierge, suivies d'un apen; sur i'ortgmc des

dévotions au scapulaire
et à la m'ulle nuracn-

leuse, etc. In-32, 64 p. Toulouse, imp. Lamarque et

Rives; les priucip.
lib. 15 c. ~964

Ft-n~L. –Œuvres de Philippe Ferai, avocat a la cour

impériale
de Toulouse, ancien bàtonnic-r de l'<udrL-,

membre de l'Académie des J~nx tloraux et de 1 Aca-

démie de législation.
Tunn- 1' ln-8", xn-478 et

portrait. Toulouse, inipr.
Douladoure ircres; Parts,

lib. Cotillon. 10 fr. L~Co

FtSCHER. De la myositt'; par M. Paul Fischcr, in-

terne des hôpitaux
d'' Paris. In-S",4! p.Hordt'.mx,

imp.V'-Crugy;Paris,Iib.A.Uelah~–
f~UC

Mémoire couronné parla Suci6tcinii)6n..I.' tm''()(;ctnc
de Bordeaux.

FtSCHER. Monograpliie du genre halia risso (Priamus

Beck); par P. Fischer. Grand in-8", 24 p. et 1 )'l.

Pari)-, imp. TinterlinetC' [~e7

Extrait du Journal de conchytiu)u(;ie.

Fleurs de poésie anglaise,
avec la traduction en vers

français, par
C'" D' précédées

d'une lettre de

M. Emile Deschamps au traducteur. In-18 jésus,
xxxv-126 pages. Paris, imprimerie Claye,

librairie

Amyot [2968

FouHMER. De l'emploi thérapeutique de l'eau d'Alet

dans les convalescences des fièvres graves et des

maladies aiguës en général, les dispepsies,
la mi-

graine, la chlorose et l'état nerveux, avec quc)<)ucs

cofisidérations théoriques et pratiques
sur ces di-

verses atlecLious; par M.
le docteur Edouard Four-

nier. In-18, 90 p. Paris, imp.
Guérin et C", 37, rue

Neuve des Uons-Enfants; l'auteur, 2, rue Jocque-

let. [2969

FousstER (Ed.).
Voir 3900.

Fuvn.LE. Note sur une paralysie peu
connue de

certains muscles de l'œil. et sa liaison avec quelques

points
(le l'anatomie et ia physiologie de

la
j)rotu-

nérance annulaire, par le docteur Achille Fovilte,

ancien interne des hôpitaux,
membre titulaire de la

Société anatomique.In-8°, 2i p. Paris, impr.
Mar-

tinet, )ih.o''Masson. [2970

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

t'hirurpic.

FnE\T.\c.– Doit et avoir; par
Gustave Freytag. Roman

allemand traduit avec l'autorisation de t'auteur; par

\V. de Snckau. 2 vol. in-18Jésus,794 p: Paris, imp.
Lahure et C' lit). L. Hachette et Ce. 4 fr.. [29 <tt

Bihtiotht-qnc des n)ei))enrs romans étrangers. Publication

de Ch.Lahure et C~ itnpritn''ursAI'aris.

Galerie historiqm; arnu'-HX'tn)' Stcphanos Acochtx, ou

Et.n'nne le chanteur (Texte arménien.) In-18 Jésus,
3:2 p. et portrait. P:ui-, imp. Thunot et C< [~972

G.u.ush.Y ~h.
– Y..ir 2984.

GArTtKU. – Les Grott squ<'s; par Tttéophile Gautier.

.(~f/ <v/!< tn-]8 jé<ns, 404 p.Corbeit.imp.

(.:rétr lib. Miche) Lrvy ircres. [2973

G~s-FoL-v! (de).
– Voir 3ÛG5.

Gm.\c[)EAL' de S.u:\T-GKnv,us. – Examen des doctrines

m'dic;tl<s et de la thérapeutique des maladies sy-

philitiques,
suivi d'observations de guérisons; par

L-docteur Giraudeau (deSaiut-Gervais). In-18, 72 p.

Paris, imn.
Thunut et Ce; l'auteur, 12, rue Richcr;

tousfesiL. [2974

GoHnn'. – Des rétrécissements du canal de l'urètre

chez l'homme. Thèse présentée
et reçue à l'unani-

mité par les ires-illustres professeurs
de l'Université

d'iéna, le 1< décembre 1858, par le docteur Jean-

Louis Gœurv, médecin de la Faculté de Paris, etc.

!n-8" 93p. Paris, imprimerie
Bonaventure et Du-

ccssois. [2975

GoL't~ – Quelques observations sur la contrainte
par

f-orns. ~né F. Gouin. In-8°, 15 p. Paris, impnm.

Pio'u. [2976

Gout.HOT de PA~T-GKRMA~ (de).
Etudes sur les

campagnes;
par M.

de Guulhot de Saint-Germain,

séuat~ur de 1 empire, etc. tn-8°, 64 p. Paris, impr.

Lahure et <;c. [2977

Graduel romain, suivi du propre d'Angers, imprimé

pat-ordre
(le M~ Au~baùlt, évéque d'Angers, pour

lusa~e de sou dioc~s' tn-i'olio, 243 p. le commun

des saints, 1!4
p.; supplément pour certains lieux,

xxx p. Rcunes, i!np. Yatar. (1858.). [2978

Gn.n.uu). – Leruns et exercices R-radnés d'analyse

H'r.tmtuath'.d'' par M. Guérard, préfet
des études an

co)lé~;Saiute-U;u'bc.2'' e'<M, revue, corrigée et

mise en rapport avec la deru'u're édition de la gram-

maire. )n-!2, x-98 p. C.oulotnniiers, impr. Moussin;

Paris, lib. D.bry, K. Magdeleine et C" [297U
GuKitix. Les Helin'ienses, poésies; par Alexandre

Guérin. In 18, 70 p. Paris, unp. Raçon et Ce; Lib.

nouvelle. Ifr. [2980

Guide dans les théâtres et salles (le concerts de Parts.

Première partie. Opéra, Français, Italiens, Opéra-

Comique, etc. !n-4°, 24 p. et 11 pl. Paris, impr.
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lithographique Marie et
typographie Bénard 11. rue

Lava. ~98t
t

GctEU. ?!anoun la Peysanno, romance sentimentale

en langue provençale, paroles
d'André Guicu, mu-

sique de David Gaitte, suivie de l'Amour en trois le-

çons,
chanson. tn-8°, 4 p. Marseille, fmnr. Arnaud

etCc. [29M

HEUZÉ. Cours d'agriculture pratique. Tome 7. Les

Plantes industrielles; par Gustave Heuzé, professeur

d'agriculture à l'Ecole impériale de Grignon, etc.

l'e partie. Plantes oléagineuses, tinctoriales, sali-

fères, à b'tlais, à cannes, condimentaires.acardes et

d'ornement funéraire. tn-8")t-379 p., avec 21 vign.

sur bois et 10 planches gravées en taille-douce ''t

coloriées. Paris, impr. Lahure et C< lib. L. Hachette

et Ce. 7 fr. 50 c. [2983

HcMBOLDT (de).-Cosmos. Essai d'une description phy-

sique
(lu monde; par Alexandre de Humboldt, traduit

par
Ch. Galuskv. Tome 4. h-8", vm-806 p. Paris,

tmp. Claye; lib.'Gide. 10 fr. [298t

Inauguration des nouvelles écoles communales de

Munster, le dimanche 30 janvier 1859. In-8<~ 2t) p.
Colmar, imp. Decker. [29S5

IsNEL. Voir 3012.

JACOBS.– Géographie historique
(le la Gaule. Le Pa-

gus aux différentes époques de notre histoire; par

M. Alfred Jacobs, docteur ès lettres, archiviste pa-

léographe. In-8", 32 p. Paris, impr. Paul Dupent;

lib. A. Durand. [~?6
Extrait de la Re\ue des pucictcs savantes.

JAMAlK (A.). Voir 2894.

'of-Y. Histoire de Lorraine au dix-huitit-me sur'

Le Château de Lunéville;
par

Alexandre Joly, archi-

tecte. In-8". 172 p. S.'dnt-~icolas~imp.Tre<ie);t';Hi-,
lib. Michel Lévy frères. ~987 J

Tiré à petit numbre (i't'xfmptaircs.

JocRDAtf. -Le Budget des cultes en France depuis !e

concordat de 1802
jusqu'à

nos jours; par
Charles

Jourdain, agrégé des acuités des lettres, ch'-f d~

division au ministère de l'instruction publique et

des cultes. tn-S", vm-328 p. Paris, imprim. Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et C<. 7 fr. 50 c. ,~988

Journal (les arrêts de la cour impériale dr H~rdc.tux.

contenant la jurisprudence complète de cette cour
en matière civile, commercia'e.correctionu~lc

et de

procédure, depuis le !< janvier lS2t<. avec dfs notps

présentant sur chaque question la jurisprudence des

arrêts et la doctrine des auteurs, et des huHetms

de la jurisprudence du tribunal civil et du Lribunal

de commerce de Bordeaux; par M. E. Brivps-Caxes,

docteur en droit, avocat à la cour impériale. jug<-

suppléant au tribunal civil. Tom'- 33. 18o8. 33~ ;(n-

née.ln-8°, 548 p. Bordeaut, impr. Y" Crugv; H.

place Pey-BerIand. [~989
Parait dix fois par an. Prix annuel tj fr.

JoussET. La Chimie de Malagutti par le docteur

Jousset. In-8", 8 p. ~ogeut-lc-Rotrun, imprimerie

Gouverueur. [2990

KËnÈDAf. Mission de Lamarque. 1859. Lettre de

M.ledocteurAmédé<;dcK.rt''dan,niédec'n)aLa-

tnamue(Médoc~.Iu-8°, 2-2 t~. Bordeaux. im['rim'u'

Y<-Crugv. ~9~

LAXtCHE et MART! – L'Atu~ur. un 'rt votume, prix

3 fr.50c, parodie nidée de couplets, eu uu acte.

de MM. Eur. Labiche et F.d.Martiu. !u-12.3t!
pag.

Paris, imp.Bourdilliat;
Lit', nouvelle. Itr. ['2992

Mt.'prcst'ut.ce pnur la proni~rt.' f~is, a l'aris. surtr th~.iti'~

du Ratais-Hnvat. t~' C. nt.trs [.s:<9. NouvrUe bibtinth~qu''
UK'.Uratt;.

t.A Coru (de).
– Souvt'uirs du ritatt'~u de <~m/.i~r~

Y'-rs, par nelphis
dt' La Cour. tu-8". 8 ['. T'oH-s.

'nup.Ladev~/e. ~993

LAnn)mftA)tKOL!–La(iu~rrt',t)ist~irt'c~tn[u<'tu

d''s<'o'ratious
militaires''nOrieut et da!~> ta Hal-

'iquepeudautics~mnct.'s 1853 at856,['réct''d'e
(~,

d'un aperçu historique sur les Russes et les Turct,

etc.; par Jules Ladimir et Honoré Amoul. 9" e<~t-

tion. 2 vol. in-8°., G69 p.. vignettes et cartes. Paris,

imp. Walder- Lib. populaire des villes et des cam-

pannes. [2~tf4'

LA FAYETTE (M" de).–La
Princesse de Cléves, suivie

de ta Princesse de Montpensier; par M"'e de La

Favette. N<juue//e c'<7!<H, précédée
de la lettre de

Fontenelle sur la princesse
de CIèves. In-d8 Jésus,

x<t-2 p. Paris, impr. Bourdier et C~; libr. Garnier

frères. 2 fr. [~99S

LAPRADE (de).
– Séance de l'Académie française du

17 mars 1839. Discours de réception
de M. de La-

prade. Réponse de M. Vitet, directeur de l'Académie

française. In-8°, 48 p. Paris, impr. Bonaventure et

Ducessois; tib. Didier et C<=. [2996

LA RoccA (de'L
– L'Autriche et l'Italie devant l'Eu-

rope par Jean de La Rocca. In-8", M8 p. Poissy,

impr. Arhieu; Paris, libr. Arnauld de Vresse. 1 fr.

50 c. [299

LARor.CA !'de). –Mémoire sur la mission du
prêtre

corse. Si?né Jean de La Rocca, auteur de la Corse

et~on aven:); Mission du prêtre corse, etc. Poissy,

imp. Arbicu.
[~99~

LASSERKE. –
L'Esprit et la chair. Théorie matéria-

)i<tp Théorie cathoHque. Philosophie
des macéra-

tiun~; par
Henri Lasserre.~rand in-tS.vtn-lGOp.

Chanmont.impr. Cavaniol; Paris, libr. \'°r Palme

fr. f'2999

LEt-ErvE.–Lcs Anciennes maisons de Paris: ruesCo-

quittirre. (~utrt-scarpe,
de CourceUes, des Coutures

Saint-Gen'ais ft. Croix dL's Petits-Champs. !n-m,

p. Paris, inip.
Pommeret etMoreau; 15, boule-

Y.~n) dt- la Made~mc. 1 fr. '!C c. [~OCO

Lé~mk d'-s vi.'r~~s sainte Maur'- et sainte Brigitte.

Ur,)imt-nts rt-cu'-iHis dans :es manuscrits de l'ar-

cht-v~-hé de Paris et dt; la bibliothèque royale.

!n-8", S p. Amiens, imp. Yvert. [3001

LEMOt~E. – Affaires de Rome; par John Lemoinne.

ln-S° 4S p. Paris, imp. Tinterlin et C' lib. Michel

Lévy t'rcres. 1 fr. L3002

LEVËQL-E.
– De la gravure

en niédailles au dix-neu-

\i.'mo siècle; parCh. L.qne, professeur
au col-

lée de France. Ravmond Gavrard. !n-8°, 15 p. Pans,

inip. Paul Dupons.
[3003

Kitr~it du Juurn:U ycucral'
<te t'inatruction pubhquc

(). in.irs t~). ).

Lrv\
– Sermon sur la tolérance

par
Isaac Lévv,

rabbin d~- Verdun. tn-8°, 29 p. 'Verdun, imp. Lalie-

mant. :j0 c. [3004

– Du chutera épidémiqne,
thèse pour ledoc-

t.rat.n méde.;im'. suntenuc a !a Faculté de méde-

cine d'téna, n.n-A.lutphc-Rcnestor Lunel, médectn._

ln- 4'' p.Paris. imp. Gaittct. j300a

LrTTHKn.u-.H.
– ~ouv~aux principes ['<jur marcher bteu

d'aolomb.
a\c a~réabie impression.

Marche cadeu-

cée Marche sur le jarret. Ceintura respn-aton-es

un .t~ni-curscts. In-lS, 35 ['. Pari?, impnm.
\oite-

).)m 1: quai Mataquais. 75 c. L~Ob

M\r\nF'.– C~urs d'administrati..n ft de drottadrm-

nxtratii'~ruffssé
.Ua Faculté de dr~t de Paris, par

M MacarcI, .'onseiU~r d'Etat. e'di~MH, corr~ée et

an-mcntè' f'' partie. Or.~anisatton et attr)bnttons

dri autorité- adn)i)iistr;ttiv~s. Yo!. in-8°, 1416 p.

P L.i~ i'nn.
~t tib. Pion frères. Prix de chaque \oL,

7 fr. 50 ~007

Madame [.L.dnrh~d'Orléans, Hélène deMecklem-

hour~-Schv~'rm.<jut'p//e
~ton. !n-18 Jésus,

)Y-U ['. t'aris. 'nnp. Claye;
lib. Michel Lé\'y

frères.

1 tr. i-3~8
(:~)~'cti()t) .tic)n't LcYY.

M\nFt't-
– Mémoires de don Juan; par

Félicien

M.'dtctUL'. -r -éric. In-lS Jésus, ~96 p. Paris, impr.

\itU'rshrnm Hl'. MicbdLévy
frères. 1 fr.. (3009

CoHuction Mirhut Le\y.
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MANDY. Le Naturalisme, dialogue Eclectique sur

l'universalité des sciences dans ses rapports avec

Dieu et la nature; par Mandy, natif de Lyon. In-12.

12 p. Lyon, imp. Lépagnez. [3010

MARTm (Ed.). Voir 2992.

MARTtNEZ. Le Nouveau Sobrino, ou Grammaire de

la langue espagnole réduite a vingt-trois leçons;

par Don Francisco Martinez. 18* ~<7/o~, entière-

ment revue et corrigée, tn-8", 336 p. Paris, impr.
Bourdier et Ce; lib. Morizot.

[30t t

MASSEBOEUF et IsKEt.. Réponses
.i))\ exercices et

solutions des problèmes contenus dans le calcul 1

numérique complet; par M. Charles
Massebœui,

professeur de mathématiques, M. J. A. Masseb'eut,

professeur de mathématiques et de
mécanique ap-

pliquée, et M. C. Isnel, instituteur du degré supé-
rieur. In-12. 120 p. Marseille, imp. Roux; les auteurs

et tous les iib; Paris, librairie Fouraut; Nimes, lib.

Giraud. [30t2

MAumN.–Dermatose des vanniers dits cannissiers par
M. E. Maurin, lauréat de l'Ecole de médecine. Note

pour
servir a. l'histoire des maladifs des artisans.

in-8", 10 p. Montpellier, imp. et lib. Gras.. [3013
Extrait de la Revue thérapeutique du Midi.

Méditations de saint Anselme, archevêque de Cantor-

béry. Méditations de saint Bernant, pour la con-

naissance de la condition humaine, ou autrement

le livre de l'âme. Traduction nouvelle; par M. l'abbé

J. C. In-12, vu-227 p. Arras, impr. et libr. Rous-

seau-Leroy. [30H

Menus propos et joyensetés d'un bourgeois de Paris

sur la décentralisation, entremêlés de petites théo-

ries politiques pleines d'a-propos, où l'on traite de

l'inutilité de l'Autriche. In-32, 64 p. Sceaux, impr.
Munzel a!né Paris, lib. Dentu. 50 c.

[3015

MEt'MER.–Essais
scientiiïques; par Victor

Meunier,
rédacteur en chef de l'Ami des sciences. T. 3. 2*' par-
tie. Simples feuilletons (suite). In-j8, 212 p. Paris,

imp. Gros et Donnaud; 9, rue Cassette. 1 f. 25 [3016

L'ouvrage se composera de i~vot.

MICHEL et SmAL'Dix. Les Suites d'un bal
manqué,

folie-vaudeville en un acte, de MM. Marc-Michel et

Siraudin.In-12, 48 p. Paris, imp. Hourdilliat; Libr.

nouvelle. 60 c. ~3017 î

Représente ponr la première fois, à Paris, sur le thé.ltre
du Palais-Royal. te': marsïSo'). Kouvelte bibliothèque
théâtrale.

MiCHELET. L'Amour; par J. Micheict. 4e <<7/o~.

In-18 Jésus, 468 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr.

L. Hachette et C* 3 fr. 50 c.
[3018

MoEBL's.–Du rôle d'Esdrasdans le rétablissement du

peuple juif après
la captivité. Thèse soutenue la

Faculté de theologie protestante de
Montauban, par

Frédéric Mœbus, de Bayonue. In-8°, 35 p. Toulouse,

imp. Bunnal et Gibrac.
[30t!) ~i

Mœurs (les) du village. 3*= dialogue. Les Pauvres; par
un prêtre du diocèse de Dijon. In-18, 195 p. Dijon,

imp. Rabutot. [30~0

MOLLAH! (G. de). Voir 2962.

MouKOS-LAFiTTE (M°"').
– L'Education du fover. –

Conseils aux mères qui élèvent leurs filles; parM'
A. Molinos-Lahtte. 4<' édition. in-J8jés))s, lS9p.

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouveHe. 1 fr. [30~!

Bibliothèque nouveUt'.

Mo'<KERET. De l'ictère hémorragique essentiel; pH)'
M. Monueret, médecin de i'itôpita)

Neeker. In-M",
35 p. Paris, imp. Remquct et C' [302~

Extrait du juurnal le l'rogrrs.

MoKTiCKY (de).
–

Quelques mots sur les h.iras, l'in-

dustrie privée, les courses et la n'njn'tte. Jn-)'2,
Il p. I\ap<j)éon\ine, imp. Ivunnet. ~30~3

Extrait du J'ut~icateor. Ar)i';h- .si~nt'' ..mt!; de Monti-

(;ny, ancien écuyer de pronicre c).tt. r à t')~'(~); de
cavalerie.

MORTIER. Promenade dans la hauta Italie; par
Louis Mortier. !n-8°) 79 p. Bourg, imprim. Milliet-

Bottier. [302i

NtVEt.ET. De l'électrisation
appliquée au traitement

des maladies chroniques; par le docteur Nivelet,
de Commercy. !n-8°, 49 p. Commercy, imprim. Ca-

basse l'auteur. 1 fr. 50 c.
[3025

NotROT (L.). Voir 2893.

Nomenclature patoise des plantes des environs d'Arles,
et leur concordance avec les nons français, la sy-

nonymie latine des auteurs et les familles natu-

relles. Petit in-8°, vm, (!4 p. Arles~ impr. Dumas et

Havre; lib. Serre. 50 c. [3026

Ouvrages publiés en France depuis 1840, par des PP.

de la
compagnie de Jésus. Catalogue. in-8", 32 p.

Batignolles, imp. Hennuyer. [3027 7

PASSY (Fréd.). Voir29M.

P.\r. Eaux-bonnes, Eaux-chaudes. Bains, séjour, ex-

cursions. 3" ~c/tho~, illustrée. In-18,jésnt:, ~fn-

39<!p. et vignettes intercalées dans )e texte. Paris,
imp. Claye, lib. Ang.Fontaine.4fr. [3028

PEt.t.ETtER. De la numismatique papale; par M.

l'abbé V. Pelletier, chanoine de rég!ise d Orléans.

!u-8", t4 p. Amiens, imp. Caron et Lambert Pa-

ris. Hb. Prin~uet. [3029
Extrait de la Mcvue de l'art chrétien.

PK)t)ËR. La Protection agricole et tes lois sur les

céréales par M. Casimir Périer. !n-8°, 1G7 p. Paris,

imp. Lahure et C'' lib. Amyot. [3030

PERRKYYK. – Discours pronoucé au service fu)n''brc (le

M. le vicomte lierman de Jou<rov; par M. l'abbé

Heuri Perrf'yve, le 25 février 1859.n-8°,32 p. Pa-

ris, imp. Remquet
et Ce; )ib. Ch. Douniol.. [303t

PETARD (F.). Voir 3083.

Petit manuel (le confession, à l'usage des enfants par
uu ancien catéchiste de Saiut-Sulpice.c//e
c<OH. In-18, 35 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, tib.

\garlit. (1858.). [3032

PiCHO~. Série de prix d'après des sous-détails pour
servir à l'estimation et au règlement des travaux de

serrurerie exécutés pendant l'année 1859, revue,
entièrement modifiée suivant les prix des matières

premières et des objets fabriqués, et augmentée de

prix nouveaux; par Pichon, métreur vérificateur de

serrurerie. t!année. Seul tarif adopté par la Société

centrale des architectes. In-4", 4t! p. Paris~ impr.
Renou et Maulde; lib. Lacroix etBaudry. 4 f.

[3033

PiKox. Œuvres inédites de Piron
(prose

et
vers), ac-

compagnées de lettres également inédites adressées

a Piron par M"<~ Quinault et de Har, publiées sur

les manuscrits autographes originaux, avec une in-

troduction et des notes, par Honoré Bonhomme.

Edition oruée de trois fac simile. Iu-12, 445 p. Aleu-

<;ou, imp. et lib. Poulet Malassis et de Broise Paris,

mememaisou.3fr.50c.
[30J4

Pt.OLV)Eu(Ed.). –Voir 2905.

Pot.o. Télémaque et Calypso, bal)et-vaude\ille-f;u)-

t.'usic eu quatre tableaux; par MM. Auguste et

Frau<;ois Polo, musique de M. Grigny. Petit in-8",
3;) p. tantes, imp. V': Maugin. 60 c.

[3035

f)t'~rcs''nte pour la première fois sur le grand théâtre
de .Nantes, le i~ mars iMj't.

Po~T.'UAhT;'<(de). – Métno.ires d'un notaire; parA.de
Puutmartin. A~~ue//e édition, revue et corrigée.

t')-t8 jésus, 357 p. Paris, imp. Tinterlin; lih. Michel

).é\v frères, t fr. [3U3G
C<~)t;<'tion'\)H)n't!j'y.

Porj.\t)H.–(~N'éti~'usf't Turcs. Scènes et souvenirs

deL'tviepn!iti<)u<tnilit;m'r.(trt;ligi''useeu(h'icut;

n.n'Eugèuef'uuj:uh'.h)S"tn-t5<!p.Paris,iu)p.

HHt);r)t<u!<'ti)urrssuis;))t).hidi~retC' 3037

Pttt-.vo.s'r.– Histoire de. M.munf.csc.'mtctduchcv.t-
!r des (jrieux; par I'abt)é Prévost. C'io?< illustrée
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par Tony Johannot, précédée d'une notice histo-

rique
sur l'auteur par Jules Janin. Livraisons 2 a (<0.

Grand in-8°, X!t et p. 9 a 344. Paris, impr. Racon

etC*; lib.Bonrdin. La livraison, 10 c. [3038

Premier livre de lecture, a l'usage des écote;' tenue,

par
les t)Hes de la Sagesse. Ouvrage adopte par le

conseil de l'instruction publique. [n-t2, )07 pa~es.

gantes, imp. Forest. [3039

Premiers (les) pas de l'enfance, bouvet alphabet fa-

ci !e et amusant, orne de gravures cotorié~'s, conte-

nant de nombreux exercices d'épetlation, suivis de

courtes phrases et d'historiettes. ~<* c'~zY~ Grand

in-8°, 48 p. Paris, imp. t!ona\entnre et Ducess~is,

iib.Truchy. [3040

Pues. – La Goutte expliquée aux goutteux, ~on nou-

veau traitement hygiénique,'curatif et préservatif,

par
le docteur Pros. In-8°, !0! p. T~uirs. imp. La-

devèxe. 2 fr. ~30H

XACt.K.–Traité du diagnostic mé'dicat, uu Guide ''ti-

nique pour l'étude des signes caractérisques des )~ia-

tadies; par le docteur Y. A. Pacte, médecin des hô-

pitaux, etc. 2~ e<<3/], revue, aup'mentée et c~mte-

n.int le résumé des travaux tes ptus récents sur te

diagnostic. In-18 Jésus, iv-)~ p. f~orbeit, imprim.

Crète; Paris, lih..)'. B. Raittière et tits. 5 t'r.. :30H

RATtSBO~KE.
–Manuel de la mère chrétienne; parte

R. P. Théodore Ratisbonne, supérieur de la congré-

gation de ~otre-Dame de Sinu, directeur d'' t'arctn-

c.nnfrérie des niéres ctu'étienues. '2~ c?/<OH. In-tS,

H! pages. Paris, imprim. Ctave; tibr. r))n)er. 2 fr.

jûc [3()43

n''cherches chronométriques. c:d)ier. put'tié s~us

i~ ministère de S. E.M. t'arnirat Hanictiti, ministre

()~ la marine impériate. tn-S". ~O p. Paris, impr. F.
ttidot frères, tils et< ti))r. j.edn\eu. ')() c. ~30-ti

l'ubUcation tiu dèp~t <Jcs cartes ~'t ptnn~ ti~ ta marine.

ltE.LLT. – Histoire de ~apoténn empereur
des

Français; par K. Retiantt. pr~'cédée
de considéra-

tions générâtes sur ~iap'déon. par M. t'atjt)é <~rsiui.

h)-8°,
40~ p. et vignettes. Paris, imp. 'atder: tit).

heuauttetC.

Xevue
européenne. Lettres, sciences, arts. v.'ya~'s.

)"ditique. 1' année. T. 1. Grand in-S". p. rt

amifmcesde livres. Paris, imprimerie P.tuck~ucke:

tl, quai Vottaire. t~rix annuel Paris, ~0 ir.. si\

mois, '2(< fr., trois mois, 1 '< t'r. départements, ;)t; t.,
>i\

mois, 29 fr trois moi-, L3 fr. [30~6

Hn:HH).OT.–I/ssociation douanier'' attem'tnde nu te
Z~ttverein. Sou histoire, son nr~.tuisation. s'~s rota-

tion avec t'Âutriche. ses résultats, son avenir, avcc

des annexes; par Henri Richet~t. ( tu-t'de tutreau de

la législation des douanes étran~'r~- au ministère
du commerce. 4'' e'o~, entièremeut retondue et
Utise au courant, t~-8". vni-ot~ p. Lorbeit, impriut.

Crète Paris, lib. Capetle.
S fr. ,30~7

RivoT. –
Principes généraux du traitement des mi-

tierais métalliques. Traité de métattur~ie théorique
'-)

pratitjne, par M. L. E. Rivot., ingénieur des mi-

's, professeur à l'Ecote des mines. Tome t*

tattur~ie du cuivre. iu-S", vm-:iti7 p. et 4 ptaucht's.

nati~nottes, imprim. Henuuver; titu'. Datmoit et
!'miod. 30~

nocHE. – Du st\le et de ta composition titt~'r.'tirr: par

M. \ntonin Hoche, directeur de i'Edu''atinuaiiusti-

t!ite de Londres. ef/OM, revue et corrigée. tn-lS

i~sns, ~03 p. Paris, imprim. Cta\e; til'r..tides t)cta-
t.uu. [30t9

no)Ut)t.\cnEtt. – Histoire universette de t'K~tis~'cattto-

tique; par l'abbé Htdu'bacher, précédée d'une notice

biographique et tittè'rairc par C.tiartes Saiut~-t'~i,

a))~U)eut)''e de ih'tcs iu~'ditrs de fauteur, c'dti~'ées
par M. A. ~hn'cier et suivie d'un attas ~'éo~'rapt)ique

spécialement dressé pour t'ouvra~e, par IL Uu-

four. T. 2t.In-S°, 743 p. Corheil, imp. Crète; P~is.

lib. Gaume frères et Duprey. 5 fr. [3050

Ro~.A~DO. – Prônes anecdotiques de l'abbe Rotando,

cure. piemnntais,
mis en français par A. A. Sorel,

suivis d'uue notice sur l'auteur et sur la curieuse et

pittoresque province de RuIla.tn-lS, 19<!p. ~euitly,

imp. Guiraudet; Paris, Sorel, ~4S, rue du Faubourg

~aint-Honoré. f30Si

Rule of conduct. in-3~. ';3 p.–Common rules.In-32,
31 p. ~Texte auLrtais Paris, imprimerie Remquet

et C' L~~

Rn'Ehr. – L'Eglise et la syna~o~ue; par L. Rupert.
ttt-18 Jésus, \\)tt-343 p.'Corbei),imp. Crète; Paris,

tib.LcUticHcux.3fr. [3053

Russie !ta) a Paris. Guide illustre du voyageur
russe.

In-tS jesns, 107 p.
Paris, imp. Bourdilliat;

Lib. nou-

velle.'[ fr. [30M

S.\t)LK!t. – Cours de vcrsiuus au~laises,
«u Recueil

choisi d'aufcdutcs classiques,
traits histuriqnps,

extraits divers auci''ns et m~derues en prose, auivts

des mon'cau~ tes plus briHants de la poésie
an-

glaise tirrs (œ Sitakespeare, Dryden, Miltou, etc., le

tnut eurieiti de not.-s e\pticatives
en français pour

rctaircirt'-s priucipales
difficultés du texte; par

P.

Sadier. S'' e'f/:7M7!, revue et augmentée d'un aperçu

du mécanisme de ia poésie ansiaise et de plusieurs

morceaux
classiques,

tant eu prose qu'en
vers.

In-1~ '.80 p. Parts, imp. Thunot et Ce; lib. Truchy.

fr. L~~

S\).E~ Gmo~s. –
Thérapeutique respiratoire.

Instruc-

tion sur l'instrument pulvérisateur
des liquides

me-

dic~ment~x, ses applications
au traitement des

m.'dadies de poitrine
et la man'h're de s'en servir.

~.te par
te docteur ~ales <,ir..ns. !n-S".3~ p. Paris,

impr. Moqnet; M. Otarricre. ru.- de l'Hcote de Mé-

decine. L30~

Satanas, recueil uuivers'd, bio~rapidque, auecduttque,

des aventures de Busco, de Turiu, professeur
de

prestidigitation par M..1.
M. T. M. L. tn-S", p;

Marseille, imp. Graviere. ,3(J5<

<capul.tires les) de l'immaculée Conception
et de la.

Passion et des sacres co'urs de Jésus et de Marie.

~utice historique
des scapulaires. Obligations qui y

sont attachées. Indulgences dout ils sont enricins et

ceremoui.t) pour les bénir, a l'usage des prêtres et

des pieux,
tideh's.OMt.'c/ eW:7t<K, revue sur des

ouvrages publies
avec l'autorisation de la sacrée

congrégation des indulgences. In-18, 35 p-CorheU,

imp. C.rete Paris, lit). Y" Sarlit. ~05S

t tnon ~e prières. numrrn.

~ou)~. – L.) Dame blanche, ooera-comiqne
en truts

actes, parois
de M. Scribe, musiq~ie de Roiel'heu.

m-S"'a deu\c.u)ounes,3Sp. Paris, imp.
Dubuisson

ett;- Hb. Tresse. 1 fr. ~059
Thf.'ttre rn\:d ~f )Oper~-tjnni~ue. ['remiere reprcsCH-

t.ithui !M t~ dL.rcmbrc l.J.

S<:)u[iK. – Les Huguenots, opéra en cinq actes; paroles
de '\) Kunene Scribe; musique

de ~L (jtacom~

Meverbeer'; baHet de M. Ta.~lioui. [n-S" a deux co-

lonnes -'s p. Paris, imprim. Duhui-son et C* hbr.

Tresse, ffr.

Théâtre ~M t'r:t.!en)i'' rey.e.fe mu~i~ne. rrenncrt; rc-

;.resent.di<j~
te J'.) février tS:ir..

~n,–))e l'ensei~uetuent. de ta langue française,

des études qui
devraieut entrer dans te

programme

de (et enseignement. c~s'nL''r.~tio~)s sur le pre-

s' i~t et. t'avenir de notre langue nationale; par M. C.

~edait lu-S" !') p. Hordeaux, imprimerie Gounouit-

hou. [3061

K\tr.ot.(!es.tes'ie [A''a'tenne i[nperi;dc des sciences.

beUes-tettics et artN de f)urU(..tux.

Servicesut.o'itimesdes messan'eriesimperiate' Me mu ire

sur tes itinéraires a adopter pour te service de la

douhte tinue de navigation a vapeur entre la France,

te Uresitet taP~t;), coucede par décret imperiat du
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19 septembre 1857. In-4", 32 p. Paris, imprimerie

Pion. [3062

SILVESTRE
(de).

Notice biographique
sur P. V. Le-

vèque de Vtimorin, cultivateur; par le baron de Sil-

Yestre, secrétaire perpétuel
de la Société d'agricul-

ture. !n-8°, 14 p. Paris, imp. et lib. \<-
Bouchard~

Huzard. [3063

StRAPDiK. -Voir 3017.

SOURDEVAL (de). Une nouvelle
poterie

d'Avisseau.

Notice sur cette famine, par C. de Sourdeval.!n-8°,

4 p. Tours, imp. Ladeveze. [3064

Souvenirs d'un médecin américain. Ouvrage traduit de

l'anglais avec corrections et additions, par M. de

Générés-Sourvillé. In-18 jésus, vm-256 p. Paris,

imp. Henri et Ch. Noblet; lib. Vaton. 3 fr. [3065

SccKAU (W. de).
Voir 2971.

SUE. Deux histoires. 1772-1810. Aventures d'Her-

cule Hardi. Le Colonel de Surville; par Eugcne Sue.

Nouvelle édition. In-18 jésus, 298
p. Paris, impr.

Dondey-Dupré; Panthéon de la librairie, 2C, rue de

laReynie.lfr. [3066

ScRMOKT et RICHARD. Des réserves (le blés et de la

question des subsistances en général; par MM. Sur-

mont et Richard. In-8°, 54 p. Le Mans, impr. Mon-

noyer. [3067

TAILLIAN. Il n'est point
de laides amours, opéra-

comique
en un acte, créé pour la scène de Marseille,

par Léonce Taillian, musique de Rodolphe Lnvello.

In-8", 28 p. Marseille, imp. Arnaud et C* [3068

TAVAK~ES (de).–Mémoires
de

Jacques
de Saulx, comte

de Tavannes, suivis de )'Hii-to;re de )a guerre de

Guyenne, par Balthazar.OMt~p édition, revue et

annotée par Moreau. In-16, xxxn-432 p. Pari-
imp.

Thunot et C' lib P. Jannet. 5 fr. '[3069

Bibliothèque etzéYirienne.

TEtssiER. Du ramolissement cérébral à forme lente

et de son traitement par la médication tonique par

M. Teissier, professeur
à l'école de médecine de

Lvon. In-8", 28 p. Lyon, imp. Vingtrinier.. [3070

Extrait de la Gazette médicale de Lyon.

TEYSSËDRE. Barème métrique pour le cubage des

bois ronds, équarris et méplats, à l'usage des mar-

chands de bois, charpentiers et menuisiers, avec fi-

gures, par Teyssèdre. In-12, xxvm-212 p. Paris,
imp. Walder; Librairie populaire des villes et des

campagnes. 3 fr. [307t 1

Trois (les) Eléonore. Ouvrage américain, traduit de

l'anglais, par J. Chantrt-t, rédacteur de l'Univers.

tn-18 Jésus, vni-340 p. Paris, imp. Cesse etC' lib.

Putois-Cretté.2fr. [3072

Bibliothèque Saint-Germain. Lectures morales et litté-

raires.

ÏURCKHEiM.–Fragments politiques; par le baron A.

de Turckheim. 2<= édition. Iu-8°, 47 p. Paris, impr.

BénardetC' [3073

Csque ad finem.
Zywoty

~sarodowe z Ostatnicl)tat stu

ozdobione portretam), Rekorysami Pumuikanti

Wydane Staraniem mtodego Pokolcnia Polskiego.–

Tadeusz Kosciuszko. in-8", 56 p., pf~rtrait et fac-si-

mile. Klaudyna-Potocka. !n-8", If! p., portr. et

fac-similé.–SxymouKonarski.In-8°,48p.,portr.
et fac-sitiiile. Paris, impr. Martinet; 7, ru<- de Tour-

non. [3074

VAt-t.ET de Ynuvn.LË. Voir 2935.

VAt-REY.–Les Fil)<'s sans dot; par Max. Vairey. )n-!8

Jésus, 328 p. Pâtis, impr. \\itt<i-)ieim; Ht). Mi'')x-!

Lévy frères, 1 fr. [3075

Cu)h.'<;tion Mi~het LcY)'.

VAN de YEt.[)E. I.e Pays d'israi-). <~o)l<'( tion d~- cf'ut

vues prises d'apr''s nature <);ms la Syrie et l.tPa-

lestiu'])arC.M.YaHde\~tde,am'ie))o)~ici<'r
de la fuarine royale des Pays-bas, etc, pendatit son

voyage d'expiration géographique
en 1851 et 1852.

Dédié à S. M. Guillaume m,
roi des Pays-Bas.

(Texte.) In-folio, vui-88 p. Paris, imp. Firmin Didot

frères, fils
et C.; librairie Jules Renouai

(1857.).
L~G

VEKOT.-Dc la pseudo-syphilis
chez les prostrées,

en-

visagée au point de,vue
de l'hygiène publique.

Etude

à l'usage des dispensaires
de ~lubnté; par

le doc-

<eur J. R. Venot, chirurgien en chef de
l'hôpital

Saint-Jean de Bordeaux. In-8°, 32p. Bordeaux, rmj)_

Gounouilhou.
L~~

VE~cnA de RALL.CA. Gloires nouvelles du cathob-

cisme, on Eloges funèbres, vies et exemples
de

quelque, grands catholiques qui
ont vécu dans la

première moitié de ce siècle; par
le T. R. P. Ven-

tura de Raulica, ancien général
de l'ordre des théa-

tins, etc. Ouvrage traduit de l'italien par le R. P.

F.guevs. In-8", xxvn.-49C p. Corbedimpr. Crète,
·

Paris, lib. Gaume frères et Duprey.
6 fr. L~~

VER~ALD-RoM~ESi. Tapisserie
de Jeanne d'Arc du

musée d'Orléans. In-8", 6 p. Orléans, imp.
Constant

aine. [3079

VERTOT. nistoire des révolutions de Portugal; par

Vertot. In-18, xx-191 p. Paris, impr. aider. libr.

Borrani. L"

Classiques français. Edition stéréotype, procédé
de Fir-

minPidot frères.

Vespéral romain, suivi du propre d'Angers, imprimé

par ordre
de Msr .\ngcbault. évoque d'Angers, pour

l'u~age de son diocèse, in-folio, ~32 p.
et le commun

des saints, 128 p..supplément pour
certains lieux,

p. Rennes, imp.
Yatar. (185S-).

V.EL-CASTEL (de).–Marie-Antoinette
et la révolution

française. Recherches historiques; par le
comte H.

de YieI-Ca?tet, suivies des instructions morales re-

mises par l'impératrice
Maric-Thércse a la reine

M;irie-ntoinette lors de son départ pour
la France

en 1770. et publiées d'après
le manuscrit inédit de

l'empereur François son père.
In-18 Jésus, iv-360 p.

et introduction LXXXIV p. Paris, impr.
Lahure

et<
Iib.Techener.4fr. L~"°-

YiRCHOW –De l'inflammation,
irritation et irritabi-

lité par Rudolph Virchow, nrofesseur d'anatomie

pathologique
à l'université de Berlin. Traduit de

l'allemand par M. Félix Pétard. ln-8°, 70 p. Paris,

imprimerie Baillv, Divry et Ce;
libr. Germer Bail-

liere. L~~

Y,TET. Voir 2996.

\YAHU (A.). Voir 2894.

'EiLL. Emeraude; par Alexandre Weill. In-18,

340 p. Alençon, impr. et libr. Poulet-Malassis et de

Broise; Paris, même maison. 2 fr. [3081

-E;ss. – Code de droit maritime international tel

qu'il existe chez les nations eu temps de paix et en

temps de guerre, depuis les temps les pins reculés

jusqu'à nos jours selon l'école historique; par

M. Siegfried \eiss, docteur en droit privé et en druit

public, auteur de plusieurs ouvrages de diplomatie,

etc. Ouvrage couronné par la Faculté de droit de

Fribourg (t-u Brisgan). T. 1. xvtn-269 p.
T. 2. Code

de droit maritime internation'd tel qu'il devra)!

exister <;h< )'-s nations en temps
de paix <-t en temps

de guerre selon )'<co)e du droit naturel des gens.

!n-S°, xx)-34t p., faux titres, titn-s et cartons.

Paris, imp. M<er. Texte. Cou)t)tmni''rs, imprimerie.

Moussin; Paris,')ib. Amyot (1857-1 S5S.) H! f. [30S5

'T~;)~. – Recherches statistiques
sur le mouv'mcnt

de !;t pt)nu)atiou et ta mortatité de la \iHe d<;
~;m''y,

pend.mt l'année 1857 par
M. H. Wintcr aine, mé-

decin d~t ))ureau de tticufaisance. tn-8", 32 p. et

un tableau. !UH'.y, impr. et libr. (irimbtot, V'' H.'Y
))ois et (: [~S<:

Z).YS. – Xnori 1' et Henri H. ~ou\ette; par Krne>)

Xeys. )n-lt!,<il p. Colmar,imp.Uuckcr. ~30S7
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

nFTHOC (A.). Quatre pièces
de clavecin extraites dps

~esdu célèbre organiste
romain G. Frescobald..

Notice, spécimen
de notation et transcnptton par

A. Dethou. Paris, Lavinée. 7 fr. 50 c. L~7

nnpUY (C ).
Fantaisie sur des motifs des Noces de Fi-

n.aro
de Mozart, pour violoncelle, avec accompa-

gnement
de piano. Paris, Lévy. 5 fr. L"~

FossEY. Le Cornet
à pistons amoureux, quadrille.

Pa-

ris, Margueritat.
!-M~

Gui.ET jeune. Vive le bal! quadrille pour
orchestre.

BelleviIIe.Gillet.

n~MA~ (J.).
Fantaisie brillante sur des motifs de la

Somnambule, deBellini.pourla flûte, avec accom~

pagnement
de piano. Paris, Benoît. 9 fr. L~

LAMOTTE (A.). Les Entonnailles, ou les Joyeux
buveurs.

Paris, Margueritat.
L~

MAKiEfE.'). Opéras
des grands maîtres, arrangés pour

cornet à pistons
seul. 1" Roberto d'Evreux, opéra

de

Donizetti; 2° Richard Cœur de lion, de Gretry;

La Gazza ladra, de Rossini; 4" Le, Déserteur, de

Mon~gnv;
oo Les Puritains,

de Bellini,6o Otello,

.le Rossini. Paris, imp. Margueritat. Prix de chaque

morceau, 5 fr L~

MAR'Ë (E.).
Trente petits

duos faciles, composés pour

deux cornets a pistons,
en deux suites. Paris, MaT~

~ueritat.lStr.
L<

pRt. Félicia,
varsovian; Paris, Mar~ueritat.

KHE~s (A.). Méthode d'accordéon. Paris, Ton~

8 fr. [6i6

ML'StQUE
POUR PtAKO.

t~TT~iA~'< (J. L.'). Orphée
aux enfers, petite

fantaisie

ociavessur'l'opéra-boutîe
de J. Ottenbaci_

Paris, Heugel. 5 fr. L~~

BERNARD (P.).
Le Roman d'une ~alse de Strauss, fan-

taisie caprice.. Paris, Heugel. G fr.

CLËMEKTt (M.).
Sonate en ut majeur. Paris, Lemou~

S5 c L'

Do~BROWs~ (H.). Marche des Tartares. Paris, Meis-

sonnier. 7 fr. 50 c. L~~

FKt~RiCH (L.).
Monsieur Puif" polka. Paris,

Benoit.

3fr. L~

GAH.LARDY (E.). Eucharis, redowa. La Musique
des

familles. Paris, 123, rue Montmartre. L~-

GHAUD
(A.). Rossignol et fauvette, polka

brillante. Pa-

ris, Challiot. L~3

Gni~ER (E.). Amour et musique,
redora. La Mustqne

des familles. Paris, 123, rue Montmartre. L~

Guio~ (Ed.). Recuerdos de Bueuos-Ayres, polka-fanta~

sia. Paris, Schonenberger. 6 fr. L'

!)E[KTZ (Ch.). La Flûte enchantée, polka. Paris, Pa-

pillon. 4fr. L~

HiTX (F.). Babillarde, grande
mazurka. Paris, Chal-

liot.Sfr. L~~
i

Hm\)Ef- (J. ~.). Sonate en mi bémol. Parts, LemoitH'.

1 fr. 25 c. L~

KETTEUEH (E.). Oit
dites-lui, romance favorite de Tani-

b.'rlick, musique
de M' la princesse

L. Kotschou-

t~v, transcription pour piano. Paris, Fla\land.
7 tr~

5U L~~

LACouï. La Cliatte blanche, valse
mignonne~

– Le

Premier sucées, quadrille. Paris, Benoît. 3 fr. 75 c.

et 4fr. 50 c.

LAMH~tT (L.).
La Péruvit-nne, deuxième grande polka.

Pari~ Heugel. U fr. L~l

MAXCEANT (S.). Ma nièce et mon ours quadrille sur

les motifsdu vaudeville de ce nom. Paris, Ikelmer.

4 fr. 50 c. [662

MATHtEU (G.).
Schottisch sur la Demoiselle d'honneur

opéra de Th. Semet. Paris, Ikelmer. 5 fr. [663

NEUSTEDT (Ch.). La Valse des familles, dernière pensée

de Louis Abadie. Paris, Heugel. 5 fr. [664

PESME (P. E.). Orphée, quadrille champêtre
sur des

motifs originaux. Paris, Challiot. 4 fr. 50 c.. [665

STRArss. Les Trois Nicolas, polka des bals de l'Opéra.

Paris, Choudens. 4 fr. 1 [666

TALEXY (A.). Les Trois Nicolas, polka-mazurka. Paris,

Choudens. 5 fr. [667

WcDPOL. Pardonnez nocturne. Paris, Meissonnier.

4 fr. [668

ZiÉciER. Un jour de bataille (épisode
de Crimée), sym-

phonie héroique. Paris, Margueritat. 9 fr: [669

MUStQUE VOCALE.

ABADIE. Les Filles de Guignol, chansonnette, paroles

de Marc Constantin. – Le Caoutchouc, chanson-

nette, paroles
de Richemont. Paris, sans nom d'édi-

teur. [670

BELI.ET (Ch.). L'n mot d'amour, romance, paroles d'Ar-

thur Halbert. Paris, Le Bailly. [671

Bot ).LA)<n (\).
La Ronde des Pignoufs, paroles de

Marc Constantin. Paris, Ganvin. [672

Bon.LARD (Y.). Les
Trois meuniers de Montmartre,

chansonnette, paroles de Marc Constantin. Paris,

Gauvin. ~6~3

CLAt'fsso~ ~L.). Les Trois Picola-, paroles de E. Scribe

et B. Lopez. Allez choquer
le verre. Un pre-

mier amour, romance. Admirez ce bel équipage,

couplets. Paris, Vieillot. 25 c. [ë74

CLEMENT (F.).
Recueil de cantiques en l'honneur du

saint sacrement et de la sainte Vierge, à une, deux

et trois parties, avec accompagnement d'orgue, a.-f

/:6:7MM, paroles
de M. l'abbé Lalanne. Paris, J. De-

lalain. 3 t'r. [<)75

CocpLET (J.). t'ne nuit d'Olivier Cromwell, scène de

basse, paroles de Ad. Joly. Paris, Gauvin. 4 fr.

50 c. [676

CmsE~OY (P. de). Mélodies, sérénade napolitaine.
Pa-

ris, Brandus et Ce. 2 fr. 50 c. [677

DÉ (A. La Pru're Lorétane au bord de l'Adriatique,

paroles
et musique de Luidhano (A. Dé). 60 c. Tours,

imp. Clarey Martiueau, éditeur. [678

Lf Ménestrel des familles chrétiennes. 2e innée Ko t.

Prix annuel d fr.

DESHAYES (J.). Le Moulin de la colliue, chansonnette,

paroles de Rousselot. Paris, Le Bailly. [679

Fleurs (les)
du Carmel, première livraison, canti-

ques, avec
accompagnement

d'orgue ou piano. Pa-

ris, sans nom d'é'hteur. [680

LAUTTE (A.). Motets et chants sacrés choisis. Suite.

Paris, Régnier-Canaux. [681

ISAVAtOtE (A.). Le
Rêveur de la mer, légende, paroles

de M. T. Daviaud. Pari< Meissounier. 4 f. 50 c. [682

PAmxoT (Y.).
Histoire d'une épingle, chansonnette-

rondo, paroles de Marc Consta.utin. Paris, Le

Bailly. [683

Sou (le),
roudeau chanté dans les Balançoires de l'an-

née, revue de MM. Laura.ncin, Cormon et Grange.

Paris, tturé.~c c [684

\'At ).Er (B.).
Venez a moi, petits enfants, romance, pa-

roles de A. ManJar. Parts, Beuolt. 2 fr. 50 c. [68S
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAtUCATURES.

Actualités. Au jardin des p)antes:AUons
bon! ce n'est

pas assez qu'on m'ait en)eve m;~ couronne. il

faut encore que cet anitnai-lam'e.nte\emou cita-

peau.
–

Soutouque
reconnu dans les rues de Paris

par un de sus anciens aides de
camp.–Soutoufjue

retrouYaut a Paris son ancien ministre, h;
prince

Trobonb(U), en j'tace. Paris, imp.
Util. Destouches;

Martinet.
[6U) j

Naivetes: Pardon, M. le directeur, je viens vous (Hre

que ma tille est absolument furcec dt- s'absenter

pettdant trois jours; mais. si vous te penuettt.-x. jf

remplirai sut) j'ôl'- à sa ptare. Paris, itup. lith. Dès-

touches; Martinet. [602

CARTES ET PLAKS. I.

Arcadia autiquissima. Rennes, imprini. )itliop'. Ohcr-

thur. ~03
Carte de l'Europe aprt'st'iuvasion des Barbares, par

A.H.Dufbur,~raYee par Er)tar(L Paris. G. itar-

ba. ~0-i

Carte d'une partie de la Perse, drcss~'e par M. i!ar-

théletuySemino (voyage
en

Tur'juic
et )'n Perse,

parM.Honnnaire deHeH~t'e)tiHes~r;)\'eespar

Deiamare. Paris, imprim. titito~.Lemercier;){er-

traud. ~U5

Empire d'Alexandre, ~-r.~e c)te/. Krh.trd. (i'aprrs A. H. )

Dufuur. Paris. intp.Compan. ~GOU

IS(m\'eaup)andeParis<'t~.esYiti~tarrt'ttdis<m('nts. j

Paris, intp.C'a\er;Itantos. ~CU'7

Pjris et ses \in~'t arrondissements en tStif). Paris.

imp. t'n taiHe-donce i~.unuureux; iternard.(iUS

Tabteau synoptique de l'ttistoire des Ktats (pti ont

compose la nionarciiie de Savoie, par Josepit I~d-

lier, ~ravé par F. Detamare. Paris, imp. titht~. Le-

mercier; Thouon, l'auteur. ~(J09

COSTUMES.

Administration mitttaire et service de santé 'ISU~ –

Armée d'~rietit ( ]7U9 ).
–

Etat-major p'~nerat

(1791).–Troupes étrangères (1S08~.
– Infanterie

de li~ne (]80(! par<j. ttavid, d'apr.s A))', de

Marbot. Paris, imj~. Iith. i~emercier; Ciemeut. ~CiO

Otasseurs acheva), par (j. David,
d'après

A)f. de

Marbot.Paris, inn~.litit.i.enierrier.Ct'~neHt. !(jH 1

Costumes pittoresques, ~'ormandie: Environs dA-

vrancites, fermier, costume journ:dier. coutume de

f~tes. –Jeunesn)ies, c(~stu!nesdefetes.–Gran-
vitle: Marchande de poiss(ms am'itti costume;

jeune femme en capote, par < Maoric.e.
)-'aris, imp.

iittt.jjemercier; H.
Morier.<j):!

E~SEIG~EMËKT.

Art ()') du dix-neuvième siec~ C.andetaLre-ra~

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Rn))etinn)te)'n!ttinn:t)dn)i)jr;)ir''f;tde )'am:tt''))t'de

iivres.ptu'itissaut une fuis p;trt)n!is.~)'un)~ Jan-

\ierl859.rs"In-K<'àd'-ux(;uLmnes,H;p.)~ris.

unp.Lahure et C";liL).I.. Hachette et C' Prix an-

nue),Fr;tnc''et t''tr;tn~rr, 3 t'r. ~5~

J(nn'<t;d des nut.;<.L)tes
cotruMurrants~,

j~u'iuss.mt

toutes

~;sse)n:mn's. !S"].1''e;n)))~Mf.(.)i~~ ntars

)
a !'eau-('ort.e parCh. netafos-~e. Paris, imp. e!)

t.aiHe-

dou(')'ierrou. [03

j Me~-apie dr Matit'-rhe. –
Mcp-apic a)himstre. – Me-

t~apie iutp~ri.'d.–Me~apic
a bec d'ivoire, par I)e-

tahaye. Paris, itnj'.tith.Hecquet. [C!4

'Suu\'e!ies ctufh-s varit''t'A Marie, m~rt' du ~auYcnr,

par Mari!) !.a\'it-!)~aris,i!nprim.nt.h.Lpmfrcicr;
It..Ha. [615

()rnunin))ts,<)'apr<s Marot., I.epautre, Ca)r\'ct, Ranson.

4 pi. ~rav's a t\'au-tbrtu par Péqucgnot. Paris,

imp.nt,ain~-d~u('Pit'rron. [GiU

~ans sDuci (paons par Lcg'<'r ChereHe. Paris, hnpr.

!it)i.Lpn)crci<'r;Sin!iett. [6t7

GE\UE.

Av-nturcs ()'));) ofticio- franchis <-n Afrique. pL Pa-

ris,intp.!ith. Marotte. [6t8

If~-au i(i<a).4 nn''d:ti))~ns, par Derancourt. Paris, imp.

tit.h.Lctnt-n-it'r [6<9

Chasse ~aL–I.c ticyr~ d<'u\ tiers de nature, par
Ed.

Travics. Paris. inip.)ith.U)'cquet;P.errieux. [620

C~tt)t''dies de M'~irrt' MnHsieur de Pourceaugtta. –

(ieori-Dandm.par E-Lif'vre. Paris, imp. nthn~.

Martinet.62!

Cr/'ptisode )<- ,p;uK.cdiner. d'après te même. Pa-

ris, imp. Ht.h.Lemercier:Vi)<). [6~2

X'-rnicre ,ta;itenre du c~ndamn' par MouiMertn).

d'après I.u~ard'H). Paris, imprim.lith.Lemercier:
\\ttdr.

Mi!)''etm) h's su.jt't.s, par I.epau, d'après
Désastre.

H sujets sur :< pt. Paris, impr. lith. Becquet D:u--

(tuixe. [G~

IMAGERIE.

Mainte Snp)tie.
– failli Louis. Epiua.], imp. lith. Pet-

(erin. éditeur. [G2U

Sujets de ~enre et
paysages pour devant de chemi-

uee.5 pi. Paris, imp. Htu.YiHaiu. [G2U

Turlututu, chapeau pointu. 1(! sujets. Epiual.impr.

Peneriu, éditeur. [C~'7

\eritaL)epfi['traitdujuiferrattt, te)qu'daeteYua
¡'¡

!!ru\eHe-- eu Hrahaut, eu J'77. Paris, impr. t\p~.

I~ac"ur;Gt<:marec. ~628

IXDCSTRIE.

Coupes, \ide-pf)e)if, brùte-part'mus, p()rte-eipa''es.

pL,parJ. Pauilet. Paris, ituprim. iitu.Leuier-

eier
~29

f

!part .)e~
pour la citasse. – Lecoucert cha.mpètre.

modr)esd~pet(du)e,par Suroet. Paris, imj'rim.

iit)t.Le;uerci'-r. ['(i3(J

i~tiocence.I').–).atoi~tted'u.pHit.rite,modr)esde

peudute.Pari-,iu!p. )it!).\i[[ait~ [Ml

]Sj').tn-f~tiu;'trin~r~)~!)hcs,<i jt.ParIs~imprh)).

f~th'tiss~n('t(')')~'<~H)-H!r~n.Prix:umuri~')5<r.:
tt~n~ s !r.mni-j' f~~

I{r\ur.')~i'H'u(r.)..)')~.t.rr~: parM.I' J~aTr'

!h~)jn.n.T(nHrj')"'ii\r~!s~n.)!)-S".lgOp.,un

)~tr;titrt.'t;)).i\u'is,impritH.ctii)j.t' UitJuU'n'-

r's,)ii<L't.C'3t'r.75c.(4)iYr;tisut)spar:<)).'). JS4



OUVRAGES PFBLtÉS A L'ÉTRANGER. fH–iO:;
S2–90

n:~

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER.

(Plusieurs conventions intern<')t!ona)cs()!sppnsentdc i'obh~ation de rcnrf~~tremfntet du fh'-pot.)

ANGLETERRE.

(Convention dn 3 novembre 18~).)

HVRES.

[.~jOT.–Adam Hede by George Etiot. Trois votnmes

in-S", 1047 p. Edimbourg et I.ondres, irnpr.
et tibr.

\}tack\vood. ~M

)t.\MtLTON.
– Lectures on Metaphysics and Lop'ic by

.ir WiHiam Hamitton, Bart, professer oi' Lo~ic

and Mettphvsins in thé t'niversitv of Edinhnrgh.

Hdited by thé Hev. H. L. M~nsei, B". n. Oxford .nd

.)ohn Veitch, M. A. F~dinhur~h. Deux volumes in-8°,

)x-!020 p. K<)imhourg et. Londres~ imprim.
et. lihr.

);L'tck\vood. [~3

MrmHEAn
– The Life of James Watt, with Sélec-

tions from hisCorrespondence; by James Patrick

Muirhead, M. A. !n-8", xvi-580 p. et portrait. 1~')-

dre:~imp.C[owes;nb.JohnMurray.(i858.) [8t

BEt/Q!'E.

(Convention
du 22 août !832.)

Ouvrages déposes a Paris, au mmistrre de t'int~r~ur.

uvuES.

)i,y~Y.–Expositiorubrit'arumbreviarii~mis-aHs

et rituatis romani, cumadnotatiunibusd~ortLrm)'.

r.ti'fa.('sf-n-'u)n\st.icorn)'ricarnm,cerf-ntonia-

nHnctfestortnn,cura(j.F..LBou\ry.Tomus2,

r~mph'ctpns
tertiam et quartam partent. lu-S",

-71'. p. Tournai, i)iip.<'tHb.Castermau; Paris, nb.

t.ttnctteux. ~b

n.)!i)~nrense (ta) passion
de ~.S.Jrsus-Christ, d'après

trs méditations d'Aune-Catherine Ennnerich.r'-ti-

.~ienseau~ustinedu couvent de Dulfueu, recuetHi's

par CtcmentBreutauo.Traduction nouvelle et inte-

~raïf faite sur la 10<' édition aUcmande, et prece-

d('-t; d'une notice sur Clément Brentauo. tn-]8, c\v)-

~0;
p. Tournai~ impr.

etiib. Casterman; Paris, tib.

i.~th!eHeux-

)t(U'de).–GodefroiddeRouinonettesroistatins
d~' Jt'-rusatem. Etude historique

sur h-urs tombeaux

jadis ('xtstant dans i'e~Ms!' de la Résurrection;

pr/'f-edee de constdL'rations sur la première croisade,
aiu<i

que sur Pierre l'Ermite, Arnoutd de Rottes et

tescttevaHersduSaint-Sepntcre; partebarnud~'

)Ln!2'=cd't<!07!, revue et corrigée. h)-S",4~p.

T.'urnai, impr. et libr. Casterman; Paris, Hbr. Le-

thie)teux !S7

t-'r.tORi (de). Réflexions et attections sur ta passn~

deJ~sus-Christ et les sept douteurs de Mari' avec

ta manière d'entendre ta messe, tes actes pour
ta

communion, les aspirations d'amo!)r, et d'autres

pratiques pieuses; par ?. Alphonse de Li.~uor). Tra-

dnctiofinouvctte.parL. J.Dujardiu, prêtre. )u-32.

Tournai, impr. et tibr. Casterman. Paris, tit'. t.e-

thietteux. ~S

Lt(:)('K((de). –Visites an saint sacrement et a ta

'tintu Vierge, iuaximcsetcrnettes.Rc~'tcmeut de

~ie t.) tr(ds
cantiques

de S. Alphonse
de t.i~uori.

Traduction ueuveite, par L.J.DuJardin.ptetre de

ta
congrégation du très-saint Hedemptenr.'t''<

~<-t)t-32,2<t p. Tournai,imp.ettib.Castcrutau:

P.'ris.tib.Lethietteux. [89

-tSon.fKH. –
Ate~is, ou t'Ett'cnr d'un t'on pcre,

dratuede~tarsottier, arrange pour tes cottes-espar
"11

professeur de rhétorique du cotte~ed'Atost, en

)s't~. tn-S", )t' p. )!ru\c)tes. imprim. Vandere\dt;

To!U'n.d,iit(.(',astcrmau;Pari-tit).).e,')~i';ttcu\0
)-~t)'.utdr<)'rcci~ historiques de )S.

S.uxTE-F").–Vie du P.re.teand')meida, apôtre du

nr/'si); parC.hartes
Sainte-Foi. !n-]8,\)!-2'20 p.

Tour~iai.ifU)~.et iih.Gasternian; Paris, )it).Let)net-

teux. [91
BibttOthrquc hiugr.tphiqu~' de la compagnie de Jcsus.

HEt~Qt'H.

Ouvrages (L pnscs la L'~ation française, à Bruiettes.

LiVXES.

DEMOûR. – Un tabac. Description historique, botani-

que et chimique. Climat, cuttnre, etc.; parN. P. G.

Demoor, sot-r'~taire d'' i;). Société d'agriculture

't'Àto-t., f-tc. hi-H, 1~4 p. nt 20 titres. Bruxelles,

im]).
Ve \'an Hu~cnho))'tt;n)).Tartier.3fr.. [92

!!ibl!uthfqueruratt'.
Joïr:~E\rx. –f~tnseHs a. la jeune f~rmi~r~; par P.

Jni~nf;tu\. ht-H, ~~9 p. et 58 ~'ra':ures. Bruxetles.

)mp.V<m){up'~t-n)tou~t;n)).Tariier. [93

Kot.TX. – Tr.'ti~ pi'-<tc)t)t)ir~. ~fnttiptic.itio~ arti-

t)('if-ih-(!f'sp~ts-.()H-parJ.P.J.Kn)tx.2''c~/t~tOM.

tn-H, I4S p. Hrux'-Hes, imp.
\'<' Van Hn~enhf'udt.;

iitj.T;n-)i~r.Ifr. 50 [9t

Bibti~ttu'qut'rur.h'.

)SEM. – S~uv~ttirs sur t~'s (jttatre derniers papes

)'tsnrHum~p<')td:mt totrp~'ntitit't; parMs''tc rar-

dixa) ~Visouai), arrhe\'t''<)))<-
()e Westminster. Tra-

duit.d~i'ai~tais par tahh~GQemaere, sous les

\<'n\ta\(' t'aj~pr~hatuu)d<' S. Em.tn-8°,V!H-
.')0'2[)..p~rt)'.Hts.Hru\cH<'s,imp.et.iib.Goemaere;

!.y..tt~tP;m~hb.PL-ia~;unL. [95

M'Qt'E.

.\RCH\MHE.\c (E~i. (!').
– Un an~e dans la. vaHee, noc-

tttrnc potir piano.) fr. – Le ReveU des an~es, mé-

t~die pour le piano.Lit''g'e,M)tra.tHe; Paris, Ga-

vinet. [96

BARTHOLOMECS .). – La Sérénade, caprice-noc-
turne pour piano. Lie.~e. Ve ~InraiUe; Paris, Gavi-

net.tttr. ~97

b'HA)))!~CH. –Les Pertes du \\aux-HaU Adèle, polka-
nia/ttrka. – Elisabeth, pdika-mazurka.–Victoire,
s~'hottisch. ~onveHes danses punr le piano. Lie~e,
V''MnraiHe: Paris, Gavinet-Ponee. [98

JoomT.–P.intou[n,cha[tson.po/-sie de Th. Gautier.

Brn\eH'-s, Me\)me; Paris, Gavinet. [99

MEY~E
– La UrnxeDoise potka-mazurka. –

Dno sur ~~ar~ha. de r'toto\v, pour piano et vioion-

ceUe. HDixeUes, ~eynne, rditenr. [100

~CHTS[tE)M (T)). – (~esarine. polka pour piano.
–

Math'dde, polka-mazurka 'de saton pour piano.

Hruxetles,K.ratto. [101

S<:HMH)T ~<~sc.).
– La Violette, tnazurka de satoa

pour

piano. Hru\eHes,Sch.'ttt'rrres;;kratto.~fr. ~03

STKE\)t;ioc(L.).– Les Saisons, vatso pour piano.

)!ru\e)tes, Meynnc, éditeur. [103

tTAUb;.

(Uecret
dn ~S tnars ')8o3.)

Mt Sto(E.

Gi(.mx\ ~P.).–Cteopatra.a/.ione mimica.iu
citiqueatti

()et coreo~ratD Hota. Sept morceaux pour pianu-
t'orte soto. Mitai), (' Lucca, éditeur. ri0<-

!t.t\[ ~G.).
– Il Satti)ttha)n'.o. dramma tirico in tre

utti, di(iiusr)~)e
t'.het'theteHi.

Cinqtnoreeaux. Mi-

[an,Luc<;a,ed[teur.~<'t't' [t05.



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Par'6 –Typographie de P!))ft <t)Batn<5, ruf'd<'sCt'an()s-Ang))sUn'<.

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

BENEYEKT (Théodore-Mathieu-Martin),
à Saint-Etienne

(Loire),
9 mars, 1859, en remplacement de De V<-

Cheminal, démissionnaire.

ScaWARïz (Joseph-François),
à Luxeuil (Haute-Saône),

9 mars, en rempl. du sieur Docteur, démiss.

SoCRiLAS ( Théophile-François ), à Limoges (Haute-

Vienne), 14 mars, en rempl. du sieur Ardillier, son

beau-père, démiss.

DEGRtTEAU (François), à Bordeaux (Gironde), 18 mars,

en rempl. du sieur Lafargue, démiss.

MARTIN (Gustave-Louis-Pierre),
à Valognes (Manche),

21 mars, en rempl. de De Ve Gomont, démiss.

BRCNSCHWEic (Raphaël),
à Ribeauvillé (Haut-Rhin),

21 mars.

CEGRÉTtN (Charles), à Clamecy (fièvre), 28 mars, en

rempl. de son père.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

RouiLLOK (EmUe-Charles-Eugene), au Mans (Sarthe),

9 mars, en rempl.
du sieur Château, dit Pontmar-

tin, décédé.

BnoiSE (Jean-Baptiste-François-Jules), à Paris (Seine),

9 mars,eft rempl. du sieur Badereau.dcmiss.

LEROY (Louis-Alexandre;, a ~;mp'is (Seine-et-Marne),

9 mars, en rempt. du sieur JuHit't, démiss.

ScHWARTz (Joseph-François), a Lux'-ui) (Hautc'-Saône),

9 mars, en r'-mj)). du si''ur Docteur, démiss.

KoRMAXD (\icotas-Chartes), a Paris (Seim), 14 mars,
en rempl. du sieur Dorctiies, démiss.

FARNiER (François-Jutes), à Lyon (Rhône), 14 mars,
en rempl. du sieur Bardoz, démiss.

HAZEBROuco (Emile-Désiré), a Roubaix (~ord), 18 mars,
en rempl. du sieur Berlinchon, démiss.

TRiBOCLT (Victor-Alexandre), à Lille (Xord), 18 mars,
en rempl. dusieur Lecomte, démiss.

MALKO (Joseph-Jules-Désiré),
à Nantes (Loire-Infé-

rieure), 23 mars.

GnEMAR (Edouard-Justin'),
à Lille (~ord), 23 mars, en

rempl.
du sieur Fourment, démiss.

.GcYOT ( Emile-Gustave ) a la Ferté-sous-Jouarre

(Seine-et Marne), 23 mars, en rempl. du sieur

Guyot, son oncle, démiss.

CEGRETiN (Charles), à
Clamecy (fièvre), 28 mars, en

rempl. de son père.

DELPORTE (Henri-Joseph), à Brest
(Finistère), 28

mars.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

HtLLEK.AMP (Jean-Henri), à Paris (Seine), 2 mars, en

rempl. du sieur Foutonneau, démiss.

TRiBOOT (Victor-Alexandre), u.LIHc(Nord), 18 mars,
en rempl. du sieur Lecomte, démiss.

AVtS. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

LIBRAIRES.

BERGAULT (René-Florentin),
à la Rochelle (Charente-

Inférieure), 2 mars, en rempl.
du sieur Dausse, dé-

miss.

CALAMAND (Jean-Etienne),
à Lyon (Rhône), 2 mars,

en rempl. de D** Finet, démiss.

LACARRiERE,
femme Cadierge (Marie-Félice-Hortense),

à Figeac (Lot), 2 mars, en rempl. du sieur Bona-

fous,décédé.

BENEVENT (Théodore-Matbieu-Marie).
à Saint-Etienne

(Loire), 9 mars, en rempl.
de D~ Ve Cheminai,

démiss.

TEISSIER (Chartes-Adolphe),
à Paris (Seine), 9 mars,

en rempl. du sieur Gervais, démiss.

JûBiN (Léon-Constant-Louis),
à Thann

(Haut-Rhin),

14 mars, en rempl. du sieur Jobin, son oncle,

démiss.

LERoy (Paul-Emile-Constant), à Saint-Arnoult (Seine-

et-Oise), 14 mars.

ARMET (Jacques), au Mont-Dore (Puy-de-Dôme), 14

mars.

PACcou (Charles-Emmauuel),
à Bollezelle (Nord), 14

mars.

CHARRtER, dit Lapran~e (Jacques), à la Roche-Calais

(Uordopne), 14 mars.

SAt'MAKD ( François-Emile ), au Havre ( Seine-Infé-

rieure), 18 mars, en rempi. du sieur Auvray, dé-

miss.

LACARDEtŒ (Francois-Répis) à Ai~nan (Gers) 18

mars.

PocjOL (Jean), à Bordeaux (Gironde), 18 mars, eu

rempl. du sieur Lafargue, démiss.

AsTiER (Adrien), à YiIleneuve-de-Berg' (Ardèche),
21 mars.

GiSLES (Amédée), à Sainte-Mëre-EpIise (Manche), 21

mars, en rempl. de son père, décédé.

LEROYER (Pierre-Paschal), àCaen (Calvados), 21 mars,

en rempl. de De Y<=
Christy, démiss.

BoK~EYiLLE (François-Pierre), à Chavagne en Palliers

(Vendéb), 21 mars.

MART)K (Gustave-Louis-Pierre), à Valognes (Manche),
21 mars, en rempl. de De Gomont, dénuss.

DcBRoc (Joseph), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
24 mars.

CECRËTtK (Charles), à Clamecy (Nièvre), 28 mars, en

rempl. de son père.

WiEKEH (Lucienl,
a

Nancy (Meurthe), 28 mars, eu

rempl. de sou
pt-re, démiss.

YALUK (François-Eduuard), à Paris (Seine), 28 mars,
en rempl. du sieur Jager, démiss.

FptCHEMEKT (Jean-Adolphe), à ~aucy (Meurthe), 28

mars, eu rempl. du sieur Rive, déuuss.

Roc\ER (Fran~~is). a Yerduu (Meuse), 29 mars, eu

rempl. du sieur Martinet, démiss.
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PAKtS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE r~.

Rne ttentp.trte, 1.

Abrégé de la première partie des été ment:? de gram-.

maire française, dédié aux élèves des écoles chré-

tiennes. In-12, )v-92 p. Nancy, imp. Vanner, maison

mère des sœurs de la doctrine chrétienne. [3088

Abrégé du trésor des âmes pieuses,
à l'usage des

confréries. 5e édition. In-18, 119 p. Besançon, imp.

Jacquin; lib. Cornu. [3089

Académie des sciences, agriculture, arts et belles-

lettres d'Aix. Séance publique. In-8", 61 p. Aix,

imp. Illy. [309U

AcHARD. Belle-Rosc; par Amédée Achard. In-18

iésus, 408 p. Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle.

1 fr. [3091

Bibliothèque nouvelle.

Albéric, le jeune apprenti. 3e édition. In-12, 108 p.

et 1 gravure. Lille, imp. et lib. Lefort. [3092

AMiEL. Fé)ix Armand, curé de Saint-Martin sur Lys.

Sa vie et son œuvre.; par M. L. Amiel. In-18 Jésus,

71 p. Batignolles, imp. Hennuver; Paris, lib. J. Le-

conre et Ce. 1 fr. [~093

ANDRÉ. Cours alphabétique et méthodique de droit

canon dans ses rapports avec le droit civil ecclé-

siastique, contenant tout ce qui regarde les con-

cordats de France et des autres nations, les canons

de discipline, les usages du saint siège, etc., eu un
mot tout ce qui regarde les personnes,

les choses et

les jugements; par M. l'abbé André, vicaire géné-

ral de Quimper etc. 3* e<OH, entièrement re-

fondue et considérablement augmentée. T. 1 et à.

(A–Ces.) 2 vol. in-8", xxxn-1076 p. Paris, impr.

VeLacour; l'auteur; libr. Boullotte, 10, rue Neuve

Saint-Paul. [309-t

Angleterre (!'), sa liberté et l'Italie. !n-8°, 48 p. Pa~

ris, imp. Tinterlin et C<' lib. Dentu. [3095

Annuaire départemental
de la Société d'émulation de

la Vendée. 1857. 4< année. In-S", 317 p. et 3 pL

Napoléon-Vendée, imp. Sory [3096

Annuaire du département des
Basses-Alpes, pour

l'année 1859. 27~ année. In-12, 222 p. Digne, imp.

et lib. \e Guichard. 2 fr. [3097

Annuaire du département des Deux-Sèvres, pour l'an-

née 1859, par M. Théophile Lukomski, sous-chef

do division à la préfecture, m-12. 296 pages. Niort,

imp. Favre et Ce; lib. Robin et Favre. 3 fr. [3098

Au!)RA'y-DËSHORT)ES. Les Souliers du poète, épisode

en un acte, en ver~<; par Eugène Audray-Deshorties,

licencié. In-18, 48 p. Montmartre, imp. Pilloy; Pa-

ris, lib. Beck. 60 c. [3099

LIVRES.

AuTRAN. Les Poëmes de la mer; par J. Autrat..

4e ~on. In-18 jésus, 326 p. Paris, impr.Claye,

lib.MichetLevyfreres.3fr. [3i0t

Bibliothèque contemporaine.

BADDOx. Un mot sur le vice-roi d'Egypte et sot

procès des
cent millions par Séraphin Baddon.

fn-8°, 8 p. Paris, imp. Dubmsson et C~ [3t0<

R\DiCHE (M. L.).
\'oir31C6.

B~ECKER (de). Le Tombeau de la première reitM

chrétienne de Danemark, dixième siècle; par Louis

de Baecker.ln-8", 6 p. Paris, imprimerie Lahure

ctCe. [3~

Extrait de la Revue archéologique. H)e année.

BARBEDETTE. Beethoven, esquisse musicale par

H. Barbedette. tn-8", vm-lOS p. La Ruchelle, impr.

Siret; lib. Gout; Poitiers, lib. Hilleret. [3t03

BARTHELEMY (de~. Les Livres nouveaux, essais cri-

tiques sur ta littérature contemporaine; par Edouard

de Barthélémy. ln-8°, '.34
p. Marseille, impr.

Ve

Marius Olive Paris, lib. Didier et Ce. [3t01
t

BACSSET-RoQL-EtonT (de). Etude des questions
re-

latives à l'assistance des enfants confies à la cha-

rité publique; par M. le marquis de Bausset-Ro-

quefort, ancien magistrat. In-8°, 79 p. Marseille.

imp.
Roux. [3105

Extrait du Répertoire dfstrayaul de la Société de sta-

tistique de Marst'iUe. Tome <2. Année lii53.

BEArvotR (de). –
La Lescombat, le Moulin d'Heilly,

David Dick, les Eaux des Pvrénées, Mademoiselle

de Sens; par Roger de Beauvoir. In-18 Jésus, 277 p.

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. ['3iOG

Bibtiothcque nouvelle.

BENOtT-CHAMPY. Théorie des pactes,
en droit, ro-

main par Gabriel Benolt-Champy, licencié ès let-

tres, licencié en droit, avocat à la cour
impériale.

Dissertation couronnée par la Faculté de droit de

Paris. Concours de 1858. (Première médaille.)
Grand

in-8°, 22 p. Paris, imp. de Mourgues frères.. [3107

BERNARD (de). Les Ailes d'Icare; par Charles de

Bernard. A'OMt~/f e'0~. In 18 Jésus, 372 p. Pa-

ris, imprim. Pillet fils aine; librairie Michel Lévv

frères. 1 fr. [.3108

Collection Miche! Lt'-vy.

BERNARD. – Tt;nté des maladies des yeux qui gué-

rissent sans opération, suivi d'une notice sur l'iode

naissant; par J. Bernard, docteur en médecine, etc.

In-lS, 100 p. Paris, impr. Moquet; l'auteur, 161

rue Montmartre. [3t09

BERRANCKK (de). Abrégé de l'histoire sainte, extrai.
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1Ii/i-

<ie la version grecque de-, septante, d'après te texte

latin de Uiomond; par i'abhe de I{erran~er,aum"-

nierdc Sainte-harbc.desCitamps. f~- eW!r)7~ tn-18,

144 pa.pes. Paris, hnprim. et tib'r.J. Deiatain. 1 i'r.

'25 c. [3HO

DERTHET. – !S~u\'eUes et romans ctn~isis la !!eUe

drapiere.
–Le Château d'u\er~ue; par

Ktie Uer-

thet. ![)-4" a deux e~tunnes, HO p. Part-, imp.
Yois-

Ycnet; 1U, rue du Croissant t h. ~111

l'ubticatico.du j'uurna) h- Siccfe.

Hf.TOLAUi). – t'TC charade. Vers ius a t'associatif'n des

anciens eteves d)t tYC.t'-t' L~'uis te <irand, banque:

du 1 décembre ]S5S; )'ar
Uertutaud. lu-S", 13 p.

Paris, nnp. liouidier et. C' [.Ml:!

I!)t.f.KT. – Traite d'optique ph) siqut par M. I!iHet,

professeur de pt)\si<pte
a ta l'acuité des sciences

de Ui)"u. Tome '2. tu-S", \xv)!)-t.0 p. et 7 pl. Paris,

irnpr.
et iibr. Maitut-Uaciteiier. )'ri.\ de )'nu\ra~e.

deux Y~tumes, t5 f'r. ~1

)!ir'~raphi'' de M. Theud~re-nuenti)) Lorain n~

Sa'mt-'Juentineu 177:). nt~rt ie ~] a~ut ]S57. Liste

de ses'uuYi'a~es. tu-S", S pa~es. L:u'n. itnprin'erie

Heury.

extrait <)'l ttu)~-tin de la Scrietr 'trri.)o:j)ie. histo-

rique et. scu-ntitique df S~is'~ns.

)<).7.E <te Ht'!(Y. – Intermède:. <-t
pu;-mes;)~ar

nenr~

maxe de Hury. h)-18 .p''sus. :<7:) p. (j.rt'eit.
i)np~.

t~rete: Paris, t'd'rairie.Miche) t.ev\ t'rere' i3tl~

};)~T-r~ – Traite sur !)/< '~u t'"t' trouve

i'expiicati~n
de cette prie!'e dans t'))ts ses detaits,

;)Yec des exemptes frappants, propres
a d~nnei' ta

ptus grande c~'utiaoce en\er' ta tres-sahtte V~er~e.

Oedie au Uftsaire \i\ant: par M. i:)c<tun. prêtre d~

diucese de\ate)h'e. 5<' ~o/ tn-IS. \)V-~C): p.

).\an, imprim.et tihr. P.'ri<se trer' i'ar~s. même

mat~n. ~I)(.<

):un' – ~dr :~SS.

)!uCHU(:HS.
– Le ~~i'Yean Te~tattte~! de 'tre-Sel-

"'neur .)esus-0)ris!. tradm! en iraneai~ set~n t.i

'ui~ate: par te H. P. l'~mm'Kpte I:u)itnuirs. He\u

par te H. P. LaUetnaot. tn- u-(it'< p. t.\un. nnpr.

et lit.). Périsse frères~ Paris, même maison.. ~3117

H~uuuet ~un) de n~uveHes. Iu-:< U') p. Saint-Germain

en La\e, imp. 1~ an, Paris, ii! J~s>e. ~31 tS

Ui)))i()H.e<]tn; dt; [uut te mutete.

):t'YK)t.
–

'Jnetqnes n~ts sur La fontaine, a l'ucca-

-iun de la Ci~ate et la i'~nrmi. pt'ur servir de re-

merciment a t'ead'mie des sciences et tettres de

~entpeUier~ par .\L )~r.inspecten!' ttuncraire.

tn-'t" p. ~h'ntpeHier. ijnp. X~etnn.
[31H)

t'tra:t 't' ~rtnuircs <1e ;\e.t<)einie <tt"- hcifnccs et

lettres ue~!unt).eh~er. S.'rtum (tr.~ tettr.'s. T. 1-

)!ntietin de ta Société acad~m~que ()r La~tt. C.unures

;!rc)iee'!(~ique tenu a Lanu par ia :ctete (tes a!]-

t:~u;rires
Je Picardie. i<s '.U ;m1. ]' ut sep-

temh:'e IS:)S. 't'~me 'j. m-S". :77 La.n~ i)npr'nu.

Heur\ td). t' Pradie/: i'aris. tit). t'tdrun. ~l~(t

tiuttetin des cumices a~ric~it;s ~!u dt''parteme[~t de ja

MuSeHe. ~)et/. )!rie\. Thi~n\d)e. Sarrenuemi~es.

1S5S. tn-S", '23~ p. ~)et/ imp.t!)a)tc. ~3)~1

tt.SS~ de –– \i. :)7.

(.\t.F.~).t' de L\ )'Y.:TH.. – (dudr (in etiettt ta

!m'se. sni\t d'un traite de
ptacemen! défunts et

d'un tahteatt indi'piant
ia \ateur ~ies monnaies

~tiaH-:e!e~~ par L. t'.atemard de La t'ayette. )u-]~.

:{)~ p. Paris, iittpr..t~naust; tdn. faute!!).

tue Lattitt~ t.
j3)~~

<).Ytr.:s.– tht projet
de !i retah! an\ i;re\ets d'in-

\eu;h~j. pr-sent. au e..rps t.is)a)ii\ par )~d. (ad-

mets. d~cteh!' e<! dr~tt. a\~eat a ta
c~~rinq)/'[iah'

.te P.~n-.tn-S", ~) p. ~aint-dernianie!! La\e. imu.

Lieau t'.ui>. h~. )'~ md ;{)~3

C.~KTU. – Histoire des Italiens; par M. César Cantu.

Traduite sous 1rs yeux de l'auteur, par
M. Armand

Lacombe, d'après'la
neuvième édttion italienne.

Tome 1. In-S°, vm-022 p. Le Mesnil (Eure), impr.

H Firmin Didot; Paris, libr. Firmin Didot frères,

fi), et Ce. <;), [3i24

L'uu\rat;c sc composera <]c t~ votumes.

C.\)n)):. – Tables pratiques
de raccordement, pour le

raccordement en arc de cercle par seize piquets

é.juidistants; par
Léon J. Carme, agent voyer. In-8°,

:it; p.)bi, imp. et lib. Rodière. [3125

(~j:(~. – La Morale au coin du feu, ou Simples récits

et conseils appliques
au Décalogne, suivis d'un

choix de petits poi-mes propres
à la lecture cou-

rmte dans les écoles. les familles chrétiennes et

)es communautés religieuses; par
Ernest Caron, m-

stitutem- a Paris, etc. !n-12, v)i!-208p. Paris, )mp.

(iaittet; lib. Y" Sarlit. 2 fr. [3!~

(;\ST)).). – 'M. de Morny; par Hippolyte Castille.

tn- (;t p.. portrait
et'tac-simile. Paris, imp. Tm-

tci-im et lib. Dentu. 50 c. [3i27

]'f)rtr.uts tiistoriques au dix-neuvième si~-cte. 2e série.

K" (;.

(~~Tno. – L'Electricité et les chemins de fer. Des-

cription
et examen de tous les systèmes proposés

pour
éviter les accidents sur les chemins de fer au

mo\eu de l'rlectricité, précédés
d'un résumé his-

torique éiémeut.tire
de cette science et de ses pnn-

cipates applications; par Manuel Fernandez de

(Castro, ingénieur en chef de première classe du

corps rovat des mines d'Espagne.
Publié par ordre

du ~.uvrruement espagnol.
Tome 2. ln-8°, 54t; p.

Paris inmrini. Hacon et Ce; libr. Lacroix et Bau-

d,-v. [3)28

Uuvrai'c tL'rinn~c.

(~.ttalo~u~ des liYrrs composant la bibliothèque de

ieu M. ic marquis de Martainvilte. Livres sur l'art hé-

raldique et l'histoire ~énéalopique de la noblesse,

~r;mds ouvrages tipures ~histoire naturelle, beaux-

arts. Yo\a~es pittoresques), chroniques ~éthiques,

etr. In-S", vm-103 p. Paris, impr. i-. Didot frères.

ti)s et C' lii'Potier. [312U

Vrnt~ en six vacations (t.-i~ aYrit 1859). Catalogue com-

prcnant i)~~nun)cru'

(.atalo~ue des livres composant
la bibliothèque de

M. le comte J. M. Portails, ancien ministre de la

justice et des ail'aires étrangères, membre de l'In-

stitut, ancien premier président
de la cour de cas-

satiou. in-K", 21(; p. Paris, imp. Firmin Didot frères,

ti)s et G<- lib. PoUer. [3130

V~ntceu ]:)\ucatiotts()S nvri)- mai iS~in). Catalogue

coni)'rcnant ~03~ nurncros.

CAZ~ – Sur les conferves des eaux de Yaldieri (Pié-

mont') et sur divers spécimens, tant
de champignons

que
de conferves, recueillis dans les thermes de

Saiut-Honoré les Hains
(fièvre);

par M. C. E. Cazin,

membre de la Société d hydrologie médicale de Pa-

ris. m-8". !3 p. Paris, imp. Martinet; lib. Germer

Haillière. [3!3t

Extrait. <].~ Annatt.-s de laSociuLu d'hydrologie medicatt-

de i'ari-. Tu!nc 185t'.

<;(~c. Mo~(;\n. – Adctaide de Montfort, ou les Albi-

~e<~is; par J. Céuac. Moncaut. In-18 Jésus, 429 p.

P.~ris imt' de Sn\e et Boucbet; libr. Amvot. 3 fr.

5tn. [3t3~

<n.\Mr.):i.. –
Yt~ane d'un morceau de paiu.

Suite

d'tmr t~ist~ire dun morceau de pain; parJ.Chau-

tr~). ht-i~. H't! p. et 1 gravure. LiHc, impr. et bb.

i~t~rt. [3133

<H.\):)t(~)):t:. – Histuir~ abrégée de la vie deJésus-

<)n'is:, d')~s ta c..ururdance des quatre évan~é-

hstcs. ~;u M. t'abb~ ('.harbounier. 4*' eW~tOH.tu-18.

\m-< p. i.\(')!. impr. et libr. Périsse frères; Paris.

mem~ maison. ~31~4

<)\)tt)0~.–<ni!tro. rt dessin )in'it'e ététneutau'
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ornés de 20 planches,
contenant 35C Heures ou des-

sins gradués et -variés, avec le texte en regard des

planches, accompagnés
de 300 problèmes

sur la

géométrie et le tracé géométrique,
(run formu)au-c

d'actes sous seing privé et d'un qucstionnatre; par

C. A. Chardon. édition. Grand in-8°, 48 p. Paris,

imp. Gros et Donnaud; lib. L. Hachette; Delalain

Larousse et Boyer; Sarlit; l'auteur, ;).
M.u)~

rouge, 5~), rue Neuve d'Orléans. 1 fr. 7:) c.. [.~lA)

Cours pratique de géométrie, d'arpentage,
de dessin li-

néalre et d'architecture.

CHARDON. Traité pratique d'arithmétique
et de géo-

métrie, contenant toutes les
opérations

ordma'res

du calcul, etc.; par C. A. Chardon. Ouvrage adopte

par
la Société des instituteurs et des institutrices

de Paris, et par
la Société pour l'instruction élémen-

taire de Lyon. 1~ c'~hoH. ln-18, 294 p. et 8 pL

Paris, imp. Gros et Donnaud; lib. L. Hachette et (.

Delalain; L. Colas; Maire-Nyon;
Larousse et Boycr;

Périsse l'auteur, à Montrouge, 54, rue Neuve dfh,

téans.1 1 fr. 50 c.

CHARi.iER. Sur l'alimentation des chevaux par
l'a-

voine et Por~e comprimées mélangées au ton) ha-

ché. Lettre adressée à M. le rédacteur en chef du

Recueil de médecine vétérinaire, par M.
P. Charlier,

vétérinaire de la compagnie impt-rialc
(les votures

de Paris. In-8", 15 p. Paris, imprimerie
Rcnon

Maulde. L~

CHARRtÈRE (Ern.).
Voir 3189.

CitERCÈ (de).
Histoire de sainte Radegonde, reine

de France et patronne de Poitiers, extraite des Vies

des saints du Poitou;
par

Ch. de Chergé, membre

dr la commission archéologique diocésaine de rot-

tiers, etc. 3-~ p<In-I3, 3t; p.
avec 1 portr.ut.

Poitiers, imp. et lib. Dupré. (185S.).
· ~S

t'.mnvRES (de).– Fables et moralités en quatre
vers.

recueillies et dédiées a ses petits-his; par
M. de

Chiévrei:, juge honoraire, membre tttulan-e de Hn-

sUtut d'Afrique. In-lG, 158 p. Poitiers, impnm.'r~

nupré.
L~

r.hoix d'histoires pour
servir de lecture a la jeunesse.

3<-<i07:. ln-H, 107 p. et une gravure. Lille, tm~

ctlib.Le.fort.

t'.tr.ËRUX. M. T. Cicerouis oratio in Verreni de snp-

pliciis.
E~:<t'o~ publiée

avec un argument et d.'s

notes en français; parO. Dupont,
ancien protes-eur

au Ivcée Napoléon, tn-1~ vm-83 p. Paris, tmpnm.

Bourdier et C' lib. L. Hachette et Ce. 40 c. ~3141

Clef (la) du jardin
des racines grecques,

a l'usage des

classes élémentaires; par un professeur
du petit sr-

tninaire. ln-13, vi-124 p. Paris, imprim.
Uotmhcr

et C< libr. Et. Giraud; rsimes, libr. Louts Gtraud.

1 fr. 25 c.

CLËHE~ïde R's.–Le Musée royal de Madrid; par M.

le comte Clément (le Ris, attaché a la conservation

des musées impériaux. tn-ISjésns, vm-150 pages.

Paris, imp. Bonaventure etUucessois; libr. Yc Jules

Renouard. [~~

-<AUGKET. –
Rapport

fait a S. M. l'empereur Napo-

léon UL. sur remploi
a la mer et sur terre des br-

tons agglomérés a base de chanx; par b'ran's

Coignct, ingénieur civil et manufacturier, in-')",

H p. Paris, imp. Jonsset, Ctet et C- [~ i~

('.oignit, agrictde de Saint-Rapttad,
établie a

Poul~r-

Raclict, prés t:rest (Finistère). Compte
rendu de l'n-

née 1S5S adressé a tontes les autorités, corps con-

stitués et aux habitants de la ville de t!rest qui
ont

conconrn al'o'nvre.tn-8",51 p. Rrcst, imprinu'rt~

Lefonrnier aine [oit.'

'OMttËS. – La Peste et les fortifications, chronique

castraise du ten'ps du cardinal de Richelteu; par

.\nacharsis Comths.tn-U;,84 p. C.astres.imnrim.
\<- (.riHon.

Comice agricole de Seine-et-Oise. Compte rendu des

opéralionsdu
comice. t8a8. Concours de Marines,

arrondissement de Pontoise, le 20 juin. tn-8,292

p. Versailles, imp. Dufaure. L~

Commission départementale
faisant fonctions de con-

seil général du département
de la Semé. Session

extraordinaire et session ordinaire de 1838. Proc'-s-

verbaux.tn-8o,2ol p. Paris, imprim.
de

Moulue..
fn-res. L~'4~

ConfedAration (ta) italique; par
fauteur des Censés

de Vienne en 18!~ et 1815, et de celui de Paris en

185~. !n-8o,71 p. Saint-Cermam en Laye, 'mpr'm

Beau; Paris, lib. Hentu. L-~t~

CouT.~tREKT.
–

.\bref?c. de p-eo~raphie nl)ysique
et

politique, redip-e conformément, aux dernœrs pro-

grammes de renseignement dans les lycées
et à

ceux des baccalauréats es lettres et es sciences; par

E. Cortambert. S<- partie. G~raphie physique
etpo-

titiquedela
France. (Cours

de rhétorique).
~0!~P//e

e

e'<f!OM, revue et corrige. !n-H, 19'! p. Parts,

imprimerie
Lahure et C~ libr. L. Hachette et C_

1 fr. 50 c. ~t~

CuRTEX. –La Bourse inépuisable; par Marie Cortez.

!u-H, 101 p. et 1 gravure. Lille, tmpr.
et "hr.

Le-

f..rt.

CORTM.
–

L'Orpiieline,
suivie de te Petit .terôme;

par Marie Cortex, ln-1~ 99 p.
et 1 grav. L.He

m~
~tlib.Lefort. L-

Co<so\. – Consideratious peneraies
sur le Sahara al-

gérien et ses cultures; par
H. Cosson, d.

m.

fn-S" '='-< ? '~P' M~et; hbratne \°''

Masson'
Extrn~ But~-tin < la Sorict~ in)pcri:dc zoutopu~

d'a<'<-tin):)tation. Tom~ ~i.

Daube p~eme
marseiHais; par

M. V. V., tra-

ducteur d'Horace. Petit iu-S", p. Marse.He, .mpr

Harlatier-Feissat et Demoncity. L'

DF.tnL. -Petit manuel de l'art de conserver sa sant.

ou de la r.tablir; par Théodore De.bl, debttant d..

plantes médicinales, etc.
lu-

1'; p. Pans impr.

\\ittersheim; l'auteur, mo, faubourg Samt-Mar

[3n).)

Délibérations d~s sociétés d'inculture et des comices

a-ricolessur
la législation

des céréales, iu-8", lh8 p.

Paris, imp. Uacou et C' ~'a''

DFtOR.
– La Mère Gi~o~ue, pantomime-arlequinadc

en deux actes et vinut tableaux, tirée du conte d.'

M. Mbert Monnier: par
M. Maxime Delor. In-H 8p_

Paris imp. Morris et C~; lil'- Uecbaume. [dl~~

Th.~ttr.- dL's runanthulcs. l'rcuu;;rc représentation ).'

~t atars t8~

DEf PL-tT"
– La Journée du chrétien, sauctitiee par

t'L nri~re
et la méditation, mise eu ordre par le H.

P Deipuits.
A'OKrp//e c~c~, augmentée d un

abrège de la doctrine chrétienne, par M. 1 abbé De-

hho~ue
d~- l'ofUce du dimauche et des prmctpales

faes~de' l'auuee, latiu-trauça.s etc.
lu~4, ~xn-

M8p. Epcruay. imprim.
~oel-Houcart;tans

bt)~
Camus.

L'

OE~r.oLKT. .\per~u
des travaux de C. F. Denecourt

d'ms la torct de Fontainebleau, atteste et certtUr

~.u'
l'administration muu'cipalc. in- S p. Pan~

imp.Racon
et < ~t~

–Mémoire
sur le sau~. cons.dere quand .lest

ttuidc, peud.mt qu'il
se coagule et lorsqu .1 est coa-

gule-
suivi o'uue uoticc sur lappitcattoude la mé-

thode d'cxp.riun'uLatiou par
les sels a 1 étude des

substance .thu~iu~d.-s. Mcmcire présente al'ca-

~~ni.K.s sciences, le. ~0 décembre
~oS;

par P.

S Denis \dc
Conuucrcv;, mcdecmen chet de th"-

nitalci\il
et militaire de. Toul, etc. tn-8", vm-

~OS r. Tout, impr. t!ast(eu libr. J. H. Hatlln-re et

F,)s. ~t~

n~Ys.
– La \oix de miuutt par

Jutes L)en\s.
tn-1~,
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24 p. Sedan, impr. Laroche Jacob; l'auteur, 36, rue

de i'Hortoge; Paris, libr. Grassart; les libr. protest.
15 c. [3t6t

DERAiNS (M'°<').–La Famille d'Antoine Morel; par Mme

Camilk Derains. In-18 Jésus, Vtu-304 p. Paris, imp.

Bourdilliat; Lib. nouvelle. 2 fr. 50 c. [3~62

Bibliothèque morale.

DESLA~DES et MoKEAU. Ln truc de mari, vaudeville

en un acte par MM. Raymond
Deslandes et E. Mo-

reau. In-12, 36 p. Paris, ifnprim.Bourdilliat;
Libr.

nouvelle. 60 c. j~3i63

Représente pour la première fuis. à Paris, sur le théâtre

des Variétés, le i3 mars i85H. NouveUe bibliothèque

théâtrale.

DEVEROE. Où finit la raison? où commence la folie,

au point de vue de la criminalité de l'action dans

la folie transitoire homicide? par M. le docteur A.

Devergie. Lu à l'Académie impériale de médecine,

le 14 décembre 1858. In-8",24 p. Paris, impr. Mar-

tinet; lib. J. B. Baillière et fils. [3tM

Extrait des Annales d hygiène pubtiquc et de médecine

tegate.X<= série. Toiut;'H.i8~U.

Dialogue entre un Parisien et un Lillois, sur les monu-

ments et beautés de la ville de Lille. A~randisse-

ment de la ville de' située en ).< province d'Ës-
tramadure (en vers). Ia-8", ~p. Lille, impr. A)can

Lévy; tous les lib.lfr. [3t65

Dictionnaire des ordres reti~ieux, ou Histoire des

ordres monastiques, religieux et mi[it;ures et des

congrégations sécutifres de l'un et de l'autre sexe,

qui ont été établis jusqu'à présent, contenant tt'ur

origine, leur fondation, leurs progrt's, etc. par )''

H. P. Helyot, religieux pénitent du tiers ordre d(;

Saint-François, de la communauté de Picpns, mis

par ordre alphabétique, corrigé et augmenté d'nnL-

iutroduction, d'une notice sur t'aut-f, d'un grand

nombre d'articles ou parties d'articles, de deux ou-

vrages, le premier, intitulé De l'état religieux,
par l'abbé Bonnefoy de Uonyou et Bernard de Brin-

dilles le deuxième: Considérations sur les ordres

religieux, etc., par le baron Augu~tinCauchy, et

l'histoire des sociétés religieuses établies depuis que

cet auteur a publié son ouvrage, par Maric-Léandre

Badiche, vicaire de Saint-Louis en l'Ile, etc. Tome 4.

(A-Z.) Grand in-8° a deux colonnes, S)4 p. et 44

p. de gravures. Petit-Montrouge, imp. ettib. Migne.

Prix de l'ouvrage, 40 ir. ~3iU6

Encyclopédie théotogique, ou Série de dictionnaires sur

toutes les parties de la science religieuse. Tome

irf série. ~<~volumes. J'rit, 31~ fr.

Dictionnaire encyclopédique de la théologie catho-

lique, rédigé par les plus savants professeurs t't

docteurs eu théologie de l'Allemagne catholique

moderne, publié par les snins du docteur \Vetxt'r

et du docteur \\elte. Traduit d-' l'allemand par

I. Goscider.eltanoine, docteur es lettres, etc. T. 4.

(Capharnanm–Cologne.) ln-8" a deux colonnes,

5~7 p. Paris, impr. Firmin Uidot fr~!cs, fils et C<

libr. Gaume frères et J. Uuprey. 5 '.i. 50 c. [3tC7

Voyez les no'- (;3:iS et iU35U de ~~S.

Dont. Traité des cérémonies publiques, des pré-

séances et des honneurs civils et militaires. Décret

impérial du 24 messidor au xu (13 juill'-t 1804),

augmenté de toutes les publications officielles qui

y sont relatives, jusqu'au 1" janvier 1859; par

Doré, commandant de place, retraité. In-lt:,91p.

Paris, imp. et lib. Blot. [31CS

Douloureuse (la) passion de Notre Seigneur Jésus-

Christ, d'après les méditations d'Aonc-Catherine

Emmerich, religieuse angustine du c ~nt de Dul-

men, recueiMies par Clément Brentano. 'l'raduction

nouvelle et intégrale, faite sur la 10'' édition alle-

mande, et précédée d'une notice sur Clément Bren-

tano. in-18, c\V!-5U4 p. Corbeil, imp. Crète Paris,

lib.Lethielteux. [3t69

DL Bo)s. Nouvelles d'atelier; par Cliartep Du Bois.

L'Intendante. -Poste restante.-Les Deux piéges.
In-18 Jésus, 291 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. L.

HachetteetC~.2fr. [3)70

Bibliothèque des chemins de fer.

Duct.os. Mémoire au garde des sceaux sur la sup-

pression de la vénalité des offices; par Auguste Du-

clos, licencié en droit, à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-

et-Loire). tn-8°, 17Cp. Chatellerautt, imp. Rivière;

l'auteur. 3 fr. 50 c. [3i7t
t

Ducoux. Notice sur la compagnie impériale des

voitures de Paris depuis son origine jusqu'à ce jour;
par Ducoux, admimstrateur judiciaire et directeur

général de la compagnie. Avril 1859. In-4", 86 p.

Paris, imprimerie Bourdier et Ce. [317~

DuvAL(Em.). –De l'hydrothérapie appliquée au traite-

ment de l'épilepsie et aux affections paralytiques

généralisées par Emile Duval, directeur de l'éta-

blissement hydrothérapique de Chaillot. ln-8°, 15 p.

Paris, imp. Dubuisson et C* [3! 3

Extrait du journal le Moniteur des hôpitaux, 23 décem-

bre et 30 décembre 1858.

DuvAL (J.). Première session des conseils généraux

de l'Algérie; par M. Jules Duval ancien magistrat,
membre et secrétaire du conseil général de la pro-
vince d'Oran. In-8°, 28 p. Paris, imprim. Pillet fils

aine.
[3i74

Extrait <)u Journal des économistes du m mars 1859.

D(jVEt:KOis. La Lieutenance de l'empire; par
Clé-

ment Duvernois, rédacteur en chef de l'Algérie nou-

velle. 3e c'e~7/ ln-18, tv-32 p. Alger, imp. Dubos

fn'res; Paris, Ctiallamel aine, libraire-commission-

naire pour l'Algérie et l'étranger, 30, rue des Bou-

langers Saint-Victor. 50 c. 13175

ËDWAHUS. –
Leçons sur la physiologie et l'anatomie

t'ompan'e de l'homme et (les animaux, faites à la

l'acutté des sciences de Paris; par H. Milne Edwards,

0. L. H-, C. L. doyen de la Faculté des sciences

de Paris, etc. Tome 4. partie. De la transsudation

et du s\5t<-n.te lymphatique. Grand in-8", p. 391 a

Mtj. Fin du volume. Paris, impr. Martinet; lib. V"

Masson. 3 )r. [~3176

Ff~otL. (Mme de). Recueil de prières de Mme de

Fenoil, mis dans un nouvel ordre et considérable-

ment augmenté par M. l'abbé Sautereau, de l'école

ecclésiastique des Carmes. 5ce'd~:OK. In-32, 832 p.

Dijon, imp. Jobard; lib. Maitre. [3177 i

FEUAL. Œuvres de Philippe Féral, avocat à la cour

impériale de Toulouse, ancien bâtonnier de l'ordre,
membre de l'Académie des Jeux floraux et de l'Aca-

démie de législation. Tome 11 et dernier. In-8",
531 p. Toulouse, imprim. Douladoure frères; Paris,

lib.CotiHon.lOfr. [3t78

Fille (la) du fermier. M. F. 3'' ~<<M. In-12, 105 p.
et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [3179

Fi.iCHE. Les Apprêts du beau jour de la vie, ou Suite

d'entretiens entremêlés de traits propres à
préparer

les enfants à la première communion par 1 abbé

Fliclu', curé doyen de Bernaville. 2'' édition, revue
et corrigée, ln-18, vm-496 p. Abbeville, imprim. et

lib. Kricx; Paris, libr. Douniol; Amiens, tibr.Caron

et Lambert; Lyon, lib. Girard etJosserand.. [3t8U

FitAKCL.–Scrapia, épisode du deuxième siècle; par
l'abbé France, cure supérieur de la Tour du Pin

(Ist-n-). In-18 Jésus, xn-352 p. Lyon, impr. et libr.

CirardetJosserand
[3t8!

FttAKçois de SALES (sainf'.
– (Euvres complètes de

samt François de Sal''s, évoque Et prince de Genève,

publiées d'après les manuscrits et les éditions tes

plus correctes, avec un grand nombre de pièces

inédites; précédées de sa vie, et ornées de son por-
trait et d'un facsimite de son écriture. Tome 9.

L'Etendard de la croix.–Pièces rotatives a la con-

version des hérétiques et aux matières théologiques.
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!n-8<587 P. Besançon, impr. Outhenin-Chalandre

fils; Paris, lib. Louis \tvès. t.~82

Edition en 13 volumes. Prix 6~ fr.

FRËVtLLE.
Anecdotes dramatiques

I. Molière et

Benserade (en vers) par Langlois Fréville. n-4° à

deux colonnes.
8 p.

et une gravure
de LéopoHUa-

meng. Paris, imp. a Lacour; lib. Masgana; Cohn

marchand d'estampes, 11,
rue de Vaugirard. [31M

GAtFFE. Notice sur l'appareil
élfctro-médical de M.

A. Gaiffe. In-8°, 8 p. et figures. Paris, imp.
Cosse et

Dumaine; 4, rue de Savoie.

r.~T Des meilleures dispositions
à donner aux

écuries; par Eug. Gayot,
ancien directeur de l'ad-

ministration des haras. In-8° à deux colonnes, 39 p.

Paris, impr. Raçon etC< libr. agricole
de la Maison

rustique.
1 fr. 25 c.

Extrait dn Journal d'agriculture pratique. Années 1858

et 1859.

Gazette des beaux-arts, courrier européen
de l'art et

de la curiosité. Rédacteur en chef: M. Charles

Blanc, ancien directeur des beaux-arts. Tome ler.

1859. Grand in-8°, 396 p., gravures
et vtgnettes.

Paris, imprim. ClaYe;
44. rue Laffitte. Prix annuel.

40 fr.; sur papier de Hollande, avec épreuves
avant

la lettre, sur chine et coloriées 100 fr. [3186

Parait le ter et le i3 de chaque mois.

GJERTZ.
– La Musique

au point
de vue moral et reli-

gieux: parM~
Marie Gjertz. In-8°, 91 p. Paris, imp.

Grosetbonuaud.lib.J.LeconreetC'
[3i8~

GtRAUDEAC.
Histoires et paraboles

du P. Bonaventure

Giraudeau, de la compagnie
de Jésus. In-18, 2H p.

Lyon, imprim.
et libr. Périsse frères; Par~, même

maison.

GocoL. Les Ames mortes; par Nicolas Gn~c). Tra-

duit du russe, par Ernest Charrière. 2 vol. 'n-t8jé-

sus,xxxv-718 p. Paris, impr. Lahure et C' libr. L.

Hachette et Ce. 4 fr. L~

Bibtiotheque des meilleurs romans étrangers. Publica-

tion de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs
à Paris.

Go~ELiEU (de). Voir
3200.

Go".s~LEZ.– Sur la nécessité de détruire la chenille

arachnoïde; par
M. Jean Gonsalez, médecin a Pa-

lalda (Pyrénées-Orientales).
In-4°, 20 p. Paris,

'~P,

Gaittet;'lib.ug.
Goin. 1 fr.

GoscHLER(L).–Yoir
3167.

(.OSSEUN. De l'irréductibilité et des déformations

consécutives dans les fractures des os longs; parte

docteur Gosselin, chirurgien de l'hôpital Cochm,

etc. !u-8°, 18 p. Paris, impruu. Martinet; l'br_

Masson. L~~
Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

GRÈGOROvics.
– Les Tombeaux des papes romains;

par Ferdinand Grégorovius, traduit par F. ~batter.

Précédé d'une introduction, par M. M. J. J. Ampère,

de l'Académie française. In-18 Jésus, 315 p. Paris,

imprimerie
Pillet tils atné; lib. Michel Léw frrres~

3 fr. L~

Bibliothèque contemporaine.

GKELLOtS. Etudes sur les eaux minérales de Sierck

(chtoro-sodiques bromurécs, froides); par Eugène

Gretlois, d. m. p médecin prnu-ipa),
etc. tn-H,

lOt! p. Metz, impr.Dcthatt,
Rt'v et Thomas; Paris,

lib. \°r Masson. [3~J

(irERoULT. Fables; par Jutes Gnerontt. In-tS .)ésns,

22<!p. Paris, impr. C.taye; libr. Michel l.é\y frères.

2 fr. [~

Ht.noutN. Gluck; sun arrivée en France; la révolu-

tion qu'il
a opérée

:.ur notre premiert; scène lyrique,

etc.- par P. Hédouin, ancien bâtonnier des ;nu-

eats', e.tc.!n-8°, 23 p. P.~ris, imprim. de Mourgnes

i) crcs L~'

HÈROCARD.–~rs prononcés
aux banquets des 15 août

185t 54 55, 5fi,
à l'occasion de la fête de S. M.

l'empereur.
Vers à l'occasion de l'attentat du

14 janvier; par Hérouard. In-80, 16 p. ~ersaiMes~

imp.Dufâure.

Heures à l'usage des associés à l'archiconfrérie du

très-saint et immaculé cœur de la très-sainte Vierge

pour
la conversion des pécheurs,

avec un nouvel

exercice pour
la sainte messe; par

M. l'abbé M. F.

L. Maupied,
docteur es sciences, etc.

5<<M~.

tn-3~, Yin-3~ p. et vignette. Paris, impr. Claye;

lib.Camus L~S~

H~ZEUN. Abrégé de géographie,
à l'usage des

écoles primaires; par M. Hinzelin, agent général

des ecC de la ville de Nancy. ln-18,110 pages.

et pf.Nancv, impr.
et libr. Grimblot, ~~ybo_

etC' L~~

HurcFT Pouvoir de saint Joseph, ou Exercices de

piété
et nouvelles méditations pour

honorer saint

Joseph à chacune de ses fêtes, pendant
le mois de

mars et tons )?s mercredis de l'année, avec un grand

nombre de prières,
de pratiques

et d'exemptes; par

le P. A. M. HnHuet.mariste. 6e édilion, revue avec

soin'In-24, xvi-448 p. Lyon, impr.
et libr. Périsse

frères; Paris, même maison. · L'

Imitation de J~ns-Christ, traduction du R. P. de Gon-

uetieu, de ta compagnie
de Jésus, avec une prière

et une pratique
à la fin de chaque chapitre.

A~-

rp//<. e'~on. !n-3~, vi-566 p. Lyon, impr. ethb._

Périsse frères Paris, même maison.

j~ – Manuel de pathologie
et de clinique

chi-

i' locales; par A. Jamain, docteur en médecine de

t.. F.~uHé de Paris, etc. T. et denuer. paltie.

In-tS j.sus, iv.
p.

:!S5 à 7Ût;. Pans, imp. Martme_

lit). Germer BaiHi.'re.

jp,~E. Histoire des Htats-L'nis; par Grégoire

Jeanne. Tome 4. P.-lerinset puritains.
–La~ou~

velle .\n?)eterr.. In-li, ~8 p. Pans, imp.

lib. Ctiamerot. fr. L~

jo,LY
–

Pédagologie.
Méthode analytique

et
s~IIa~

bique
de lecture, à l'usage des écoles primaires

et

des étrangers, dédiée aux enfants de France nés le

même jour que 5. A. I. le priuce
N. Eugène-Louis

J. J. Bonaparte par
M. J B.

Jol~, instituteur.

tu- p. P.~ris, impr. Morns et C< libr L
Ha-

chette et Ce. ~-0~

Journal de la Société d'horticulture du 'cément

de la Moselle, fondée en 1843. Année 1858. hi-8°,

Hl p.
et tableaux. Metz, imprim.

et libr. Rousseau~

PaHez.Pri\ annuel: 3 fr.

l'arait tous les trois muis.

Journal de mathématiques pures
et appliquées,

ou

Recueil mensuel de mémoires sur les diverses par-

ties des mathématiques, publiés par Joseph
Lmu-

ville, membre de l'académie-les sciences et du

bureau des longitudes, professeur
au collège de

~u~. série. Tome 3. Auuée 18o8. In-4", y.u-

4.~ pages. Paris, imprim.
et libr. MalIet-Bach~

0 ir
L

L~O ~otumM de ta p~mi~e~rie (années i~G a 185",),

au lieu ùe t~O fr., i~U fr.

Journé. (ta) du cbréti~, sanctitice par
la

I~t

mcdit.;tioii,aug.ii.utécdi.n.uunYuienieutde~.ru~

du baptême,
de l'abrégé de la doctrine chrétien.;

par l'abbé de la Hogue, etc. Nouvelle ~~<o~, sui-

vie d.' la ronsécrati.'u de la France au sacre-cœur

de Jésus et <L- d~-rses autres pnures tu-3a
Y.n-

527 p. Lyonjuiprilu.ttibr.Pénsse~i-t-res;
Paris,.

même maist'n

Xi.RTno~~ \dicu\d'uin'icounu
aux ouvriers

T~aL. .).' sucr..s iudig.ues
.1.. MM. Menu et

) (.uuicn
a\r\i". Manuscrit trouvé, dans le suc d un

charbou.ii.'r par Hyac.
L. de Kerthomas. (Vers.)
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!n-8°,12 p. LiUe, imp. Leieux; Uuu.ii, lib. Crepin;

Car~iu,lib.Dutiileut. 40 c. [~07

KtEK.–Le Fi!s de Chartes-Quiut, ou Vieux comte et

.jeune roi, drame en trois actes et en \ers; par Ben-

jamin Met). lu-4°adeuxcoiounes,2i p.Uunkerque,

)mp.Kien. [3iUS

Théâtre de Dunkerque.i'renuere représentation te jeudi
ilmar~H'j'J.

Kf'\TZ de RouvAiiŒ.
– La Uecentralisat'nm par Kuntx

de Ruuvaire. ln-18, l~up.AbbeviHe, imp. Housse,

i8,rucdet!u)]auit.ltr. [3~0U

MibHothefjuc des ~trovif~ e.s.

LAMBKHT. – Histoire du l''ran<'c, a l'usage des ('-rutcs

primaires isracHtes; par E)ic l~ambert~ maitrc de

pensiottàMctx.In-!i'7(!p.Mutx~imp.Maver;m).
Atcati. ~tU U

LAMt. FLËUKY. – L'Histoire de' l'rauce racont'e a la

jeunesse par M. Lame Ftcur\. A'oMt;c//c C(/M,

entièretnent revue et corrij-ree. \oi. petit iit-lS,

\u 795 p. Paris, impr. Lahure et G' libr. Uorrani.

4 fr. [~11
Cours d'hixtotre raconte'; au~ enfants et à la jeunesse,

adopte pour la metiiude eiementairc ~.c J\t. Levi.

LAM)HiOT. – Considérations chrétiennes sur les riches

et les pauvres. Discours prounuce tt* '0 janvier 1S59.

aiacathet)raiedclaKL~chelIt.parMK''Landtiot~

évoque de la HociieUe et tic Saintt.s, a l'occasion

d'une quête i'aite eu t'a\emd''i'o'uvrt.-des darnes de

ct)arite. lit-S", ~5 pa~es. La HocheUe, imprimerie

Ues!a.udes. ~t~

LAi'iiAtKit: (de,.–Notice biu~rapitiquc
sur t'abbe Félix

Lecon)te;parM.deLa))rairte iu-8",8p. L:(on.

imp. Fteury. ~~t~

Lï[ra.)t<!u bulletin <)eiaSuciet.L'archeuiùgique, histo-
rique et sci~ntthquedt'Su~s~tts.

L.\Lt:E~T. – Etudes pttysioh~iques sur tes aninndcuies

des infusions végétâtes, cotnj~an's aux organes eh'

)n''nLaires')('s \e~etaux: par Faut Laurent, inspec-
teur

desjtorets en retra[te~ etc. T. Des orj~aues

élémentaires des végétaux, ln-4", 1S8 p. et ~4 pt.

~ancv~ imprim. Dard: Paris, hbr. J. K. Bailiiere et

tiis. (l~ji:

LEuox. – Délices de I''our\iere; par Hubert Lebon.

in-18~x-134 p. Lyon~impr. et Itbr. Périsse ireres;

Paris~, même maison. ~~15

LE CAMCS.
–Happort a la Société d'économie chari-

table sur la question de. l'internat, et de l'externat;

par M. H. Le Camus. In-8"~ 39 p. Paris, imp. et Ut).

Ad. Le Ciere et €<=. ~~tti
Entrait de~ Annales de la charité.

LK CHEYAUËK. – Prosodie iatine, ou Metiiode pour ap-

prendre les principes de la
quantité et de ia proso-

die latmes, par Le Chevalier. A'c'Mi.'e~c e'o7~ re-

vue et augmentée pd.r),uic))erat. in-H. \n-(.() p.

Paris, imp. BourdieretC'iibr L. Hachette et C~

50c. [~17

Lh.CKOs.Mt:)!. – Le H(.~urbier ~satire); j~ar L. L''c['us-

nier.in-8", 4p.MarseiHe.impr. <.)ra\iere;)ibr. Ca-

muin;Arrau;L!rue!e.5Uc. [.218

I~GK~TiL.–Ue ):t toi surins t'revetsd'inventi~n; par

A.F.Le~enti).l!L-)S",))p.)'aris.impri)[t.P!Hetids
aitte. i~~)')

L.\tratL()n.)tn!rnat(h\c'"nunii~b~.I\"(~).H')~

I.e~ttimit'' e.n face du ron~rrsdrs puissances

cti)'eti<')me.tii-!S".)'ip.)'aris.in)p.')'inh'r[inetC"

iii~.bentu. ~±~

J~t-Jons.–De t.tt~natitettupLLiu-rhat~t comparée a

la tunaht.edt's chant:'po)mt.me.~d''cerLai!t'cen-

trée.sou.te ra~)Jor)d~'tah>t.'in',r d.;tan~te>n

sihte ;p.t!H,u-r).r.)uh.hi-):!p.P.nt.

imn. Lahn!'rt ):~ i~h. ).h n\ ~~1 1

)~\ti.thd~I.it~'t~c;nc)~'uh~'iqt~).jj.r.

it-m.A).–f.th.conrsdct'empr~'ur.j~.u)'.

fj-nd~tt.in~<p.~n.t.imp.i'). ~±~

LKMERCtER de NEUviLLK. –Recette pour marier sc~

iiHes. vandevi))e en un acte, par M. Lemercier de

?<env)lle. tn-8° à deux colonnes, 8 p. Paris, imnrim.

Morris et Ce. [32-23

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Premiëre représentation
ie is décembre! 857.

LEMût~E. –Stahl et l'animisme, mémoire lu a l'Aca-

démie ()es sciences morales et
politiques; par Albert

Lemoine, professeur de philosophie
a b Faculté des

lettres de Bordeaux. In-8", 207 )'. Orléans, imprim.

Colas-Uardin; Paris, lib. J. B. Baillierc etnts. [32~t

LE PAYi:x de Ff.ACOURT.–Uc la littérature, des science"

et (tes arts sous le règne de François t"; par Le

Payen de Flaconrt. In-8°, 47 p. Paris, imprimerie

Appert. [322S

LEKOV. – Le Rc~nc de Dieu dahs la grandeur, la mis-

sion et la chute des empircs, ou Philosophie de

l'histoire considérée att- point de vue divin, dans

les vertus qui ont élevé les nations, le rote provi-

dentiel et l'existence des peuples, les vices qui ont

amené la ruine des Etats: par l'abbé Louis Lerov.
Procède d'une lettre d'approbation

de Mer Parisis,

évéqne d'Arras, etc., et des iettres bienveillantes

de M~r Matou, évoque de Bruges, cl de Msr Pie.

évéqnc de Poitiers. ln-S°. xxxn-55~ p. Arras, impr.

Huusseau-Lerov Paris, libr. J. Lecoiïre et C*. (; fr.

50 c. [3226

Le tiré pastorale de Mer l'évoque de Poitiers faisant

appet a la pieté et a la charité des ndeles pour
la

restauration de lY-~tise de Saint-Hilaire. ln-8°,
!~t'.

f'oiticrs.imp.Oudin. [32~7

Lt)U))0~u.–Abr/t'- de J'tiistoire sainte, par demandes

ft. par réponses, pour faciliter à ceux qui instruisent

it's jeunes ~'ens les inovens de leur inspirer de

h~nne itcure tes scntintents chrétiens et d'établir

s~iidenient dans leur esprit tes vérités de notre sainte

reH~iutt; par Lhomond. A'out)~e e~0?;. !n-lS.

xv)-lS4 p. Lyon, imp.et libr. Périsse frères; Paris.

même maison. [3~8

LtCHTf.ix. – Tab)es de cubage des bois suivant les di-

vers modes usités eu France, au vo)ume reei, ;ni

quart de la circonférence, au sixième déduit et an

cinquième déduit; parJ. J. T. LichUin, sous-inspec-
teur des forêts. 2'' e7/OH. Petit in-8", 227 p. ure-

noble, imp. Prudhomme; lib. MerieetC* [32~9

Liccott) (de).
– Les Yertus de Marie; où l'on traite de

ses principales f~tes, (te ses douleurs en généra). <'{

t';i particulier de c.ttacune de ses sept douleurs et

des
pratiques

de dévotion étabties en son honneur;

par S. Alphonse de Liguori. Traduction nouveUe con-

forme au texte italien. In-18,30! p. Lyon, impr. et

lib. Périsse frères; Paris, même maison. [3230

L)TTRË. – Paroles de philosophie positive; par E.

Littré.
In-8", (:2 p. Paris, impr. Martinet; libr. Ad.

Uelahays. ~32~

Lovt:.–Des diverses résistances et autres propriétés
de la tonte, du fer et de l'acier et de l'emploi d~

<'t's métaux dans l''s constructions; par G. H. Lovr,
m~éMif'ur civil, etc. tn-8°, x\xt-3CO p. et 2 tabl.

i-itt' impr. H<'b(~ux; I~aris iibr. Lacroix et Baudr\.

S fr. :j() c [3~32

Ltk(~t~-k) (Tli.). –Yuir 30~8.

MA(; C.u).. –
Fibrine. princbSat/

dr U~nrp~n'
~o

( n'' p.~e dr l'histoire d'' la )U(.'[ni''['(.' < roisadr, t~
in.m

lji~t~ri(jttc de illiain )<<-)ti;u'd Mac Cab<\ auteur

d'unr histdrr
~dhn)i()nc d'An~h'terîu. Traduit j~ar

~). 'h' L.i <'[';u;t'ri' tn-)~, ~5') p,Ht';m~enc\, impr.

'i>irr; Paris, lib. Puto)s-(;r''tté. X f. :)0 c'. [323.

.M.ih'j- l.i j~urn.d d~' musio'n' rt'ti~i~'usr. 2'' a[no'

~!i~.u-)S.')S-)S.')'). T.t,. ~ir(h'rîm'\<'r, flirret~'ur

<d.!h ur~ J. d'<h'ti-:u< r/'dactrur <) cit~i. )n- .1

~n\ r~h.[i!n'r-, )(j~ p. '-t n~ceanx d~' <')).tnt ~'t

d'n'. i'.u).~ imp.dr!\i.~i)~nrsfr~r''s: ld)r. Hm-

~'L ~dttr).). t'.n'ts, :~) < ))r)nrh'm.. :~i tr.t:{i

t' .t~ NMr ).'l? j! in~i'
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\<ALAPERT. La Nielle des blés est nuisible à la santé;

parP.P.Malapert, pharmacien
à PoiUcrs.In-8' 4~ p.

Potiers, imp. Bernard. L~~

Extraits des bulletins de la Société de médec.ne de loi-

tiers. 1842 & i84!i.

Mat (le),
sa cause et son remède. !n-13, 23 p. Par~,

imp. Meyrueis
et C< L~

publication de la Société des traités religieux
de Paris.

No 212.

M-u'uale christianorum, in septem
libros divisum.

Onustumchristianis
omnibus, tum maxtmereH-

nosis atque
ecclesiasticis viris perutile.

i.

auctior
et correctior. In-32, 3M p. Lyon, ;m~

et lib. Périsse frères .Paris, même maison. L~
i

Manuel de la conversation et clu style epistotaire,
a

l'usage des voyageurs
et de la jeunesse des écoles,

en six langues français, anglais, aUemand italien,

c~acnol~ortupais par MM. Oifton,
G. \ita). r.he-

~Mmante
et'Duartc. In-lC-, 714 p. tar;_

imp. Racon et Ce; lib. Garnier frères, 5 fr. [32~

Guides polyglottes.

Manuel d'histoire sainte, à l'usage des écoles P'

de la Société de Marie. 1~ e<ln-18,1~4 p. et

nne. carte. Besançon, imp. Jacqum;
Lons-te-baumer

lib. M°'" Gauthier sœurs et Ce. L-

Maria Belloir. Histoire d'une institutrice. !n-H,

et vign. Paris, imp. Meyrueiset
Ce. L~

Publication de la Socfctc des traités reh~m de 1 ans.

No329.

M~RtCE.–Cartouche.
Histoire authentique,

rec.ueU-

lie pour
la première fois, d'après

divers docnmen s

de Fepoque, par U. Maurice, de ) ancienne e..oc

uormate, auteur de la vie de \-idoeq,
eontenaut la

comédie de Cartouche, par M. A. Le~and, repré-

sentée en 1~1. In-16, viu-2-7'. p. et portr. Part.

,mp.Morris etC<; lib. J. Laisné. 1 fr.

MEtSSAS et M.CHËLOT.-Grandes cartes murales; par

MM.chitle Meissas et Miche~ot. tjuest tonnatre
sur la

carte (le la mappemonde. N~~ec~~
In-18,

:;6 p. Paris, impr. Bourdier et C"; libr. Hachette

et~30 c. L~

\tEHj\ (de\–
Œuvre de la miséricorde. Uappurtpre-

s~îia séance générale du 19 février 1859, par

M. le vicomte de Melun. ln-S°, 11 p. Par.s, m~et

lib. Ad. Le Clere et C" L~~

MKRY. La Juive au Vatican p~r Mery. vol. _n-18

iesus, 572 p. Châtellerault, impr. \angault; Pa~

lib. Arnaud de dresse. Ifr. L-

Bibliothèque Arnauld de Yrcs~.

Mes tentations, ou Questions respectueuses
adressées a

M Troi~ Étoiles,
vénérable pasteur evangehque, et

a tous les ministres des élises reformées, par
un

tidele de l'Eglise évaugeliquc. Ouvrage
dédie a ma-

dame Trois étoiles. 3<- c<OM, In-18, 72 p. Beau-

gency, imprim. Gasnier; Paris, libran-.e ~rayetde

Surey
[3~45

Surcy.

METtViER de \s(de).
De l'utilité d'une théorie ré-

glementaire
des opérations

trausceudantes de la

grande guerre de campagne; par M.
de Métier de

Vais, .mcien capitaine dans
l'armée du prem'erem_

pire, etc. tn-S", 48 p. Paris, nnp..)ou;'ust.. L~tb

MFt'mrE.– Le Maitre d'école, drame en cmq actes;

par Paul Meurice. tn-t8 .)esns, v-)07 p. Par.s, nnp._

Pittet lils aine lil'. Michel Levy frères. 2 tr. ).Mt7

Tho.Ur<' ').' r.\n~'i~n-C."mique.i'rct)U~c n'[.t-c.cnt.ttiun
tt; H) nuu~ ISji'.

Mn.f.KT-notUX).) (M'
–Kc~uomie. domestique; par

M' C. MiHet-HohiueL ('~«~). t"-)S Jésus,

M. p.'t'.U'is.itnp. naconetC' Lib. agricole, de la

Maison rustique. 1 !r. c. t~iM

Hihti.<th~<)n'! dn c.uttiyat.'ur ~ubtieu avec te f'oncuurs (ht

ministre det a~ricnitme.

issions (les)
d&n& la Nouvelle-Zélande. tn-1~ 19 P_

etvign.Paris,imp.Meyruet6et.C=.
L-~s~

rubtication de la Société des traités religieux do Paris.

No 328.

Monographie
du chardonneret; par

nn rhétoncien ama-

teur. In-12,xi-t58 p. Bagneres, imp. ethb. Doss~

(1857.).
L~

Mo~TA.cXË. -Essais de Montaigne, P~ed&s
d'une

étude biographique
et ''t~a.re;par~frcdDelau

T. l". !n-8",300 p. Paris, impr.
et libr. Bry am~

lib. Lecrivain et Tourbon. 1 fr. L~"

Mon~TtN – Le fui des jeunes HUes, comédie espa-

gnole, par Moratin, repr.sent~ ponr première

fois a'Madrid, sur le théâtre de la Cruz, le

~ier 1806, traduite et annotée part.

Grand in-So à deu. colonnes, M p.
P~P-

Librairie française et étrangère, 3, quai
Matant

tlg~I~I~. fra~ .e.t.~t~g~ .3: ?~ .la13~2

Bibliothèque unn'ersf;t)e.

MonEAU(E.).–oir3i5~.

~oyen (un)
de convertir les -Lmes qui

ne se trouve pas

dans l'Evangile. Au su,jet
de la propagande p o~

tante.In-~4p.Lyon,imp.~gon-

\!c~oz v G~tf-A.
– Estudio sobre la elocuencia sa-

g~r
el doctor D. Manuel Munoz y Garniga,

nredicadur
de S. M., etc. T~-c~ edicion, corregida

.~eradamente y aumentada con

.~a_por~

au or

In-18
v-409 p. Paris, !mpr. Claye; 27, rue Saint-

Andr~ des Arts.
L~*

Nécrologie de M. J.C. Fulchiron,
de Lyon

ancien
dé-

pute
et pair

de France, mort le 23 ~'V~.

'l-, p. Paris, imp.
\-e Lacour; bureaux de la Renom-

m6e, -H, rue ~euve des Petits-Lhamps. ~M

Notice historique
et généalogique

sur 1~~

Chabot, et autres pièces
concernant cette maison.

Grandin-18,~n-lS9p.PoiUers,tmp.
Oudn..

Notice sur la maison des Esmeuard. ln-4", 2!, pag~_

Metz, imp. Rousseau Pallez. L~

Notre-Dame deGuadalupe

bleau miraculeux de Sotre-Dame des Inde~ qui
sL

~uadalupe,
au Mexique,

de plusieurs copies

'le ce tableau, e: en particulier
de celle qui est con-

s~ee à Rodez, avec des prières pour
une neuvaine

et pour
un triduo d'e~rc.ces. édition, revue et

considérablement augmentée, ln-12, 712 p. Rodez,

imp. Ratery.
L

NocET 'Euvres du P. Jacques Nouet, de la com-

n~nie
(le Jésus. Tome 22- L'Homme d'oraison, sa

p~m~.re
retraite. Edition revue et cor~~In-

~-448 p. Lyon, impr.
et libr. Pensse ~~s Pa-

ris, même maison.
L

v ~))ihnr~ fr-mcais.
contenant une série

'Te~cic~ues pour apprendre
infailliblement

lire en très-peu de temps, ln-24, 86 p.

imp.
et lib. Caron et Lambert. L~"

:'il1u\'eau (Ie~ Teaameut ,le S. Jésus-Christ. Traduc-

-~rd~

:\1.
Paris, pu-

bliée ce, (le 1'(ir(litl;tire. lu-32, vut-

.1~ P. Paris, imprim. Pion lib. Gaume frères e~

l'rl'Y..
[3~61

(h~Pr'. -Et'hh:s et opinions philosophiques, pol.t.-

)i.in~ tiu.mcit'res, commerciales, tndu~-

'Ue' h i s.n\-diques, artistiques
et

~ur
servir a l'histoire du dix-neuvième

1 p.r
)briot. av.t,

docteur en dro~ tro.s o~

.gst. t'~S.P.P.ris.unp
RenonetM

~u~eurJU.ruedrsMatburu.sba~t-Jacques.
[3262

,),“
– \,n,)~raphi.-nui~-rseHe.

ou Traite des

'h~nhs.hn~d.ms~us~s.o~esdc

~ue
reu!o; par

le comte Odart, auteur du ma-

,~ig.cron
etc. 4~t"-8",t.l7page..
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Tours, imp. Bouserez; Paris, Libr. agricole; Tours,

les princ.Ub. 7 fr. 50 c. [3263

OORDT. Des tumeurs gommeuses par H. van Oordt,

docteur en médecine de la Faculté de Paris. In-4°,

50 p. Paris, imprimerie Rignoux; lib. J. B. Baillière

etfUs. [3264

ORTOLAN. Traité élémentaire des machines à vapeur

marines, rédigé d'après le programme du concours

pour le brevet de capitaine au long cours et de

maître au cabotage; par A. Ortolan, premier mattre

mécanicien de la marine impériale, chargé du cours

de machines marines à l'École navale impériale.

Questionnaire. In-8", 32 p. Paris, imprim. J. Claye;

lib. Lacroix et Baudry. 1 fr. [3~65

OURLIAC. La Frimbolle, les Garnaches, Brigitte, le

Souverain de Kazakaba; par
Edouard Ourliac. In-18

jésus, 315 p. Paris, imp. BourdiUiat; Libr. nouvelle.

Ifr. [3266

Bibliothèque nouveUe.

[3~!66

PÉCAUT. Le Christ et la conscience. Lettres à un

pasteur
sur l'autorité de la Bible et celle de Jésus-

Christ. par Félix Pécaut. In-18 jésus, xn-440 pages.

Saint-Denis, imp. Drouard et Moulin; Paris, lib. Joël-

Cherbuliez. [3267

PÊNE (de). Paris intime; par H. de Pêne (!Semo).

2<</t~tOM. In-18 jésus, 319 p. Paris, imp. Bourdil-

liat Lib. nouvelle. 3 fr. [3268

PERRAULT-MAYNAND. Histoire et généalogie de la

troisième dynastie des rois de France et des princes

qui
en descendent, ornée de cartes et d'un grand

arbre généalogique; par J. Al. Perrauit-Maynand,

des Académies de Lyon, Dijon, etc. 1~ partit*. Ta-

bleau du moyen àge. 2*' partie. Capétiens directs.

2 vol. iu-8", xx-818 p. Lyon, impr. Storck; Lyon et

Paris, lib. Périsse frères. [3269

PERRONE. –Théologie dogmatique du R. P. Perrone,

recteur du collége romain des jésuites, traduite sur

l'édition Migne, augmentée du traité sur l'immaculée

Conception, par MM. Védrinf, Bandel et Fournet,

traducteurs des opuscules de saint Thomas. T. 4 et

5. 2vol. in-8", 1375 p. Besauçon, impr. Bonvalot;

Paris, lib. L. Vivès. [3270

PIERROT. Histoire de France, depuis
les premters

âges jusqu'en 1848. Ouvrage dédié à M~ l'évoque

de Verdun, par l'abbé Pierrot, curé doyen de Dun,

chanoine honoraire de Bayeux, avec la collaboration

d'un de nos écrivains les plus connus dans la presse

politique
et religieuse. T. 11. ln-8°, 581 p. Angers,

imp. Cosnier etLachèse; Paris, lib. L. Vives. [3271

L'ouvrage aura 15 vol. Prix, ';5 fr.

PLANARD et de SAINT-GEORGE. L'Eclair, opéra-comi-

que en trois actes, paroles de MM. E. de Planard et

H. de Saint-George, musique de M. F. Halévy. In-8"

à deux colonnes, 19 p. Paris, imp. DubuissonetC'

lib. Tresse. 1 fr. [327::

Théâtre royal de l'Opéra-Comique. Première représen-
tation le 16 décembre 1835.

PLUTARùUE. Plutarchi Marius. S'?c</M'7o ~o cui

selectas aliorum suasque notas adjecit Ad. Ré-

gnier, in collegio Caroli Magni olim professer.

ln-12, vm-84 p. Paris, imp. Bourdier et C~; libr. L.

Hachette et C'. 90 c. [3273

PotREL. –Projet de code rural; par
M. Poirel. Grand

in-8" à deux colonnes, 28 p. Parts, imp. Raçon et C';

lib. agricole de la Maison rustique; Hingray. [3274

Extrait du Journal d'agriculture pratique.

Politique (de la) rationnelle de la France à l'extérieur.

In-8°, C4 p. Paris, impr. Martinet; libr. Chamerot.

1 fr. 50 c. [3275

P«t<so'< du TEKRAtL Les Coulisses du moudu. Gaston

de Kerbrie par le vicomte Ponson du Terrail. Grand

iu-8" à deux colonnes, 79 p.
et vign. Bluis, impr.

Duprat; Paris, lib G. Havard. 50 c. [3276

Bibliothèque pour tous iHustrée.

PouMEAU de LAFOREST – Histoires morales et instruc-

tives à l'usage des écoles primaires; par
L. Pou-

meau de Laforest. 12e c'</t'hon. In-12, 952
pages

Tarbes, impr. et libr. Telmon; libr. Dufour. (1858.)

1 fr. 50 c. ~7

Précautions à prendre
et observations abrégées relati-

vement à certains ouvrages de fortifications. In-32

36 p. Paris, imp.
Jouaust. ~°

Question (la)
du jour; par un Allemand. In-8°, 79

p~

Paris, imp. Tinterlin; lib. Dentu. 1 fr. 50 c [3~9

Questions sérieuses posées
à ceux qui se disent cbré~

tiens. In-12,19p. Paris, imp. Meyrueis et Ce. [~.?0

Publication de la Société des traités religieux de Paris.

No 3)3.

RACINE. Athalie, tragédie
en cinq actes, tirée de

l'Ecriture sainte; par J. Racine. ln-18, 73 p. Pans,

imprim. Bourdier et Ce; librairie L. Hachette etCe.

30c. [3~t

RACINE. Esther, tragédie tirée de l'Ecriture sainte

et en trois actes; par
J. Racine. In-18, 54 p. Pans,

imprim. Bourdier et Ce; librairie L. Hachette et Ce.

30 c. L3282

R~FFY.–Lectures historiques.
Lectures d'histoire an-

cienne (Orient, Gpèce, Rome); par M. C. Raffv, pro-

fesseur de
géographie

et d'histoire. Cours de cin-

quième. Grèce. livraison. In-12, i52 p. Paris, imp

Gros et Donnaud; lib. A. Durand. 1 fr. 75 c.. [3~83

RAMON JusT. Las Aspiraciones
de Cuba; por D. Ra-

mon Just, abogado. !n-8°, 64 p. Paris, imprim. de

Mourgues frères. [3&84

Recherche (la) du bien. A'~Mrp//e e'~t'<tOK revue par

M. de Charna~e. In-8", 47 p. Paris, imp. A)lard, lib.

Deutu- [3285

Récréations (les morales, contenant l'oracle des

dames, le jeu du bou conseil, un choix irréprochable

d'énigmes, charades, logogriphes et des recettes et

procédés utiles et agréables. ln-18, 71 p. Paris, imp.

Walder; lib. Renault et C- [3286

Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. T. 4.

In-8°,278p. ~aucv, imp. Lepage;lib.iesener
ainé

et nls. [3287

Publication de la Société d'archéologie lorraine, tirée à

125 exemplaires.

Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et

de pharmacie militaires, rédigé sous la surveillance

du conseil de santé, par MM. Boudiu, médecin en

chef de l'hôpital militaire de Vincennes, et Ribou-

let, médecin
principal

de ~e classe, etc. Publié par

ordre du ministre de la guerre. 2e série. 22e vol.

ln-8°, 467 p. Paris, imp. Henri etC. ~oblet. [3288

RECULET.–Le Cuisinier praticieu, ou la Cuisine simple

et pratique; par C. Rcculet, cuisinier de M"'e la

ccmtesse d'Auteroche, etc. in-8", xn-516 p. Paris,

impr. Raçon et Ce; libr. Deutu Lacroix et Baudry;

l'auteur, 12, boulevard du Temple. G fr.
[3289

Règlement de vie trouvé dans le portefeuille de

M"e Aimée \Vatremez, décédée à Viesly, le 12 no-

vembre 1837. Iu-12. 23 p. Douai, imprimerie De-

christé. [3290

RESAL. Mémoire sur le problème
de la rotation des

corps solides; par
M. H. Resal, ingénieur au corps

hnpn-mt des mmes, etc. In-8", 35 p. et une pl. Bor-

deaux, imp.
Gounouilhou. [329t

1

Révélations politique. Iu-8°; 32 p. Paris, imp. Tinter-

HnetC'lib.Dpntu. [3292

Revue agricole, iudustrifUe et littéraire. Directeur,

M. f. Feytaud. 10e année, tn-8", 1858. 176 p. \'aleu-

cienn<'s,inn). Henr\ 3t;, rut'Saint-Gérv. Prix annuel,

10 fr. [32t)3
Men')uoHc. Publicatiun de la Société impériate d'acri-

cutturf, sciences et arta de l'arrondissement de Valt-n-
ciennes.
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RtBtM -Le
Paradis sur la terre, ou le Chrétien dans S

le ciel par
ses actions. Méditations sur l'amour de

Dieu pour
tous les jours de deux mois,

sur la com~

munion, pour
la sainte messe, etc.; par

M. César

Ribier, curé de Larajasse
etc. In-24, 472 p. Lyon, s

imp. et lib. Périsse frères; Paris, même
maison. [3294

RIBOULET. Voir 3988.
n c

RICHARD. Scènes de mœurs arabes; par
Charles Ri- &

chard, ancien chef des atfaires arabes.

~8 v~OO p. Paris, impr. De Soye
et Bouchet;

Challamel alné, lib. commissionnaire pour 'Algérie

et l'étranger, 30, rue des Boulangers; Alger,
librairie

Bastide, éditeur. 1 fr.

RoDtERE. Exposition
raisonnée des lois de la com- 1

potence
et de la procédure

en matière civile, par

M A. Rodièrc, professeur
de procédure

civile à la

Faculté de droit de Toulouse. 2~~< revue et

corrigée. In-8o, 224 p. Aibi, imp. Rodière Toulouse,

les princ.
lib. (1858.)

L~

ROCHER. Théâtre des écoles et poésies diverses;
1

par Auguste Rouquier.
2. ~LaFi ledeJeph é.

Les Fabliennes. Poésies, in-12,
v.n-148 P. Cette,

hnpr. Bonnet; libr. Patras, et l'auteur; P~

princ.
lib. 1 fr. 50 c. (3~7

Bibliothèque de la jeunesse pour les distributions de prix,

étreone« du jour de l'an. t~ année.

ROY Histoire de la basilique
et de l'abbaye de

Saint-Denis et des principaux
événements qui s y

rattachent; par
Raoul Roy. 2< édition.

ln-12,106~
et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. L-

Rucx.-Cours élémentaire de langue française, d'après

Lhomond; par
M. Gabriel Ruck, inspecteur

d aca-

démie. 5. édition. !n-H, X1.-84 p. Par~, imprim.

Bourdier et Ce lib. L. Hachette et L' bO c.

Ru&GiERi et GÉRARD. Nouveau dictionnaire de poche

français-italien
et italien-français, composé d'après

les dictionnaires de l'Académie française de Boiste,

etc., et pour l'italien, d'après
ceux d Albert, d Anto-

nini et de Barberi, contenant, outre l'accent proso-

dique, un vocabulaire de noms d'hommes et de pa~;

par Giuseppe Ruggieri et F. C. Gérard. 9. ~o~.

în-32, HMp. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. L_

glumé.–
L

SABATIER (F.).
Voir 3192.

SAiKT-FEUX (de).
Les Soupers

du directoire; par

Jules de Saint-Félix. tn-4" a deux colonnes, 06~

et vign. Paris, imp. Bry aine L~
1

SAMSOt.– Lettre à M. Jules Janin; par Samson, de

la Comédie française. tn-8°, 55 p. Pans, impr. Ju-

teau tous les lib. [330~

"d~a'~b-Ucatl.n'de
M; 'Jules- Janin ~e:

et la tragédie.

ScupOLi. Le Combat spirituel, composé
en italien

par
le R. P. D. Laurent Scupoli,

traduit en françats

par le P. J. Brignon, jésuite..E~OM augmentée
de

!aPaix de l'âme,
d'un exercice de soumission et de

conformité à la volonté de Dieu, etc. In-18, xvi-

468 p. Lyon, imprim.
et lib. Périsse frères Paris,

même maison. L~~

SERËNE. Six fables; par Adolphe
Serène. ln-16,16~

Paris, imp. Serrière et C". 1 fr. L~~

SmoN. Précis comparatif
et analytique

des fausses

monnaies fait au point
de vue de t expertise légale,

par F. Simon, ex-pharmacien, essayeur
des matières

d'or et d'argent au bureau de garantie
de Lille.

ln-8", 52 p. Lille, imp. Let'ebvre-Ducrocq. L'

SiMOUKET. Le Ciel sur la terre, ou Jésus~Chnst

parmi nous dans la sainte Eucharistie; par t J. M.

Félix Simounet, de la Société des prêtres
de la mi-

séricorde, sous te titre de l'immaculée Conception.

tn-18 jésus, xi-403 p. Paris, imp. B~oiietC~hb.

J. Lecotfre et C" L~o

Société des crèches. ':ompte rendu de la lie séance

publique annuelle (23
n'ars 1S59). ln-8-,32 p. Pa-

ris, imp. Jouaust; 35S, rue Saint-Honoré. 50 c. L-

SïODRDZA. Œuvres posthumes religieuses,
histo-

riques, philosophiques
et Mttératres d'Alexandre de.

Stourdza. Souvenirs et portraits tn-8", 476 p. Paris,

imp. Pommeret et Moreau; lib. Dentu. L.MOt!

Sur la loi du dimanche. Instruction pastorale
de MF

l'évoque
de Poitiers pourle carême 1859. ln-4°,Mp,

»

Poitiers, imp.
Oudin. L-

Système (du) cellulaire ou de l'isolement des détenus

applicable
aux prisons départementales et, en par-

particulier,
à celle de Dunkerque.

Nouvelle édi-

tion. tn-So, -70 p. et 1 pi. Dunkerque, imprimerie

Kien. L-

Ne se \end pas.

TniERY et DupEUTY. Arsène et Camille;
vaudeville

en un acte,
mêlé de couplets; par MM. Henri

Thiery
et Adolphe Dupeuty.

tn-8° à deux colonnes,

8p.Paris,imp.MornsetCe. L~"
Théûtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 5 mars i859.

Tis&ECR. Des affinités de la poésie
et de l'industrie

dans l'antiquité grecque,
discours de récepticn pro-

noncé à l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Lyon, le 15 février 1859, par
J. Tisseur, se-

crétaire archiviste de la chambre de commet

!n-8", 40 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [Jdtz

Usages locaux du département
de l'Orne. In-8°, 68 p.

Alençon, imprim. et librairie Poulet-Malassis et de

Broise. L~

Vase (le) de fleurs, suivi de les Gourmands, et de

h Susceptibilité. ~c e'/t~b~. In-12, 108 p.
et 1

grav ure. Lille, imp. et lib. Lefort. [Att4

\'ERDOT. Nouveau manuel de piété,
ou Recueil de

prières
à l'usage des personnes pieuses, avec des

pratiques
de dévotion, etc. par M. Verdot, cha-

noine honoraire de la métropole
de Besançon et curé

de Ve~ouL 3-- édition, corrigée et augmentée par

l'auteur, ln-32, '768 p. Besançon, imprim. Outhemn~

Chalandre fils; Dijon, lib. Pellion. [3Ji~

\'EH\EV (ladv).–Pensées pratiques
sur le livre d'Isaie;

par lady Vernes. Traduit de l'anglais. ln-8", 3Mp,

Amiens, imp. Jeunet; Paris, lib. Grassart. [3Ji6

\'ERTOT (de).
Histoire des chevaliers hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, appelés depuis chevaliers

de Rhodes et aujourd'hui
chevaliers de Malte; par

M. l'abbé de Vertot, de l'Académie des belles-lettres,

etc revue et continuée jusqu'à nos jours par M. A.

M L. de Bussv. 3 vol. In-12, xxvm-1098 p. Lyon,

imprimerie
et lib. Périsse frères; Paris, même mai-

sou. L'

Vi~cTAi~ Des intérêts agricoles et du mouvement

de la population
en France par M. Léon Vingtain.

tn-8° 23 p. Paris, imprimerie Raçon et C< librairie

Doumol. [33~
Entrait du Correspondant.

Voeu du comice de Saiut-Quentin, sur la législation des

céréales. Observations à l'appui
de ce vœu. par M. F.

-Georges. Déposition
faite devant le conseil d'Etat, le

11 mars 1859, par
M. Georges,

membre du conseil

général
de l'Aisne, et M. Ch. Gomart', secrétaire

~éMéral du comice de Saint-Quentin, tous deux dé-

légués par M. le préfet
de l'Aisne. In-8", 39 p. Saint-

Queutin. imp.
Moureau. [3319

Vraie (la) question. France, Italie, Autriche. ln-8°,32 p.

Paris, imp. Tmterlin etC"; lib. Dentu. [3320

'ALLOK. La Sainte Bible résumée dans son histoire

et dans <es enseignements; par H. ballon, membre

de l'institut (Nouveau Testament). Ouvrage approuvé

par
S. E. M~ le cardinal archevêque de Paris. !n-8",

viu-340 p.
Le Mesnil (Eure), impr. F. Didot; Paris,

lib. F. Didot frères, hls et C< 4 fr. [332i t

Ce volume complète ta Sainte Bible. Le premier yotame

(Ancien Testament). Prix, 6 fr.

\\ELTE.–Voir 3167.

\\t.TZËK.– Yo"' 3~7.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

RoutUEn (H.). CoHection des quatuors
de Van Beetho-

ven, arranges pour piano a quatre mains. Paris.

Hichault. Chacun, 12 fr. [70~

Sr.HrttKHT
~C.).

ADex vous asseoir, quadrille-revue.
–

Poika des camettias, quadriiïe. – As-tu vu la cn-

mète? quadrille. Paris, PrHipp. Chaque morceau.

4 i'r.50c. [70!t

Scm'F.t!T(C.). ).es Trois Nicolas, valse bri))ante. Pa-

ris,C))ou<ie<(;fr. [710

S. T. de la B. I- (M"). Faute, polka. Paris, sans nom

d'éditeur. [711

Srn.u'ss. La Fête des abeiUes, polka. Paris, Heup-eL

4 fr.50c. [7~

ST!:AL'ss. Le Roi de ta rampe, nouveau quadriHe sur

les nouveaux airs de Yiaton. Paris, Vialon. 4 fr.

50 c. [7i3

VASSEn.UKRK uts (M. et M°"*). Musique de danses, qoa-

driUes, valses, et. Les Sorciers du mont de Ser\.

nuadrittc fantastique.
– Le Rosier d'hiver, qu;i-

(!ri))e. –
Maria, varsoviana. –Mifrnonuette, polka.

–
MaUiilde, valse. – Souvenir du Tyrot, po)k;t-

ntazurka.Thin-ie-Moutier. [711

\'n.ttA<: (R. de). Hcautes des Hup-uenots, de Mcyer-

hecr, en trois suites. Paris, Lemoine. Chaque suite.

9 fr. [7!~)

WoDP<H.. La CascateDc, rêverie-étude. Paris, Meisson-

s~nnier. !)<')' f7)ti

MUSIQUE VOCALE.

AMURES~ (le pasteur). Adoration. – i/tntercesseur.

naroles attribuées a Fetix !Seu'. –
Cantique d'Ai.

M"nod. – Ma/.amet, imp. lith. Moli~uier. [7)7 i

I!t.t.EYnuiEn (U-). Les Cloches, paroles d'He~esippr

Mcreau. Paris, Heu.3ir.50e. [7IH

BLAOCtEKK (P. Les Entants du travai), pièce populair.

eu quatre actes, ronde des I!eHes de nuit, paro~

de MM. Ctairvitle et A. de JaUais. Paris, Ike)-

nier. ~')

Bot'u.AKi). Souvenirs des
premières amours, romance.

parotes de Léon Mand'heux. Paris, Hure. 2 fr.

50e. ~0

CoKTf: (J.\ Les Chasseurs des Pvrenees, chasse, pa

ruies de L. Bénie. Paris, \iei!tot.2)r. 50 c.'r~t

CoD't.ET (J.). Donnons tous au ))oete, cantate, parote-

de J. P. D.– Souvenir de ma Lorraine, paroles
dr

Y. Crotet. Paris, Cauvin. 20 c. [7:~

D~ (A.). Le Lac d'axur, barearoue, uarotes et musi'

que de Lnidhan~ (A. De). Tours, Ctarey-Martiueau.

LiOc. [7~

Le Mc~estru) (h.'s fanntifs chrt'-tit'nnes. 2c année. N" i;.

i'rix .mnuu). fr. h parait )~ rutn:)ncL's par ao.

D)n)t-n (Y.). L'Ec'de de vitta~e, souvenirs, paroles
d''

Ch.YaUet. Paris, Yie.iDot.Rtr.50e. ~7~t

l''LHAT ~A.-LaPeurde~H'odeme, chansonnette.–

La Ch'f d'or, chanson.–Lal-'euiHe de buis ro-

maue~.–I.a<jra)ideaiiee,eitansonnette. –

Hiensdelaterre.rhansun.–M n'est pas de sut

métier, ehau.-ni). –Aux champs, romance. – La

Petits brte au bon iïieu, rotnaure, paroiesde
Du

marest. Paris, \tri)tut. (chaque m<~rc., 2 t'.

50c. [7~

L.\MoTir.(P.iL).H~-si~iiuh'tte,r~!na)tce, paroles
dr

M.A.Cauvin.Pari-,Meissouuier.2t'.50c.. t7~

Ko)!n.LAnn(').)/Ai'hcheautambour,outePort'er
du t))eatre.rhausuunette comique, paroles deJut~

Choux. Paris, LeL!itiH\ [7~7

\A).ËM') (A.), ('.haut de la cuve, chanson, j~arotes
dr

)h'!U-vdeK.n'k. Paris. LeHai)!\ '7~8

MOStQUE INSTRUMENTALE.

DucHEWn<-Bo)SJorssE. La Musique en CO leçons,
mé-

thode complète, précédée
d'un nouveau modcd'en-

seig'nement. Paris, Benoit aine. S fr. [C8C

Gouvy (Th.). Quintette pour piano, deux vicions,
alto

et-violoncelle. Paris, Richault. 25 t'r. [687
M.\URY. Mélodie rclipieusc. instrnmfntee pour musi-

que militaire par H. Kiose. Paris, Hocquemout,

rue Fontaine Saint-Georges. G ir [688

NEUCKOtH). Symphonie
a 'prand orchestre, pnor piam'

et oreue expressif
ou harmonium. Paris, ~ichault.

15 fr. [C8;)

PtLLET-WtLL (M.
le comte). mélodies pour violon, avec

accompagnement
de piano. Paris, Brandus. Cha-

cune, 10 ir. [G90

TuLOU. Petite méthode élémentaire pour !a flûte. P't-

ris, ChabaL 3 fr. [G9t 1

WEBER. Invitation a la valse, rondo arran~ par F.

Rrisson pour piano
et or~ue. Paris, Heu. [6U2

MUSIQUE POUR PIANO.

AscHER (J.).
Feuilles et neurs, 2) études pittoresques.

Paris, Meissonnier. !2 ir. [GU3

BARDOT (P.).
Soirées d'Espagne,

hotero. 1(~' esquisse

de ~enre. Paris, Pri!ipp. t. tr. ~U-t
HEETHOVE~. Troisième sonate dédiée a Haydn. (Fin.)

La Musique des tannUes. Paris, 1~ rue Montmar-

tre L~~

BER:<ARDE!. (A..). Les Chasseresses potka hriHa))te.

Paris, Girud. ir. [6!~

CHA~TRnER (Yietorine'. po)ka hriHante. Paris, Fi)Ias-

tre. 4 ir. [6U7
i

DoxAT (C.). Edith, mazurka. !.a Musique des t'amittes.

Paris. H3, rue Montmartre. [6t'8

G.\n.LARt)Y (E.). !.es Ondinps, quadriUe. Paris~ la Mu-

sique des tamiH~ ~Ci~)

GoL'piL (Th.). Trois sérénades. Paris, Hiehault. (cha-

cune, 3 fr. '75 c. ou 4 tr. 50 c. ~7UU

~IAI~ (A. G.). Inquiétude,
étude. Paris. Meissounier.

5 f-r. [701

luit et jour, eoUeetion de danses, par les meiHeurs

auteurs. !<' série, tn's-facile 3" série, faeiie; 3~' sé-

rie, moyenne i'orce. Paris, Echo musical. [702

Ot.)VtER(A-).
La Mauricienne, pu~a-maxurka. !\n'is.

chez tous les éditeurs. [70~

Ot'toi d'Ia! polka. Paris, tkelmer. l'r. [7Q.i

PERRELU (G.). Transcription libre sur le tin:d de l'o-

péra le Precanzioni de PctreUa. –
Transeripti"n

libre sur la romance Hondine)la PeUe~rina. dan~

l'opéra de Mareo Yisconti. Bati~nolles, l'auteur. :-(5,

rue Trut!'aut [7U~

nois i'Ies), les dames et les valets, collection de pol-

kas. valses, galops, polkas-mazurkas, etc., pa!' les

medieurs e~np~!siteurs P~Ika-mazurka du rot ~1<'

C~'ur, par;
Croisez.–Polka du roi de earrean,

par Àrtns. – Yalse du r(.d d'- tr'-ne, par t~u~.

Uupuis.
– P'dka du roi de pique, par Arl'an. –

Polka-mazurka de la dame de carreau, par Marc

Burtv. – Polk.t du valet de eo'ur, par aldteuf~

– Yalse de la dame de pique, par Atph. Leduc. –

Polka-mazurka du \aletde carreau, par Uolmetsch.
– Yalse du valet de trene, par Félix Joutl'roy. –

Polka du valet de pique, par Antony Lamotte. Pa-

ris, Braudus, Dutour. C.l~aqne morceau. 4 fr. [7UU

Hosh).t.t~ ()L~. «rph/'e a)!\ euters, (~pera-)jout!e de J.
(.~en!.ach.t';mt.dsi. P.n'is, H.'t~~l. (: )'r. 707
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CARTES ET PLANS.

Extrait de la carte du département
de la Seine, indi-

quant
les modifications de circonscriptions territo-

riales nécessitées par l'extension des limites de

Paris, chromoiith. par Avril. Paris, imprim. lithog.

Lemercier ~3~

1860. Paris divise en 20 arrondissements, indiquant

les travaux faits et projetés,
dressé par A. Vnilif-

min, gravé sur acier par Langevin et Lefèvre. Paris,

imp. Mangeon Fatout. [633

Nouveau plan géométrique de Paris agrandi jusqu'aux
fortifications, par décret du 9 février IS~O, avec

l'ancienne division en douze arrondissements et la

nouvelle division en vingt arrondissements. Gravé et

imp. chez Napoléon Chaix, à 'Paris. [634

Plan de Rome antique pour les anciens aqueducs
et

les monuments, extrait du Commentaire de Fron-

tin, traduit
par Rondelet, gravé par Avril

frères~.

Paris, imp. Itth. Bineteau. [635

Plan des embellissements exécutés dans le
parc

impé-

rial de Vincennes par
ordre de S. M. 1 empereur,

dressé par A. Potiquct. Paris, imp.
lith. Lemercier;

Andriveau-Goujon [63C

Plan topographique
des environs de Rome, avec l'in-

dication des anciens aqueducs, extrait de la traduc-

tion du Commentaire de Frontin par Rondelet,

gravé par Avril frères. Paris, imprim. lithog. B<ne_

teau. L~ d

Régime des vents prédominants
et des courants géné-

raux de l'océan Atlantique septentrional. Paris,

imp.
lith. Lemercier; chromolitti. Avril. [638

Union fédérativc de tous les peuples de l'Europe.

Carte physique
de l'Europe,

avec ses divisions poh-

tiqaesen'18. Paris, imp. lith. Genv-Gros, Gros-

selin. [639

ENSEIGNEMENT.

Camellias, étude d'aprL-s nature. P~ris, imp.
lith. Le-

mercier M'°c Julienne. [640

Ecole (1')
de dessin, deux têtes d'enfants Malice, can-

deur, parJ. Ducollet, d'après Grcuze. Paris, impr.

lith. becquet. [t)H

Ecole (1')
de dessin Le héron, par Chérelle. Paris,

imp. lith.
S. Petit. [6~

Ecole (1')
de dessin Petit calvaire, près de l-'ribonrg

(Suisse), par V. Petit. Paris, imprim. lithog. S. Pe-

tit. [643

Flore d'Amérique. Collection de fleurs, de fruits et

racines des plus remarquables La brunsfelsia.

Lemamin et la gentiane, par Denisse Etienne. Pa-

Paris, imp. lith. Camus; Denisse. [6t4

Nouveau cours gradué de ileurs et de fruits. 13 pl.,

par Grobon. Paris, imp, lith. Dclaruc, éditeur. [645

Nouveaux modèles d'ornement, par J. Carot Cham-

branle orné de feuilles de marronnier. Cippe et

fragment de rinceau. Fontaines a Versailles.–

Frise au temple de Jupiter
Stator.–Grandes mau-

ves et roses bcngales. Fruits et potiche, t; p).

Paris, imp. lith. Delarue, éditeur. [ti46

Nouvelles études variées: Qui vive?– L'air. La

tt'rre.par Latossc, d\q<[t'sC)Hapor\. Paris, nnpnm.

lith.l.emercier; t<ul)a frères. [6t7

Paysagiste (le). 8 pi., par J. P. Paris, impr. lith.Lc-

'nprcier;Masson [648

CR~RE.

\n)nur(l')f)';)t('rm'~ gravé;')) huriuparG.Rt'rtiact,

d'après W. Bouguereau. Paris, imprimerie GoupU.

et Ce, éditeurs. L~

Bravo, par Charles Hue, d'npt-es
Delierre. Paris, impr.

lith.S. Petit.

Chasse au mouflon, gravée en manière noire, rehaus-

sée d'cau-forte, par Alex.
Manceau, d'après H.

Ver~-
net Paris, imp. Goupil et Ce, éditeurs. [6àl

Galerie des enfants célèbres Moxart né a Salzbour~

en 175~. –aucanson, né a Grenoble en 1709.–

Clémence Isaurc, née
a Toulouse en 1~3.–Barra

(Joseph\
ne a Palaiseau. Viala (Joseph-agri-

cole), ne a Avignon, 1780.
– Bisson (Morb)han)

a.

la bataille de Savarin.–Marie de Rabutin, Mme de

Sévigné. Paris, imp.
lith. Gosselin, éditeur.. [602

Jaloux de lui-même, par Lé~er Cherelle. Paris, impt.

lith. Lemercier; Sinnett. · [W~

Lundi ()c),
les ouvriers de Lucerne, par Dufourman-

teUe, d'après Jacques Schwep-ter. Paris, impr.
lith.

Lemereier.WHd. L~*

MicheI-Anp-e Buonarotti, graYe en manière noire et au

burin, par
Ed. Castar d'après A. Cabanel. Parts,

imp. Cuupil
et C'=,éditeurs. [655

'Sico)as Poussin, ~rav. manière noire rehaussée d'eau-

forte, par E. Pichard, d'après P. L.
Benouville.

Pa~

ris, imp. Goupil
et C' éditeurs. joob

Petit (le) bk-ssé, par
J. Hébert, d'après Vogel.. [657

Raisins (les).
– Le cheval de bois. La vielle.

Le sommeit. Paris, imp. Hth.Becquet. [b58

RécréAtiun (ta). – L'étude, a pl., par Bocquin, d'a-

près Laufant, de Metz. Paris, imprimerie lithog. Bec-

quet. [659

Source .'ta).– Faites le beau. La récolte du dessert.

Les pêcheuses. –D'âpres nature. Les myosotis.

– ~i j'étais petit
uiseau. – Les bulles de savon.

Paris, imp.
lith. Becquet; Champagne. [660

Trop
de raisiné. Le petit barbouilleur. Le som-

meil de la mamau. – La musique en Orient, par

~ap.
Thomas. Paris, imp. lith. Becquet. [b61

Vn retais de diligence, par Albert Lugardon, d'après

F. Simon. Paris, imp. lith. Lemercier; ;dd. [6b'2

HISTOIRE.

Béatrice Cenci, gravée en manière noire par
Ed. Gi-

rardet, d'après Paul de Laroche. Paris, imp.
Gou-

pil
et Ce, éditeurs. [663

Congres (le)
de Paris, :!0 mars 1856, pravé au burin

par Auguste Btauchard, d'après Edouard Dubufe.

Paris, imp. Goupil et C~, éditeurs. [66-i

Etats de l'Europe avec leurs armoiries et couleurs

nationales, leur superficie, population
absolue et

relative et la population
de leurs principales villes,

parConstant Desjardins. Paris, 1859, imprim.lith.

Caillet~ l'auteur, rue Bourbon-le-Chàteau. [665

Jacob et Bacliel. – Ruth et ~oémi, gravés au burin

par
J. Levasseur, d'après Ary ScheHer. Paris, impr.

Goupil
et Créditeurs. [666

Jeton du roi des braies.–Liste des rois des braies.

l.aon,iuip. lith. t-'icury. [667

Sape pleine pour joindre et percer la face gauche de

lademi-luue, matinée du 15 juin.–Maison des si\

volets verts, ou \'i~na Merluxetto. Dévouement

du clergé catholique
dans Rome, 30 avril. Artil-

leurs allant prendre
le service des batteriea n.°=* 1 et

(Siège
de Rome, 1849.) Paris, imp. Iitho(?. Bry;

Gil'aut. [6(.!S

Sié~e de Sé))astopot. Fort génois, attaques de ~au-

c))e, "))i )855.
– Ra\iu des Anglais, attaques de
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gauche, juin IMS.–Portdu sud, dit de l'Arseaa!,

attaques de gauche, juillet 185S.– Le lazaret, at-

taques de gauche, novembre 1854. Le grand

~CBn)etièfe~attnqmes!'d< fauche."–
Hbtit mameton

~brt eu~ ci&et&ee, M fond <~ po!~ sud. Bat-

~ttntp ~a~ tu~en~ th-èsia
bâte.. da-atratetttm, par

'K. Cieeri, d'après Durand Brager. Paris, imp.. hth.

Lemércler. [669

IMAGERIE.

Alphabet d'enfant, avec illustrations. Pans, tmpnm.

lith. Lemerptef. ~t~ .j. fB70

Bastien a du quibus, autrement dit des bottes.

Bastien payera un petit verre de temps en temps.

2 pl., par Scherer. Paris;' Bès' et Dubreun, édi-

teurs. [67i

Fanfan la Tulipe (pièce jouée au théâtre de l'Ambigu-

Comique). 16 sujets sur la feuiHajEpn<at) tmprttm

l~j~le<ih,ëdtteur.i. [67~

Maréchal (le).Canrobert.
Le maréchal Pélissier.

Paris, imp. Hth. Pellerin, éditeur. [673

Pilules
les)

du diable. 16 sujets sur la feuille. Epinal,

imp. ïith. Pellerin, éditeur. ~67't

Saint Alexandre. Saint Emile. Sainte Barbe.

Sainte Justine. Epinal, imprim. lith. Pellerin, édi-

~enr. [67S

INDUSTRIE.

C~todélabces et Rambeaux. Paris, imp. lithog. Lemer-

cter. [676

CàxMear breton. Pêcheur breton, modèles de sta-

taettez, par J. Paullet. Paris, imprim. lith. Lemer-

eter. [677

0~e~neQts zinc et cuivre estampés, par CourMn. Pa-

fM, imp. lith. Lemercier;'Legrand
et Corblet atoé,

M, rue de Ja Pede. [6~8

PMqMBteor (le), collection de parquets en bois, par

Beleuil. Paris, imp. lith. Lemercier; Marseille, De-

~il. [679

MONUMENTS ET VUES.

Artitte* ~M) suisses. tnténeur d'osteria romaine, jMr

ta)e' t~ert, d'ttMèe A.-twwHMB. Parie, imp. lith.

JLMMrcier;WiML. [6<t0
iT)Mt*n<i Mh~ <<tee)Mi«, Mf<)~. Cieen. d'après

MeztL P«M, ua~.itth. LeaM~er; Goupil. [68t

~ot(ftt*~ <'<M~nJ~ftt~~ )jf pp~t~t.~n
du dogme

de J'au ooipz~m

prtida~ation

du dogme4e JH<aw~B«Me ~pMM)~t<i< ~Mwée par
Ferd. ~te-

ItX~nrjttM ~6)~*1* uapfnn. en taille-douce

t~

Dol, Bchwan. [6æ&d<M~<~W)h<<t~f~'Do~ parHauwke,
architecte.

'~e<t~t~jM~M)a.~e<th<tr. [C8B

~M~~t~l'th.
<e<tétMor~mténeur. X pl.P*r

jtoxy, inxW~ «tp.
Bth. t«M<tMf. [MM

NOUVELLES PMMCATMN6 PÉRIODIQUES.

BaBaCa de la librairie de pn~iaee, j~iMM~~ t

etieMdeehaqcemo; t

< p. Pane, impr.
Mem* et

<y;~)M< 4e MT~
hMine<~pMvmc€,t.d.V«Ma~,ti~MHt.

t

AVML –MM. le< ÉditeaM<HNt~<M~~i~t~M< indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun dee exempl<UM<A)<<t~<p)~<M~t J~j~M~ttàce
de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour coBO~Mtef f~Mn'rf ttt;j~MtetCcM.

Eglise Saint-Ensèbe (Dordogne), parSagot. Paris, imp.
lith. Lemercier; Lemattre [685

Environs du
'~po~,

!M<. à deux teintée, ~ptrTony

~oullioa, d'aptes JE.
Qh~naftOn. i47pl. P<fi<, "°E~-

~.B~t.
< [686

Monuments de Paris. 63 pl. pour stéréoscope. Paris,

Chevalier M2, rue Saint-Martin. [687

To~ntiamt~ (~; par Lugardon, d'après Ch. Humbert.

Paris, imp lith. Lemercier; W!!d. [688

Vista del teatro.nuevo~e 6tMttetpata,.Bâr
E. David.

Paris, MBp.: l;th. Delahja. [689

Vue de Kamiesch, prise du fond du port, par Eug. Ci-

ceri, d'âpre HenrJLthtTMd-Brager. Paris, imp. lith.

Lemenner [690

PORTRAITS.

B&~k(er (Jean), ~tar Desmaisons. Paris, im~~Itth.Le-
mereier. ~691

Catmet (!eR. P. Martin), professeur de théologie md-

rate au grand séminaire de Rouen, par U<uata,
d'a-

près l'abbé Borely. Paris, imprim. lith. Lemercier

Ètion. [692

Cha&o (A.), auteur de la Philosophie des religions

comparées. Paris, impr. lith. Lemercier; Bavonne,
Fourmage. ~9â

Chérémétoff, par Aug. Lemoine. Paris, imp. lith. Le-

mercier. [094
Famille impériale, par E. David. Paris, imprim. litb.

ViMain. [695

Famille (la) impériale. Paris, impr. lith. Vayron; De-

lamare. [6&6

Guion (Edmundo), discipulo del Conservatorio de Pa-

ris, par Alophe. Paris, imp. lith.'Lemercier. [887

Henry. Paris, imp. lith.
Vayron; Delamare. [698

Hommaire de Hell (X.), par J. Laurens. Paris, impr.
lith. Lemercier; Bertrand. [699

Hommaire de HeU (M"*), par Jutes Laurens. Paris,

imp.lith. Lemercier; Bertrand. [700

Humbert
~Aimé), par Anker, d'après Bachelin. Paris,

imp. lith. Lemercier. [70i

La Guéronuière (A. d&), conseiller d'Etat, comman-

deur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur.

Paris, imp. lith. Lemercier; Albert. [702

Mlhai Bravu, peintre romiloru (i60i), par Hirtch,

d'après Slancescu. Paris, imprim. lithog. Lemer-

cier. [703

Mozart. Haydn, photogr par Biseon frères, d'après
Ed. Hamman. Paris, Mouiileron. [704

!'iaget (A. M.), par Anker, d'après Bachelin. Paris,

imp. lith. Lemercier. [705

Sa Majesté l'impératrice des FrançatS. gravée en ma-

nière noire
par Jouanin, d'après F. Winterhalter.

Paris, imp. Goupil et Ce, éditeurs. [706

) 'CtWfWW* ~ML i" anoée. ? Samedi avril 1859.

~!t~j&t à eatannes, 4 p. Paris, Impr. Dubuisson

t «t~S'; bealeTard Montmartre
[56

~t)<tt«<tMM Jt« spectacles. Paratt tous les soirs.
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JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

PaMie Mf !« BocMMttt (MrM k <tMïMt de Phtérietr.

Abrégé de la vie et des vertus de notre très-hpnorée

sœur et bien-aimée mère Marie Coche, fondatrice

de ce monastère de la Visitation Sainte-Marie de

'Voïron, née !e 17 mai 1797, décédée le 27 mai

t<M~
au monastère de la côte Saint-André, où elle

venait d~etre appelée et élue supérieure. In-4".

1:3 p. Grenoble, imp. Baratier. [33~2

Abrégé des voyages de Levaillant en Afrique. Nou-

(*<t/C édition, à l'usage de la jeunesse. ln-12, M7 p.
et 1 gray. Tours, imp. et lib. Mame et C~ [33z3

BtMiot&èqne des écotea chrétiennes.

Administration générale de l'assistance publique à Pa-

ris. Conseil de surveillance. Rapport
sur la récla-

mation des médecins du service des aliénés, à l'ef-

fetde n'être pas soumis aux conditions de limitation

de durée de. service imposées aux médecins des éta-

blissements hospitaliers. In-4", i6 p. Paris, impr.
Paul Dupent. [3314

ALBERT. Observations sur le chanvre indigène.

Thèse présentée à !a Faculté de médecine de Stras-

bourg par Prosper Albert. tn-4", 37 p. Strasbourg,

imp. Silbermann. [33~3

ALcm. – Efsai sur l'industrie de~ matières textiles,

comprenant le travail
complet du coton, du lin, du

chanvre, des laines, du commerce de la soie, du

caoutchouc, etc.; par Michel Alean, ingénieur ci-

vil, professeur au Conservatoire des arts et mé-

tiers, etc. Second tirage, augmenté de la classifi-

cation et de la notation caractéristique des

tissus, etc.
Appendice. In-8", iv-p. 761-801 et 1

pi. Paris, imp. F. Didot frères, fils et Ce lib. La-

croix et Baudry. 2 fr. 50 c. [3326

ï/otnrrage forme 1 volume m-8oet un atlas de 36 pl. Prii.
3:fr.

AtMCES(M"e). Simplicité et grandeur d'ime, par
MM* Sultdie Amigues. Nouvelle qui a obtenu un

premièr prix au deuxième concours de la France

ntMrtire, artistique, scientinque, de 1858. In-8*.

94 p. Toulouse, imp. Troyes. [33'*7

Amour (!'), par Michelet. Compte rendu lu à la Société

littéraire de Lyon, dtoa la séance du 26 janvier
i8M.

Signé
P. S. 0. lo-S", 7 p. Lyon, imprimerie

Viogtrimer. [3328

ANMRHUBM. – Tableau
synoptique

des finales des

verbes~ par J. L. Anderbuber, instituteur du degré

Mpérieur. 3* ~Mton. In-folio.
Lons-Ie-Sautnier,

imp. Robert; l'autour, à AuxeUes-Baa (Haut-Rhin).
&0 c.

[33S9

Annales de la Société d'agrictikMe~ sciences, arts et

..t.~ .< < –
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

ruect te n. '11 Il.
MtitT MK tM XitMX

t*< <<B<~trt<, t
niNCt M M M M.

LIVRES.

commerce du Puy. Tome 20. 1855-1856. ïn-8",
779 p. et tableaux. Le Puy, imprimerie Marchet-

sou. [3330

Annuaire du
département du Jura, pour l'année MS~

par M. Désiré Monnier, correspondant
des ministres

de l'intérieur et de l'instruction publique pour lea

monuments historiques du département du Jura,

pub)ié sans interruption, depuis 1810, par Fred.

Gauthier. 2<' série. 20" année. In-12, 6~4 p. et i<t

pl. Lons-le-Saunier, imp. Gauthier. < f. 50 c. [333i

Annuaire officiel des chemins de fer, publié par l'ad-

ministration de l'imprimerie ceatra~ des chemins
de fer et rédigé par M. Petit de

Coupray. Année

18S9. In-18Jésus, 568 p. et une carte.
Paris, impr.

et lib. Chaix et C* [3333

A?'TocrE. Le Jardinier français, contenant l'art de

cttitiver les plantes usuelles et
d'agrément, la des-

cription des plantes médicinales et leurs propriétés,
avec un calendrier complet des travaux pour tons

les mois; par M. Antoine, membre de plusieurs so-

ciétés d'agriculture. In-1~, xxvm-140 p. et plan-
ches. Paris, imp. Walder; lib. Renault etC". j_3333

ARCHiAC (le vicomte d'). Voir 3469.

AuBtCtER (d'). La Vie de g-arçon, souvenirs anec-

dotiques par un
chroniqueur parisien (Henri d'Aa-

digier). In-18 jésus, 334 p. Paris, impr. Tiaterlin

et C"; lib. Dentu. 9 fr.
[33M

AUGIER. Le Mariage d'Olympe, pièce en trois actes,
en prose; par Emile Augier. 3< édition.' In-18 jésus,
111 p. Paris, impr. Claye; libr. Michel Lévy frères.

1 fr. 50 c. [333X
Théâtre du VaurevIUe. Première représentation le 11

juillet 1855.

Ap~ERLE. Les Psaumes de la pénitence du roi

François I". Description d'un in-12 sur vélin con-

tenant le texte latin des psaumes de la pénitence,
cum figuris et caracteribus ex nulla materia com-

positis par
Ernest Aumerle. In-8",23 p. Issoudun

Imp. et lib. Cotard. (18S7.). [333C

Autriche (!'), Machiavel et l'Italie, suivi de pièces jus-
tificatives. In-8", 43 p. Paris, impr. Tinterlin et C*;
Hb.Dentu.lfr.

[3337

BALZAC (de). –Œuvres complètes. Etudes analyti-

ques Petites misères de la vie conjugue; par H.

de Balzac. In-16, S17 p. Pari&, imp. BourdJHat,
Lib. nourelle. 1 fr. [333B

Bibliothèque nouvelle.

BALZAC (de).-
Œuvres

complètes. Scènes de ta vie mi-

litaire ?3 Chouans, ou la Bretagne en 179$.–M<M
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f
le désert. la-li,, SS3 Paris, impt:

~M~d~
le désert. In-16, 3M p. Paris, .m~

BfUtdiUiat~-btbr: n-ooTBtte:t
fr. L~

JXibMoth~qaenoMeUe~

B~c ~e).
– Œti~mptetM, Sciées

de !&~e

~~n~ tB.Pe~ in-M~t5 p. P~~
-toutdi!Hat ;Hbr. noute~e.

1 fr. L~

'~Mtoth~~oehocYcHe.

Ï~M. – Nouveau éclaircissements sur ta m~cstTon

H~de naissance dcGodotroi de

~poa~
à une Mtice de M. le recteur de

1-Cn~
~de Lo~~r .<r ic n.&me~njet; par 1 a~be~.

Btrbe. !i39 p. Boa!ocno sur Mer,
~PgJ~

A~

1:~
du Boc~.

Madae~r ~~°~

'~se depuis 1642; par
V. A.

toembre~~
commission ceutr~e

~e ~So~~

(r~raphie.
etc. OuT-ra{fe ~compa~

d

dressée e
~~r

M. V.
~B~,

'~j<nnt de
la ~oc.été de geoFraptue.

x~

:t67 pages. Par~, imprimerie Caye;
Itbrair.c

.~th~67 pages. P.ari.~4, imprimerie Cla~'e;
librairic

;21.f

-Bertr~
L~r r'

U~GE~.
Erreur preju~. populai-ref.

.ur le: ~ts, avec les moye~
de les ~~g

beltes et bonnes jusqu'à
un ~e a~uc.~

quelques
cousidénit~s sur l'art du <'c"~6f, par

~b~r-Uaryeroo, chirar~ien-deutistc,
n

t~ C2 p. Tarbes, imp. Fou~-a. 3 fr~ L~

UAMtM €~M~ Faust, opéra
en

~&s Barbier et Michel Carré; mns)quede
Charles

<E~nnod. ln-~ Jésus, 79 p. Paris, impr.

Mtcttet ~-v frères, d fr. 50 c. L"
i

T'héMfe-L~rtqne. l'remif;re repr~entatioa
le 19 mars

lti59.

!MEB(J.).–
Voir 3372.

:;AM<. –Parcours d'Auxouae à Gray, partie
du par-

cours général de Ch~t'y (Saôue-bt-Lotre)
à hray

(Haute-S-n'ue),
dressé par Jût-t-ph Bard, de 1 Acadé-

mie de D~on.etc. ln-18, 3G p. et ulte carte Au~unne,.

1mp. et !ib. Sanuié. (l&j7.). t.

~D \o\ape à Yitleueuve-io-Roi, Reims, Metz,

Strasbourg 'iesbadeu, eu 18M; p.ir Joseph Rard-

ln-8", 19 p. Aucune, imprimerie
et libr.

(1856.). L'

!~KMEl.EMY (de). De l'aristocratie au dix-neuvième

8tt)C~; par
Anatole. de Barthélémy, membre aon

r~aldant du comité d~ travaux liistonques
et des

~ociotes savantes, lu-~8, 69 p. Paris, impruu.
Bona_;

venture et Ducessois; lib. Au~. Aubry. L'

B~mLE (&a'mt).
De la lecture des auteurs profanée.

expliqué Htt~ralemMtt, traduit en français et annota

pM-!a.~omui' ~régé des classes supérieures,
etc.

in-~2, 99 p. Pacis,4mpr. Lahure et C=; libr. L. Ha-

t;)K<Ue et Ce. 1 fr. ~0 c. L~~

Les aateaK crées eïpUq~é~ d'âpre ~ne mèthodf noa-

'velte par 3etU traductions fraucaises, ut.K-, avoc dea

sontmtin's et des notes, par uue socictc de pcufcsiicurs

et d heU~nietes.

)!ATAïi.LE. Les !Sou\eaux mondes, poèmes perio-

(Uques; par
M. Cb. Bataille. Le Monde interlope.

ln-~8, 88 p. Paris, imp. ClaYe; libr. Paul Maspaua.

S fr. [3*~

édition tirée à 200 exemplaires.

!:AYAKC et de \\MH.Y. – Le Mari à la campagne,
co-

médie eu trois actes; par MM. Bayard et Jules de

WanjY. la-80 a 2 colonnes, 93 p. et vignette. Paris

imp.Ûubuit.son
et C"; lib. Tresse. 1 fr. [3350

Théâtre-Français. Première reprétfentation le 3 juin
1844.

KAZOCHE. Etude sur l'emploi du buis en médecine,

surtout comme fébrifuge. Thèse souteuue-à la Fa-

cuMe de médecine de Strasbourg, par
Gustave Ba-

xoche, né à

LautcrbourK

(Bas-Rhin). h'-4' 39 p.

Strasbourg, ~mp. Christophe. [33M

BtctL. – Exhortation pMOM&e par
l'abbé

J.
M_~é-

c~ à une messe de communion générale à
Saint-

1f ~inonc~ia tie .de .la saiQt.e ~ié~. ID'1ff-.p~ttk-

1S~

Sar~t.––––

BE'<o!ST. – Du mariage, en droit rom&in.
– De h

"~ponsabtSë
civile en matière de

dëHts en droites! franc-aïs. Actepubht~out-te

doctorat, présenté
à la

Fruité 30
droit

d~.

boao?- par
Juste-L~uis.Arttmr Benotst,

avocat à

iSg: MO ~es. Str~b~, ~P~~~isncy. ln-8°, 2i0 pages.
Strasboirrg, Ixaprirnèt~e

Silbermann.
L<~P

BERTHiM.
–

Dégenéresceoce. Régénëratioa~ p~K

docteur P. BJ~cr. ln-8., 16 p. Bourg, ~P~

MiMiet-Bottier. –

M.Éma!re à ta~ociét6 .mpér.demalat.on de~A~

-qei~ décembre i~SS. tendes dM cauM. et remëdM

de l'aliénation mentale.
,1

BibUoth~caPatram condoi!atona,hocest,

evangelia testa domina, saDCtisstm~~p~

ti;ustnorumqne sanctornm solemnia,

qne serm&nituls
adornata SS. Patrum sc~ptorumque

Mde~asticorum, qui tredecim pnonbus
M~is

norcenmt, opera
et studio F. France

Combes,
ordinis FF. predicatorum

congregaUoms
S. Lu-

dovici. Ed.tio pe~am diligenter cast~ata
novis

mûn~m~ntis ampMcata
disMrtahon.bus et com-

montants illustrata, schofi~ annotatrombus~peli-

dic.busque locuptetata,
~curantibos ~P~

ris Joan. A~no Gonel, ouo~dam paro<~
_m °'~s'

Remeusi, et Ludovico Pere,
in htten: heent~,

eiim rhetoric.f atque philosopha professM~
T. t'

Graud ia-8~ à i colounes, mx-651 p. et supp~meat,

27 p. Paris, imp. et lib. F. Didot ft~-e~ ~a e~C~

15fr.
L'~°

L'ouvrée formera aviron volomes, qui M vende-t

~parcmcut. Il praitra
un volume tous t~t

mois.

B~CHAM. Du grand sympathique
chez les~M.-

maux articulés; par M. Emile Blanchard. 1°~~

}). Paris, imp. Martioet. L'

Bmx~[i.uERS.–Dictiou!)aire
des ecunmen~ants.ittin

fracçaie, composé
sur le pitm des

meilleurs dMttM-

naircs; par J. F. Boi~iUiers, ancien inspecteur
de

rLuive~iite de France. eJ~ton. hi-8*~ ~2 pagM_

P<td~ imp. et lib. J. Delal<uu.3fr. L'

Boum. Le Chemin de la perfection, par
sainte Té-

rèse. Traduit d'après les
maaaserits origmani, par

le P. Marcel Bouix, -de
la cotBpa~nie de

J~6U6. iQ-M

jésus, 335 p. Paria, impr. Bourdier et Ce;

Lecotîre et C' i.<*S'~

Bon~coiN. Le Lm-e des esquisses, par F. Bourgo~.

In-18 jésus, 133 pages. Le Mans, impr, Etiembre et

Beauvais; lib. Seppré. L~S"

BouMCELOT.–Antiquités de Chiteaubleau (Seine-et-

Marue) par M. Félix Bourquelot. tn-8< 10 p. Paris,

imp. Lahure et C* L*'30U
Errait du Bulletin de la Société impért&Ie des antt-

qu~ires de France. 4e.truceatM~85<-

Bc\-ER. – Un mot sur l'ancienne Alsace à table; par

X. Boyer, conseiller à la cour impériale. ta- 8'MP~

Ci)tmar, imp. Decker. [3~~

ExU-a~ de la Revue d'Alsace.

BKEMOMT. Kouveau Buffon. Eléments d'histoire aa-

turelle propres
à faire counattre cette science dans

ce qu'eue offre de
plus curieux, de plus Intéressant

et de plus instructif, contenant, etc., précédés
de

notions générales sur la structure de la terre. 1

et rédigés d'après les travaux dea naturalMte&; par

Ed. de Brémont professeur.
Ï volumes in.-8", LXtT-

457 p. et planches. Paris, impr. Walder; Libr~dep

villes et des cajQp&gnes. i0 fr. {336.'

BuEtJtM.A.R~. Mémoires historiques
sur une partie

de la Bourgogne; part'abbé
Breuillard. in-H, xu-
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t~Dj. !K)Qn, ~pr~ Lotrea~Fencbot,; Action, Kb.

~'Ct~n~rq~ (t~7-). [3363

R~ULMUJ–: Netioe 6)u-'s!ttO'Hïéni~n<<fp6t~ de h

JM~~ogne; par M. l'abbé BreuiUard.- Approuva p~r

M'rarcheYènuc de.Sens etpar MxT févéque de

~oa.tBrt~ 16 p. Cijûa~nopr. Loireao-peuchot,;
Ëbr.LMQarche et Dromenc, Avalfon, librairie D""

Ch~B't, Sayigny eu Terre-Piaine, Fauteur.

(ï~4. [3364

I!MAU~–r Sùr qactqoM ~ifttcoltés d& di~nôsti& d~ns

;1ISII};Jn alivli cs des orgaues pulmonaire¡;.,h!t!~atadje$ chroniques des or~aues putmonairee.
Mémoire lu à la Société d'bydrolog~. médLcaie d&

T~ dah? !a séance .du 7 mars 1859; par le doc-

.tCH~Rëne~Brfau, bibUothécaire de l'Académie im-

ale
de .médecine, etc.

In-S", 39 p. Paris, impr.

f~rttnet,; hb,. Y'Mas~ [3365~ï ~J

KtUSEBABRE et NvoK. Les Deox pairet de breteites,

c~!)t&di,e-aude~iHe endem actes; par MM. Edouard

&nsetb~rre ét Eu~eùe Nyon. Grand in-8<* à.d&ux <:&-

Iontlès~.19 p. Par~ imp. Morris et C~; lib. Barbré.

«~c. [.336~

tb'ar6eet)~e ponr )a prcimëre ~oia sur le th&dtfe des

roi!e*'T)ramatIques, le 3 février 18 H. Le GytnnMt

&~tr~.

Uu~cHn des travaux du comice agricole de l'arroa-

dissement de Béthune. Année 1858. Ia-S°, 50 pages.

Mthuae~ imp. et lib.
Reybourdon. [3367

Kcs<4ï
(d~)-

– Hi&toire et réfutation du socialisme

députa l'antiquité jusqu'à no:; jours; par M. Ch. <te

Bttssy. tu-18 jcsus, 327 pages. Paris, tmpr. Gaittet;

SMppré~édtteur, 54, rue de la ViUe-I'Ëvèque. [3368

'.ALMËTES. Etude !)istonque s)rr 1'a.dministratioa

de la justice en Corse depuis les temps anciens

jtt?qu''a
nos jours. Discours prononcé par M. le pre-

mier président. Catmètes, à l'audience solennelle

d*<nhug'Hr!ttt6u du nouteau p ~ais de justice de

Hastia, le 12 mai 1858. 2'= e'</t7:'OM. ln-S", (? papes.

Rastia, imp. fabiani. [3369

<\f.offt:
~de).

De la défense des côtes en Angle-
t~tre. St?né Atphonse (le Calonne. tn-S", 24 pa~es.

Pans, imp. Dubuisson et Cc; 9, rue Mazariue. [~70
Eitt-tit de la Revae contemporaine, livraison da 28 fé-

vrier 1X~9.

(.ntiqucs à. Fnsag'e du diocèse de Luçon. In-!2, n-

!0 p. Luçun-, imp. Dideaux. f337i

''umt et BARBit. –Le Pardon de Ptoérmet, opera-

''omi'(ue en trois actes; par Michel Carré et Jules
!<tM-bier; musique ue G. Meverbeer. tn-18 jésns~
<'3 pages. Paris, imprim. Clave; libr. Nichel Lévv v

fFcrc~.Ifr. [337~
Théâtre Je J'Opcra-Cotmque. Première reprMCotation

le t aYrit <859.

iRf~~(M.). –
\'oir 3344.

< ~'tiiER. – La Fièvre jaune de la NouveHe-Odéaus;

par A. J.
F. Cartier, docteur en médecine tic la Fa-

utté de Paris. Grand in-8", 51 p. Paris, imp. Morris

'-t C'; lib. J. U. Baillière et fils. [3373

< \)tT«:XY. –
Rêves d'espérance? (poésies); par Lam-

bert
Cartigny. !u-8", 23 p. Paris, impr. Dubois et

~ert, l'auteur, 19, rue des Martyrs; ies princ. ttb.
1 Cr. 50 c. [3374

'.ASTAUD. NouveUe méthode par I-~upHe chacun

pourra mettre l'orthographo et appliquer tes prin-
''ipales règles du français en quelques jours seule-

ment
(système François Castaud). 2" e'dt~'OM. In-H,

XYt-104 p. Toulouse, imprim. Dupin; Paris, libr.

Moreau. [337X

~STEhXAU (de).
– Sur un projet de caisse de pré-

~oyaneo et de caisse de secours pour les pharma-
'ons de

France, imaginé par M. Dorvault, directeur
de la maisou de droguerie dite Pharmacie centrale;
par Il. de

Castelnau, rédacteur eu chef du Moniteur
"es

uopttaux. etc. (Jtpuacute dédié aux pharmaciens
intelligents de France. in-18, 69 p. Paris, imprim.
Ilubuissuu et C'; 21, quai de t'Horio~e. [3376

Catalogue des brevets d'invention pris du 1~ janvier
~u XI décembre 1S58,. dressé par ordre de 3. Exc~

ie ministre da t'agriculture, commerce et des

tuyaux publics. fn<8", 46& p. Paris~ imp. et lib.

Bouchard-Huzard. 2 fr. ~3377
Ctt~tENCEY. Compte

rendu et analyse de- l'histoire

des nations civilisées du Mexique et de
l'Amériqoe

centrale, etc., de M. L'abbé Briseur de
Boucbourg;

par
M. H. de Charencey. hi-8" 24 p. Versailles, imp.

Beau jeûner Paris, Challamel ainé, UbftMre-cooï-

~ni9Monna!re pour l'Algérie et l'étranger, 30 rue des

Boulangers. 1 fr. 50 c.
[3378

Ertrnit des Annales de phitoMphie chréMenne. T. t~

(4" série).

Chemin
(le)

de la patrie retroMvé. 2< ~rïo7f. Ïn-M,
19 p. Strasbourg, ittip.

et Hb. y~Bergier-LeTranIt et

tH~<; Paris, même matsoH. 7 c:
[3379

Petite trmtea. Série B,n~4.

CHÈnox. – Catalogue général de la librairie française
an dix-neuvit-me sieete, indiquant, par ordre alpha-

bétique de noms d'auteurs, les ouvrages {MAiMe en
France du 1er janvier 18&& au 31 décembre 1M5 par
M. Paul CherM~de la bibliothèque impériate.T.

Hvransûn. (DEx?(EJtY-DcBtnaso!f.) Hrand in-8< c<

t&nne 7<;9 a H52, ~9i pagea. Fin du tome 3. PanaL

imp. lq)uaust; Mb. J&naet. j'33M

Choix de fables et de contes alteman'is, par Lessiog',

Gellert, PfetTel, Lichtwer. etc. A.u.torise par le con-

seil de l'instruction publique. 10~ e'~tu~. (Texte

allemand.) In-13, 143 page~ Strasbourg, impr. et

Mbr. V'' Herger-Levrault et fils; Paris, même mai-

son.
~38t

C).os. Fascicute d'obsen.'at.ions de t'~ratoto~ie va-

g-etale par D- Clos professeur à la Faculté des

sciences et au jardin d~s ptantes de Toulouse.

ln-8", la pa~es. Toulouse, imprimerie Douiadfrare

frères.
[3:Mi

Extrait des Mémoires <It' !'Ac.T.dëm!e tmpériafc des
tcieacc:) d~ Toulouse. Se s&rie. Tome 3.

CoMBErts (F.). Voir 3355.

C~uple~s chantas dans la réunion d'*s anciens élèves

ducot)é?e~ainte-Barbe-Ro)[rn, le 29 janvier 1859.

Hemma~e à badaud; par Emile U. In-8°, 12 p.

Paris, imp. Lahure et Ce.
[33M

Coc~RXOXT (de).- Oria-ine et prn~-rfs rie l'art du Seu-

riste parF.deCourmont. In-T8,30 p. Paris, imp.
Tinterlin et C"

[33M
Extrait du journal t'Avenfr.

D\'w\Y. – Le Respe-'t de la loi. Discours
prononcé

à

l'audience <otenneHe de rentrée de la cour impé-
riale de Poitiers, le 3 novembre 1858, ptr

M. Da-

mav, procureur g-eneraL Li-8°, 35 p. Poitiers, imp.

Du pré [3385
DAXEL. – Méthode simplifie pour l'ensetpnement po-

putaire de la musique vocaie, par L. Dauel, vice-

président de la commission de patrou~g'e et de

surveillance de l'Académie
impériale de musique.

de Lille, etc. 4''<M/<7t'o'ï. ht-8~ T1-G2 p., 8 pl. et 1

tabtt-au. Lille, imp. Danet. [3386

DAt.'R!C'<\c.– Histoire du bienheureux Pierre Claver,
de la compagnie (le Jt~sus~, apôtre des ucgres de

Cartha~nc ptdes Indes occidentales. Suivie du bref

et des cérémouies de la beatitication et de plusieurs
guérisons extraordinaires et de grâces obtenues de-

puis; par J. M. S. DaurIgDac. 3''e'<tb~. 3 vol. ia-tS

jesus, ym-32~ p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud et Ce;

Paris, même maisou.
[3387

DECL'EtmY. Retraite prêchât; aux conferenc''s de

Saiut-VincentdePaui; par M. i'abbé ~~uerry, curé

de la Madeleine, etc. !n-18 je~us, ~0 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. J. LecotTre et C< [338tt

DEm.LK.
– Premières notions

d'arithmétique et de

système mutriquc, accompagnas de 400 exercicet

et probtt'm~s faciles, a rusa~e des classes élémen-

taires par M. F.
Delille, professeur, etc. 5" ~Af/on,
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~P.

F~ris~ imprim. Thun~t et C'; libra<ne

Me.' ~°~
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bsu~m. – Froments de ~hiatoire.de Gone~ae,. pnn-

cipalenMht~irce
des Archives hû~pitaLe.res

de ..ette

«tmmune; par Lébnold
Deliste. membre de~n-

&titut; ~-8~ 75 p. Paris, imp. Firmin Didot frères.

ata~tO; tib. A. &ar~n<i. 3 fr. <? c.
{'~0

E~trtttdp h MbUethtqae
de tEMied~ chartes. 4e .é-

tie. Tome 5.

BÈLbMOtFoKHx.–FIe~ ()es) ammtep; par J.J.

afand~e.
<;mv<~R Bar acier par C.

GeoSro~
Mo-

nélo~u~et éptlogue p~ A~hMM
Karr. T~te par

TtxUe Delerd et le comte Ft~'x. deu~ 60-

-iont!M,9M.p.-et ~raT. Pari9,impnm. Clay~
''br

Martinon; G. de Gonet, édttcur. 10 fr. t/~

DtSMMOM.ES. –'ChiromAnc;e nouve!)e_ Les'Mystères

'~ela mtutt ré~lé'ret ex~rq~
At~ deconnRMreta

tieL te caractère, les
àpt.tudeft

et la des~ée de

chacun d'après !a'!pu~'mpe<t<M
des mains; par

Ad. Desbarrolles. In-~jésus, 629 p. et figures. Pa-

ris,-imp. Claye; lib. Oe~a. 4 fr. [339-

DE~Mt-rzs.
– Recherches microscopiques

et eïperi-

mentalef touchant le mode d'intervention dep plo-

bntes sanguins dans la Hutrition de la substance

organisée qui est s~tnée entre les mettes d~ réseau

des vaisseau capitlaires~ par
E. fi. ~spo)tt_

ia-8" 24 p. Paris, iia~ Martinet. [.T.!HM

-Etirait du Bulletin de l'Actidouue impériale
de méde-

cine. <S:;X. Tome Xt.

DE-vn.m. ConsidérattOBS sur Ateaia des Commen-

tai'-M d~Cei~; p~ A. Dt'vitLc, membre ~rresp&u-

da.tt. de t'htstitut. tu-8", 24 p. Paris, impr. Firmin

Didotfrëreà, fils et C" [3~*

DouRKt!L.
– .Code-maCLUot à 1'uaaRe Jes notaires de

rarfoadisM'ment d'Atniet)t.,pafM' ~uruei, notAtre

<.AmMa: Ia-4< M p. Amiens, imp.
\vert. t'

De (Lm<–En HoHande. Lettres à un ami; par
Maxime

-du Camp, tuh-ies des catalo~tM dM musée!; de

Rottet~m, la Ha-~e et Amsterdam. Ift-i2, BS7 p.

A~eaçou, imp. et IU). Poutet-Matasais; Paris, n'~e

(Tïtaisou. 3 fr. L'

Dacjmp (J.).
-Voir 3490.

Dc&et de LA FAUM~~KHM. Le Tribunal de la rote;

Mr M. Uu~te de La Fauconnerie, conseiller de pré-

fecture à L~al (MayetUM}. tu-8", 72 p. et 1
planche.

Paris, imprim. et librairie Firtmu D'.dotfrtres, fils

et C~

DJM*s et MAQCRT. U-s Mousquetaires,
drame en

cinq~antes
et douze tableaux, précède

de 1 Auberge

de~et.hune,proioK"< par ~'M- Alexandre Dumas

et Auguste M&q«et. Gr~td iu-8° à dem eolomtes,

58 p. Paris, imprim. ï~buissun et C- libr. Tressa

1 fr. ~SjMo

.Représenté pour la preoi.ere foi~. Paria, sur le théâtre

e t'Ambt~u-Comtque,
le 21 octobre !84~.

DuMAX. – Rome durant le carême, la semaine sainte

et les fêtes de Piques. Correspuudaucc d'un~pètenu,

extraits d'un journal de \o~a~e; par
M. l'abbé V.

J)umat, ~u~ditour de rote, a Rome. In-18 jésus,
3&8 p. Le Mans, imp. etiib. Monuoyer; Paris, libr.

V. Palmé. [3399

DottUKTKU.. La Petite main de brouze par
Louis

Dumonteil. 2 vol. in-16, 456 p.
Saint-Gcnnam en

Lay~, imp. Beau; Paris,
lib. Pouget-Coulou;

Mail-

let-Schmitz; Dounio!; V~ Sarlit; Philippart. (~858~

2 fr L~*0"

BibtiothÈqae catholique de voyagM et de romans.

CMOUCHE!. et LussoN. Leçons de géométrie pra-

tique, à t'nsage des mstituteurs et des écoles nor-

·
males primaires. Rédt~ées d'après

le programme

de troisième (lettres)
des lycées; par MM. J. A. F.

Dumoucb~, m-'p~cteur d'Académie, etLusson.~x-o-

fMMtH- de math6matiqm~
au lycée

df Saint-Quen-

tin. in-12, 72 p. Pari~ impr. Claye; libr. Dezob~,

E. Magdeleine et C" L~'

Rct~HM&Def ~~o~t~'<Mn-

pto~ Mémc~ oo&rena~ ~c iaSott~O~on

~M Lyon, dans i&.séance pubhque
<!t

'M~ynKet

<857. Signé Duponnois, apn~é ~UniTen't~~PW

fesseur au~ lycée ,de
M&con.

In-8" ~p. L~°n.UMS

Eaux mjnérajes fQrrb~Mtèt:&Be~o~Me~Boa~e-

leauÏOise), autjMiséë~~ lej~~ spé~~e~~mttt~re,

Malysées par
M. Ossian HenrVj membre da,).~M-

demie imoériale dé médecine et
~'P'é~P~

"derm.e ~mJ;l~ ~rial,è. ~é ~qi'de.'s: 1i14E" ~~r~l'M:l~cble in~'a~ dé< laines. !o~; iS~.

~quet; ?~t 30, rue d% G'ren'&~e
S~~)~ [3

EtCMtd~. – Mo~cëxnr
ch<)!a~,ën p~s~

des das~que~ aaptais~ pôbhes
''<ur îtKvrtàttO'~ ~le

W. le ministre de i'iustructioa ~ob~qu~~a~~é-

~[tare
a~ ~rn!ers pro~ram-më~

ofaoets des i~MS

.et & calut a~ haeca~re~ es 'tC~tt'Ms.pM-'F.~S.

Eich~o~, tnapecteur
de l'Aeadétn~ de Pàt~, 'Me.

Nou«e~ <M~KM. 3<'sén&j AT<~ag)B ~~se)!-ae
e

Aétorique. in- ïu-3S3~. PaH~ tfa~fim: Mh~e

~tC< l?b. L. Haohette et C". fr. [M04

Etétaents de ta doctrUM~hnSt~Mn~~ppûrt~A ~t

unités, dédiés
à ~nfan~ J< ~t* ~Wn,

entièrement cottforme Mi
Mftre9.tM-t8; B~'p~.P~

tiers,imp. etHb. Oudtn.to"

Entmete sur la rëvistOn et la ieg's~Ubn des c.&rej~es.

(Cbnaei!
d'Etat. Sections rettme~ dsS travauv pu-

btics, de fapTicu!ture<tducommetoeetdesT!«M-

ces.~vol. !e-4",yn-4a5!0 pa~P&ri~intprhN~ie

imp6ria!e. [M06

EtCAYRAC de LATTt7RË (d*).
–

'Voya&ë' dans le grand

désert et au Soudan; par '!n ooTdte (l~E*cayraia.~e

Lauture. in-16, xxm-211 p. Saint-Cermain en.La~g~ >~

~mm-im. Beau; Paris, Ubr. Pt)UCfet-CouLoQ, Bt&U-

~et-8chmit.z; Douniol; Sarlit; Ph~ipp&rt. (l~M.)

fr. -P~7

BïMioth~queeatt'o~quedeyaya~CtetderomMS. E,

Elerc~ces pratiques de traduction~ d'aptes, ta méthode
e

dë~e'idcnstucker~parun atlcieu.insht.u~ur.
7ec«<-

~o<t. ln-12, T3~ pa~es. Strasbourg, impr. et libr.

"Ve Berger-Levrau!t
et fils; Paris, même maison.

70 e. t~~

F*Rt*o de SMK-r-~ïtCE. – Virgile et Harace, ou le

Siècle d'Auguste. Essais poétiques
et .hi~tonques,

avec des remarques
Bur les usages et les opunons

des ancieus qui se sont conservéa parmi nous et

sur quelquesrapports
des teaïps de Virgile -et d Ho-

race avec le temp& présent y par
M. Fariau de Saiat-

AuRe. ln-18, 408 p. Paris, imp. Bonaventure etDa-

ces3ois; lib.DidieretC' [3409

FAUM.– Observations sur le système de dérivation

proMtée
des eaux de la Somme-Soude; par M. À.

Faure, ingénieur civil. tn-8", ao p. NeuiUy, im~

{tuiraudet. t~"0

FNtKAND. – Mort de L<tuis d'Assa* -Brographie
de

Jacques Fernand. Consolations. Poésies
de Jacques

Fernand. In-t8, p. Pans; rmp. AH&ra; libr.. a-

nier; Lyon, Lib.
nouvelle. Me. [3«ti

1

FESlEAU.–Les Roturières chansons et poéstes; par

Louis Festeau.
membre du Caveau, etc. pièces iné-

dites. Tirage a ~,000 exemplaires. In-3~, 304 pages.

Paris, imprim.
M~Itesto et C'; iibr. 'Vieillot. 1 fr.

50 c. L3*

FoÈ(de).
Aventures de RobinsonCrusoé, tradMites

de Daniel de Foe. NoMucJ/e édition, revue et cor-

rigée avec soin, illustrée de Ï4 gra-rm-es sur bois,

d'après
Girardet. vol. in-H, 554 p. Tour~ 'mp.et

lib. Marne et C< P~~

BibHothÈqce de tajennesae chrétienne.

Formulaire de prières pour paM~r saintement la jour-

née, à l'usage des pensionnaires
de toutes ~~com-

munautés religieuses, conforme à l'édition de Caen,

revu, corrigé et augmenté de la vie de sainte Aït-

sète, fondatrice des Urs~néB, etc.; par
le P. Cr<M-
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<ety Atee «tte trMuctioc ne~t~ette datons. te<~f&6<~

jAtitML tt-M, 768
p. et ~r~ToQf~ tmpf. et !!br.

.th<hartt)C*<t.t. [34t4

F~n~~L:).~–'Vo!t

~tMOMAhe. '–Ltturgïe. bu ~Ôrdre du service d~vm~e-

Ibn'l'usage deg ~g'isës reformées de France. L'a-

~e~Bê~eht est Bfgï)~ E. L. Prossaïd, pasteur.

ia-a~~? p.'ti!!e,impt;: L6teox;P!ans,tibr. protes-

.nt.etr.. y rr. 'n fs.,t:>

&~<tA~–r Lës~eu~ propriétau'es, dialogue en vers;

~M~An~!nste<Ga)j~bar<}.' ~e ~t'~MM!. In-jS", 47 paj~ces.

Jp~nB, tmp. Ctaye; lib. Dentu. 1 fr. J~MiS

GANMMP~<.–M)<:hel-Aoge et &&a. tempm; par M. G~~

ta~e hérMSoh.'Ih-S~ ~3 p. Toulouse, impHtoene

;C~ [~7

Eïtratt db Iq neyn&deTonIcase. Févr'eret m~M t§?9.

G(~t~A<w<–E<a<n sur. r'TMtYre protestante dé Gust&~e-

J~do~e~ fQt de.SoMe< ThèBe préMMitée t~la Faculté

de~ th~ej~gte p<xtt~)itant€) de Stra~bou~g par Thatès-

~ttan C~at*aard<.ta-8"~ 3t p. Str~abo<!rg,)tnpf. Sii-

t ~nnap~ [~M48

GoapEt.. –.Lea RefurcMtcMrs et la doctfiB~ prmMtivei

<d~ ~<6gUw& ch~t'eone. Répond
à une attaque au

:t~n d~<fa!tBHep deaMn~e mixte; par C. Goguel,

.pattëur. th-12, X4 p. Strasbourg, <mpr. Sttbe~ann;

Sfunte-SuzanM (Doubx),
l'auteur. 29 c. ~i&

Trfutét.re~tMt, tLpoto~étiqnesethittonqaea. N9 13,

G<X~'T,–N<MtveUe méthode de plain-chant, eonte-

M~tt~a prtoctpet
du

plain-chant, etc.; par M. Go-

Hiaot.curé dePervenchères. In-12, xu-H4 p. Paris,

unp.Raçon etC~; lib. Langiois et Leciercq. [3~t~0

GOML (J. A.). Voir 3355.

GoOttUD. – Lysis,, histoire cootemporaine par
Chartes Goura.ud. Ïn-8", 426 p. Batignolles, Inoprtm.

Hennuyer; Hb. A. Durand. 5 fr. ~~1

GREKiER.– Petits poèmes; par Edouard Grenier. La

~tortdu Juif errant. –Jame&. –L~nfiai. Le

Rêve. – L*Et!:ova'C. – La Grotte. – Sur un tom-

beau. – Yi&iof). In-i8 Jésus, 276 p.ParJs, imprim.

Ctaye;
lib.

CharpenUer. 3 fr. 50 c. [3~

GtO~Y.
– Voir 3479.

GtnxAUD.–Vérité de la venue d'RIie, ou l'œuvre de

i& Miséricorde justi~ée par elle-même et par les

condamnations tormutées contre elle; par t'abbé

GrioMmd, ancien chanoine deréglue métropolitame

d'Avignon, ta-8", i59 p. Paris, imp. AUard.. [~M'M

CuÈK!N-MÈNEvn.LE. Esquisse sur le ver à soie du

vernis du Japon
ou ay[anthe, qui s'é~ve en plein

air et donne deuv récnHes par an, snr le Ter à soie

du ricin et la soie qu'it produit,
et sur l'histoire de

rintmdac.tidn~t defaectimatatiou de ces deux es-

pècesj. par M. F. 6aénn MéneviMe. ln-8° à deux co-

Mtnes, 8 p. Paris, imp. Ve Lacour. [342-t

Extrait du Journal des travaux de 1 Académie impé-
ritte.

Guerre aux btgotes, paix aux dévotes~ honneur à ce~x

eui !es défendent; par une Lyonnaise (veuve P.

M.). tn-i2, &3 pages. Lyon, imprimerie YIngtrmier;

tous les lit. [M5X

Guide des Ames pieuses aux sanctuaires de Marie, ou

Manuel de prêté pour
les pécheurs

revenus à Dieu,

qui
désirent s'unir sincèremeut à lui. N~M~c~/e ed<-

ttOtt. In-18, 550 p. Lyon, impr.
et libr. Péla~aùd

et C' [Ma6

Gmm~s. –Explication historique, dogmatique, mo-

rale.
liturgi.que et canonique du catéchisme, avec

la réponse
aux objections tirées

des sciences contre

la reltgion; parrabhéAmbroise Guillois, atM:ien curé

du Mans. 9* ~t'~fon. 4 vol. in-H, xxm-2789 p. Le

Mana,impr.ot!ibr. Monnoyer;
libr. Jutiec, Lanier,

Cosùard &tC~, Pari~
lùèime maison. ii fr. [3427

GuuoT. – M~moirea pour servir à t'histoire de moi)

tempe, par M. Guixot. ~'<tQn. Tome t. In-~o,

M)6 p. PMr~, nlc~pf< Bûnavfnt~reet Duc~MOiA; Mbr

Mtcbet L~vy frères'. 7~. [~428

HEtNKtCH.–Alfred TonneHé~ Notice biographique. par

G. A~ H~inrich. professeur
de HtteTatnre étrang'erb à

Faculté de Lyon. m-8*. 47 p. Tours, imp. Marne

et
C' t~

~t)hMC*RT de ÏMU~Y. D~.J~~alt~re.de la -wigna et

<de.t& producti&a du ~ia en.At~riit~ Rapport ~n'à à la

Société impériate et centrale d'a~ricattufe, dans sa

séance du 9? janvier 1M9; par M. Ch. Réricart ds

Thury, propriétaire aSaipt-~eaisdu &i~!jn-8<5t.p.

Paria, imprio.etUbr. V~Bonchacd-Huxard. l, fr.

M [M30

E~tratt des Mémoires de t< Société impérMd< et otntf&Ie

d'agricuH~r~.An&ée 1X58.

HeHreuye~fetsde la tecture-dessatntesEcfttures. R'-

cUs pQputâtre~auth&oHques~ lo-ii, 3~ p. et ~'gn.

Pan~tmp.,Meyruets et. C' f343t

Publication de 1~ Soci&te du T~tt~ r~~ax de Fttht.

,No 3~0. .«

H!*t&ire de Fraoce. <.t'u~a)~d)e .la j.e'mesBe, revue et

comptMtee par M. i'aLb~ Cour\<tl, professeur au petit

«emmatre de Séez. Tomes, i. et tn-18, vin-~l~ p.

Toura, tmp. Marne et C" Pang~, Hb. Ve
Pouss~~e-

Rusa~d. [~

Courtti'histoire,~tMsaf~d~~jennes<&.

Histotre de sainte Ad~atd~, impératrice tFAHemag~te;

par Ni. D. NoMue~ ~~<H. in-i~ 19~ p~ee et

1 grav. Tours, imp. et lib. Marne et C* [3433

Bibtiotht'qoc des écoles chz~tiennea.

JACO~TOT. Le Mémoriat d'e fa
pnesion

de Notre-Sei-

gTieur Jésos-Chri~t, f.nnt~naat. une messe de la. pas-

sion illustrée, les prières du matin et du soir, les

\èpre& du dimanche, tes pnèrea et
lus mstfuctiona

nécessaires p~ur
recevoir clignement les sacrements

de pénitence
et d'encba<'mtte:tc-; par A. Jacoutct,

directeur de rinstitutiaa des eourdi;-)'nuets de Stras-

bourg. édition ornée de 36 gravujT&s. tn-i,8,
396 p. Paris, imp- Clay~ lib. Ounec. [3~~

Jardin (le) de l'honnête amour. ht-18, 18 pages.
A~i~

gnon, imp. OIray aiué. [3-135

J~Y –Nouveau traité de bornage, ou-vrage traitant des

actions en matière de bornage. De la
comnétet~cf.

Des biens soumis an bofna~e. Des r~tes d a'ttnbu

tion de propriété.
De l'instruction. De l'action en

bornage. Des restitutionsde fruit:;etdes dépens, etc.;

par
M. J. L. Jay,

rédacteur en chef des A,una!es des

justices
de paix, etc. tn-<°. 350 p. BatignoU~ imp.

Hennuver; 27, rue Guénégaud; librairie A. Du-

rafid.. J. [3~S

joLY.–Etope historique d'AWre Ra~eneau Dame, pro-

fesseur de botanique
à la tacutté de médectae de

Montpellier, etc.; par le docteur~. Joty. In-8", 31j~

Toulouse, imp. Dontadoure frères. [3437

Extrait des mémoires de Académie impériale des sciences

de Toulouse. 5e série. T. 3.

Journal des bous exemples et des œuvres utiles. Ar-

chives de la France chréttenne. Sottsia direction de

M. aaodiusHébrard. 7' année. 1858-1M9. Gr. tn~8<

676 p. Lvon, imp. et Hb. €irard et Jb-~eraad. Pnx

annuel, 8 fr. [.3~c

Journée du chétieu sanctinée par ta prière
et la mé-

ditation, avec l'oftice des dimanches et des princi-

pales fêtes, en laHu et en français selon le ahsset

romain, avec propre
des saihtg du diocèse de la

Rochelle. Nouvelle ~n. Sup~ment. ln.-3~,

93 p. Poitiers, imp.
et lib. Oudiu.

JuLHEt. –Réflexions sur les vidanges de Paris; par

auguste lullien, architecte, ai9, faubou.rg
Samt~

Deuis. In-4", 8 p. Paris, imp. Co~er [3440

K~m. Contes et nouvelles; par Alphonse ~~n-.

la-18 jésus, 3ta p. Pari~in~. L&bm-eetC"~hb,L.

Hachette et C". fr. i34ti

i}iH'o~<'<)"e ~<i chtiumit de fer.
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~M.–He~t JM~Qpos, ~é~go&.pb~osoph'aMes;

.AlptionseHarr7iB-l&jé6M5., 324 p. P*n~ unpr.

WitteMhetm !;b. Mich~lé-~ f~ces. < fr.. ~2

CoUecticn Mtchet Lévy.

JLtaMJ(F~.–Vour8543.

i~BCCZE.–L'&vangiie dans son unité,
ou les Qotire

évan~eltstes réunis, sans addition, dMB un même

tMte, selon l'ordre chronologique
et topograptuque

des faits qui composent
la vtc de Kotre-Setpaeur

Jésus-Christ; par
Pierre Lnchcze, de Paris. 6' édition

'de la quadrnogie. In-18, vut-31C p. Pans, !mp"m.

RMoquet
et C<=; lib. V. Palme V. PouHet. [3~*3

LtC~o.. -r- L'Art du culottier; .par Lacôte atné. tJn11

.taMMLU tn-fulio. Paris, imp. lith. Appert, 6, FUR.de

.~Lune. [~~

L~owes (ies) et
la doctrine chrétienne; par l'~bM A.

P. (A messieurs des conférences de Saint-Vinceot d';

-~Paul.) lh-8", 23 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; libr.

"Etienae Giraud. 40 c. [3~-t5

LjH.OMCARDtÈRE (de).–Pourquoi
l'on ne réussitplusdans

Mducatton des vers à soie par M. A. P. de Lalom-

bardière. In-S", ÎC p. Valence, imprim. Chenevier

et CiMLvet. [3446

LA'MAnELtKE (de). –Le
Comte Gaston Raousset Boul-

bba, sa
vie et ses aventures (d'après

~ps papiers
et

ML correspondance); par Henr\' de La Made~nc.

i" édition. tn-12, 162 p. Alençon, imp. et Hb. Pou-

let-Malassis <t de Broise; Paris, même maison.

i fr. P~ î

LA MjmwoRA (de).
Notice biographique

sur le pé-

Béral Hyacinthe de Coitcpno, et liste de ses publi-

cations; par M. le général Albert de LaMarmora.

ïa- < p. Paris, imp. Martinet. ~t48

LA MARSOXXtÈRE (de).
Etudes sur les textes de

lois romaines expliquant
la destruction des monu-

ments dans les derniers temps de l'empire d~Occi-

dent par M. de La MarMnnièru, avocat générât à

la cour impériale de Poitiers.In-S", 116 p. Poitiers,

imp. Dupré. pH-4~

LUKJ-THERT et CATA1.AX. Arithmétique, algèbre,

géométrie; par J. Langlebert, ancien professeur
<)u

sciences physiques, chimiques et naturelles, à Pa-

rtSydoct.curen médecim;, et E. Catalan, apre~é de

I~Lniversite,
docteur es sciences, professeur

de

sciences mathématiques,
à Paris. In-18, 188 p. Pa-

ns, imp.
et lib. J. Dctalain. 2 fr. ~t~O

Nouveau manuel des aspirants au baccaJnureat es sciences

restreint pour la partie mathématique. t" livraison.

LutRET. –Rapport =')r une observation de nr~ per-

forant des deux
picds~, et

sur une obser~aLimi de

fracture de la cutsse compliquée d'obtitera.tiun de

l'artère poplitée
et suivie de i~anprcne du membre;

par M. H. baron
Larrev. tn-4< 12 p. Paris, impr.

parM.'H. et. Ce Larrey. In-4°, 12 p. Paris, iMàiteste et C"

Eltfatt de fanion tnédicate (nonTeUe scrie) des n et

22 mars 1839.

LaoreetAnna, ou la Puissance de la f~i snr le carac-

tère par M"" Fanny de V" auteur <)<' Marie, ou

l'Ange de la Lerrc. 6eédilion. In-12, 287 p. et -') tfrav.

Tours, imp. et tib. Aî&me et C* ~315~

Bibliothèque de !a jeunesse chrétienne.

Lj~AJfAKT. – Méthode nouvelle de lecture ft d écri-

ture, pour apprendre facilement à lir~ et a ecrirf en

oainze
jours; par Georges Lavanaut, (iif~'ctfur d'-

1 école communale de Mortaix. Cahier du professeur.

K" 1. PeLit io-4°obl., 1C p. Brest, iutp. Ro~-r. [3i53

LEBLOtS. A propos de la comète de 1858. R-Hexions

par L. Lebinis, pasteur. 2" édition revue. tn-8°, 28 )'.

Strasbourg, imp. Meitz. ~345-i

Lé~ndc de la statue miraculeuse de Nott~e-Da)ne de

Toute-Aide, honorée dans la chapelle des religieuses

de la congrégation de Notre-Dame, chanoiness~de

Saint-Au~ustin (Abbaye-aux-Uois, à Paris). !n-~2,

IC p. Paris, imp. Tinterlin et C' ~3i5u

LEROY-MoREL. – Recherches généalogiques sur les

t ,.tMtHl« noMesL de~~htmeorr"ntttptt ~e~Stittt~ah
de N<~ N~o~ Htm~t Bwe~ e~~ch<t<~M Mjjfto-

~qw~ <ar les ibêmM to~atttés. p~rt~M~bre~da

Soc~tféfdet anMqmd~s He~PiMrd~. <h~p.

-Amiem, imp.
Lemoe~Bépouart.. .M~

:~miem,'mV_'L~ël.~é1'6ua. tt:r:i:LEeOgnB. –L'Union fait i!t force.
ADMta~~rStr;

par Benjamto IteMtMr. <h- ~~ttotrèn, Tm~nm_
J~c<MQteff&fe&. M c~t ..t. ~MtCJ

Lettre adresate à toutes tes
-p~Mnnee ~Konttë~Ies

aMnottes a I~uvre <h~ p;ropagMi~
~e ~"M! et

aux e~M€8~Mrvr~5dtr<liocè<w-<iePo;nt~.m~
4~ p. Poitiers, hhp. Oudm. .t. 'f~t8

L'ETïn~-LÈ. – Recherches sur I&B
ino~tMOt.~u~

le

b~sin de Sa0he;'pdr
M.

t-'t-~eM!~ tH~nTenre<t

chef des ponts et EhaasaéM) chargé 'de ~e<~<d~<Mt;

taondatiotM. ia-S", S8:p.~yoa~ ~mp. Barrée. 'p<S&

Extrait des Aan<!te~<i<: taSeciéte d'~riottt~e. ~'hietûite

naturelle, etc. t859.

LtKMtOMt. – Histoire sainte éHmeotatfe
de LhMMOd,

tr&duitedu latin et suivie d'un tbr~g&dela~de

J~sus-Christ, par E. L. FT&man~. a" ~<.f~M~.I<<-t8.

-i80 p. Paris, imp. et lib..J. Betalaia, 60 e~- ~3)t6&

LtGDOKi. Le Pouvoir de Marie,
ou

Paraphrase
du

Sc/tw 7!û, où ron expose les nombr~a!<es et

abondantes gràcM que la Mt're de Bieti
disgens&

n

ses senritears; -par saint LigTtorL NocL'e~ ?'~<~M.

revue avec soin. ht-SX, 320 p. et i prav. Toors, hnp.

etJib.MameetC' {3<Ut

Bibliothèque pieuse
des maisons d'cdncaHon.

Livret-(~haix. Guide onicietdes voyageurs
sur t~Tis les

cttemiQS de fer de l'Europe et des prmcipauT paque-
bots de ta Méditerranée et de t'Océan, pnbHée sous

I&patrcnage des compagnies. Avril ~859. In-t~eu-

viron 320 p.
et cartes. Paris, imp. et lib.ChatYft'C'.

1 fr. ~M2

L<n<;ERUT. La Guerre et t'agiotac-e, satire; parP. K.

Loiperot, officier d'infanterie. (Ver&) In-t8 jésas,
m pape?. Lag~y, imprim. \ia!at; Paris, tibr.A.dt'

\resse. J. ~3<63

Lcsso~. \'utr 3401.

MjtLAPERT. – Un mot aux consomcMtenrs de tabac

sur la.niMtine par P. P. Malapert, pharmacien

Poitiers. ln-8", 7 p. Poitiers, imp. Bernard. [MM

Extrait du Bulletin de la Socicté de médecine de Poi-

tiers. Ko t9 de 1K~2.

MALomx (À.).
Voir 3474.

MAQUET (A.).
Voir M98.

MAKCEL. – Chcia-d'œuvre classiques de la Mtteratar~

française par l'abbé Marcel, ancien professeur
de

rhétorique. ec/t~o/i. Prose. Genres divecs.Jn-i2,

600 p. Paris, imp. et lib. J. Delalain. 4 ir. [3i6~

MAME. – Les Matines du reclus de la vallôo de Mont-

morency par
Leoo Marie. (PoeHiBR.) Iu-8",

vm-

245 p. Par.s, impr. Firmin Didot frères, fils etC';

hb. {h.ntn. [~6(t

M~RLFS (df).
– Les Cent merveiHes de tA nalure, par

M. de Marier t;~ eW<7ton. In-12, 240 p. et 2 grav.

T~urs, imp. et lib. Marne et C~ [M~

Biblioth~-quo des écoles chrétiennes.

MAK-ruA-CEM.K.–Question des céréales; par
le comte

M.trtha-Beker, de Mons. Li-8", 1~ p. Clermont-Fer-

raud, imp. F. Thibaud. [H6S

Mt-moirps de la Société ~eoloRique de France. &e strie.

T. H. 2'' partie.
Mémoire u° 2 Les Corbieren; éludes

~éotogiqnpï-
d'une pLirUc (les d~partemeuttdel'Aude

et des P\ rt''n<cs-0rient:des, par M. le vicomte d*Ar-

cbiac. In-4", iv p. 209-4 4(i et 23 pl. Paris, impnm.

Martinet; lib. Gide. p~~

MK~AtU). – Ferrco), on les Passions vaincues par la
re-

ligion par Théophile Menard. 9<' ~OM. !n-i2,

288 p. et 4 ~rav. Tours, imprimerie
et librairie Marne

et C" f<

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
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)tt)!pttt ~'nttnntxnrrrrumDftnrr nn TnnMinf fnn~tin

~a.t~~qae oarhtYtngieaBe àt 1~ rea<nMatteé~par

~).WiHet~tt-Doc< <trchMecte <te ~bMTet~o~eot.

CtOtpt&oendu parM< P. Méritée, membre d~ ttn-

/~Mt. In-8", 13 p. Paris, !tnapfjBonaventure et
&u-

~ceèMM. ~7t i

1~ ~onitear -> iB53., (34071~trait ttu ~onitear dm It fé~Mer 16M..

tbCt~L. –Vie universelle. Explication
setén !& science

~,iVW&n~.et.foncHQno&ote.de.Dteu,
de la vie des

etjpes, de~ fwces de la natufe et def l'etiatence~ de

.~put, par Louis Michel de Figamères (Var),
auteur

,~e1
lâ Llef la vie. I~-8°~ otst-59i p. Pans, impr.~e la Ctef de ta vie. !a-S<~ vttt-&92 p. Paris, impr.

PommeretetMoreau; l'auteur-éd~ur, 9, rued~

Hasard; tes pnnc. Mb..7
fr. 50 c. [347-3

)KeM)M:nnzNe~M. (Texteba~bretoa.) !n-i8, X52
p.

e~yign~ Landerneau, imp.emb. BesmouHn:. [34~3

WOtttM.L'A'vaTe;, comédfedè Modère, en cinq actes,

mise en ~ers, par
A. Malouin, administrateur Je

rbûpitat générai du Mans. tn-8", m p. Le MiHrs,

imp. Etiembre et Beanvals; lib. Deserre; Ie<rprinc.

!tb.e~ petites sœors des pauvres. Prix, au
profit

éet petites tœur< 2 fr. 50 c. [M7~

~OMAb(M" –LaFiDe du maçon, suivi de Sin~e

histoire d'une famille par M"e Elise Moreau, auteur

dea. Rêves d'une jeune fille., etc. 5'- édition. I't-12,

~M p. et 6 grav. Tours, imprita.
et librairie Marne

etC' [3~o

ÏKbUothëqae de la jeunesse chréUenne.

Mouvement frança~, donnant, au moyen de l'air exté-

rieuç agiseaot librement comme d<n)t< la respiration,
la force illimitée appelée à remplacer

tous les mo-

teurs. 1' ~/t/t. hi-8", 47
p. Ar~enteuU,

imprim.

Worms etC<; Paris, lib. Lcdoyeu.
1 fr. [X-t76

Jnvention de M. Jumelais.

~«DOT. Description 'l'un nouveau genre d'~leaté

fossile renfermant plusieurs espcccs
Y0)smcs <in1\

gUptodon,
suivie d'une nouvelle méthode décla-

mation applicable
à toute l'histoire uaturelle et spé-

cialement à ces animaux. Ouvrage publié par l'Aca-

démie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon,

~vec le concours du conseil municipal
de la même

ville; p<u- L. Kodot, directeur du musée d'histoire

naturelle de Dijon, etc.in-8", 175 p., un tableau et

atlas. In-4", 4 p. et H pi. Dijon, imp- Loireau-Feu-

chot.(185C.).
L~

i

Notice sur )a pile électrique de MI. Grenet dans les ap-

plicatious chirurgicales et sur les opératious que
l'on peut f.:ire avec cet instrument, suivie de la

deacriptiou de son anse coupante
a température

constante. in-8~ 39 p.
et ng. Paris, imprim. Marti-

net. t~~

Nouveau choix des Pères ~-ecs. Traduction française

avec notices littéraires ft historiques; par M. Gr~y,

professeur agrégé de l'Université. Classe de qua-

tn~me. !n-12, X)t-~40 p. Paris, impr. Gros et Uou-

naud lib. J. Lecoare et C'

(~fnce de la sainte Vier~, en latin et en français, pro-

cédé ne l'ordinaire de la messe et suivi de l'imma-

culée Conception.
Traduction nonveHe. !n-32, 2~C p.

et 1 grav. Tours, imp.
et lib. Marne et C< [3-MU

~fticia propria ad usum eccicsi~ ebroiccnsis a SS. D.

N. Pio nono P. M. approbata
ac de mandate SS. et

RR. DD. J. A. S. Ucvoucoux, episo. ebroicensis edi-

ta. !n-8°, t-n-156 p. Rennes, imp.
Yatar. [3-i81

OMAmjS d'HALLOY (d').
Des races humaines, ou

Eléments d'ethnuo''aphie parJ. J. d'Umalius d'Hal-

loy. 4'' edition. In-18 Jésus, 131 p. et pi. Paris,

imp. Claye;
lib. Lacroix et Baudry. a f. 50 c. [3i8~

OKY. – Auguste et Paul, ou la Gourmandise punie;

par Stéphanie Ory. 2" c'<~7< lu-18, 108 p. et une

grav. Tours, imp.
et lib. Mame et C" [3H~3

Bibliothèque des écules chrétiennes.

U)t\.–Les Deux Marie, ou tes Etrennes; parStépha-

OtVJ NMc<~ ~tf<on. In-lS, i08 et
tjË~

,'F<!m~~thp..t~ H~Mt~ ~ttM

H'bUottte~ue de? <eQ!è~<hr«!eniaea.

ORY. – Norbert ou le Danger <~s mauvaises pïa'Mn-

teries; par Stéphanie Ory: X* ~h'on. In-t~ lût p.

eti gràv,Toars, imp.
etHb. Marne et C' [MMS

BibtM~h~M de< éco!e~ chréitCH~e*.

Ottvrier~iea) des deuY monde?. Etudes sur les travaux,

fa. ~é ~qomesttque et ta c~ndittop morale des po~u-

!&t!ons ouvrées des diverses contrées et sur tes ràp-

potts qui les unissent aux autres classes publiées

sons forme de monographies par la
Soctété tnterhâ-

ttonaik: des études
pratiques

d'écoaomte société.

T. 2. !n- S~4 p. Par~, rtnp/Claye; 3, quai Ma-

taquais; lib. Guillaumin. 10 fr. pHM

OzANAX. CEuVrës choisies de A. F. OMnam. ~-rî~

Jeaus, xxxtTC-<OOp. Paris, imp.Raçon et C~; Rbr. J.

LeeotfreetC' j.

PAtus.–Sous le masque, comédie en un acte en proae.

parJ. A. Paris. ln-18, ù2 p. MarseIUe.imp.Arn&od

etC' L~

Paroissien romain complet,
contenant les offices de

tous les dimanches et des principales
fêtes

de.~an~

née que l'on peut célébrer le dimanche, au~meate

des ofSccs nouveaux accordés par le souverain pon-

tife, avec propre du diocèse ue la Rochelle. Tra-

duction nouvctte. Supplément. In-32, 100 p. Po'-

tier~, imp. et lib. Oudin. [M89

P~rAL etDccAMP. Histoire de l'armée ft de tous les

réRiments depuis les premiers temps de la m<H~r-

chie française jusqu'à nos jours; parMM.Adrtea'Pas-

cal, J. Ducamp, avec des tableaux représentaotror-

ganisation de l'armée aux diverses époques et le

résumé des campagnes de chaque corps, et des ta-

bleam chronologiq'tps des combats, sièges et ba-

tailles, par M. le capitaine Sicanl. No«t:c//e e'</<7t'

illustrée de magnifiques vignettes sur acier, d'une

collection de 17S types cotoriés représentant les

uniformes français depuis les temps les plus reculés

jusqu'à ce jour, de vignettes sur bois tirées à p~rt,

de plans da bat;ti))es et de têtes de papes intercalées

dans le texte, gravés par M. E. de Ghouy. Livraisons

1 à 6. Grand in-8°, 24 p. et 3 pi. Paris, imp. Pomme-

ret et Moreau lib. Dutertre. [3iSO

Cette édition sera publiée en ':20 livraisnns à 10 c. et

sera enrichie d'une carte de ta Crimée. H parait un

cahier de trois livraisons [ojendi de chaque ~pmnine à

partir du 25 mars ti!59. compote in\triabtement
d'un

t\ cotoricoud une gravure n~'n âne feaiUe de ta~t<?,

o~ de trois feuilles <ie tcïte saus gravure. L'ouvrage

complet formera 5vo). grand m-8" jésus, broché, ':2f.

Chnqoe vol. se vendra séparément i fr. 50 c.

?ATtX. Quelques-uns
des principam

devoirs et

des principaux
droits du médecin. Thfse soute-

nue à la Faculté de médecine de Strasbourg-,

par Eug-t'ne Patin, de Troyes (Aube). Iu-4", 55 P.

Strasbourg-, imp.
\<' buroer-Levrault. [.~t

1

PjmcHET. Corrigé des exercices orthographiques

gradués
et caiqués sur les nouveaux éléments de

la grammaire française de Lhomond, suivis d'exer-

cices sur les homonymes et d'un petit traité d'ana-

lyse
à l'usage des écoles primaires.

~'o'e//e édi-

~0' complètement refondue, par
M. S. Pauchet.

In-l&, lU!- p. Amiens, impr. etiib. Caron et Lam-

bert. 40 c. j3-~

Pauvre ~Ic)
infirme. In-12, H p. Paris, impr. MeyruetS

et C- t.

Publication de ).t Société d~ traités religieux de Paris.

N0 16.

p~OT Méthode 'le !ccture; par Ch. F. Pavot, in-

stituteur. tn-1~ p.
Le Uuesuoy, imprunenePré~

seau. L~

PERE (L.).
–Voir 3355.

PERRET. Compte
rendu des travaux 'le la Société

académique
d'architecture de Lyon pendant

les an-
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céMiM7~4$M,parM<E<ni~PerrBt.€rantHO~
1$ p. Lyon~ imp. vtagtfio~r. pMCS

PaTttdeCocMtAY.–VoirM3t.
,"1

Pé~te (la) famille, Ou Madame Ctairra! et ses ënMts;

par
C. E. te ~tAot). !n-i2, 107p. et 1 ~rav. 'LHtè,

tmp. et lib. Lefort. PMM

PtMts'(!es) joueurs, suivis de le Mensonge et !â parère.

i" édition. In-i2, 108 p. et 1 grav. Lille, impr. et

itb. Lefort. 13~97

P<t)hetZR. – Les Raisons du progrès
dans l'humanité.

<~u&cu!e dédié à M. ~e marquis de. par Pbarisier.

hm, <M p. Le Pay, !mp. Pharisier. f34j98

P~j~.–'Bienfaits du catholicisme dans la société;

6arM. l'abbé Pinard. 5<~<t0!t. ln-8°,3Ç8p.etRrav.

TourE~ imp. et lib. Mame et C~ [3499

BiMotMqnede la jeunesse chrétienne.

Pt!tt&T.
– Trésor de grâces, ou Recueil d'instructions

'et de
prièrfs pour

sanctifier les principales actions

de tavtechréttenne, à FuM~e des jeunes personnes;

par l'abbé D. Pinart, chanoine honoraire de Beau-

~ais. <e ~/<oM. In-32, 352 p. et 1 ~rav. Tours.imp.

et lib. Marne et n< f]3o<M

BïbMotbèqtre pieuse de~ maisons d'é'Iacatiua.

PtORKY. Le Névrosisme; par M. Piorry, professeur

de clinique médicale à la Faculté de médecine de

Paris, etc. tu-8", 8 p. Paris, imp. Martinet. [3!!0i

Extrait du puUetin de l'Actdéotie impérMie de méde-

cine. <859. Tome '2i.

PLtE. – La' Chitetaine de Lcurtal; par Léon Ptée,

survie de les Deux. mariages, épisode de la rie

'italienne, en d78' 2 vot. in-80, 613 p. Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Chappe. [3502

PtnasoK.–L'Armée et la garde nationale par le baron

C. Poisson, ancien officier d'artillerie.Tomc2. 1792-

I7M. ht-8< xn-616 p. Paris, imprim. Gros etDoc-

nand lib. A. Durand. 6 fr. [3M3

POL de CooRCY. De la noblesse et de l'application

de la loi contre les usurpations nobitiarres; par

M. Pol de Courcy. 3< e~t<<OK. ln-18, xt-81 p. Pari&,

imp. Bonaventure etDucessois; lib. A. Âabr;. [3SM

PoKSiBD. – L'Honneur et t'arment, comédie en cinq

,actes, en vers, par François Ponsard, de l'Académie

française. N~t<ue//c~c<t~c~. tn-ISjétus, 138 pages.

Paris, imp. Pillet fils aiué; lib. Michel Lévy frères.

2fr. [350S
Second Théâtre-Français. Première représentatton le

fi m!u'~i853.

Poudre
(la)

à canon. Le télégraphe. Les mont t~oes et

les volcans. Les tremblements de terre. Les pétriu-

cations. 2*' édition. Ln-12, 107 p. et 1 grav. Lille,

imp. et lib. Lefort. [3S06

PonjMJLAT.–LeCardinat Mann', sa vie, ses Œuvres;

par M. Poujoulat. 2' édilion revue et corrigée, in-18

jésus,
xix-412 p. Paris, impr. Remquet et C*; libr.

Doumol. [3507

PajmoKD. Notice sur Rambures (canton de Gamai-

ches) par Prarond. ln-8", 54 p. Amiens, imp. Le-

noël-Hérouart;lib. Dumoutin. à [3~06

Premières lectures françaises pour les écoles primaires.

15* <Mt~oy:. Ouvrage autorisé par le conseil de

rinstructionpubitque. ln-i2, vm-H8 p. Strasbourg,

imp. et lib. Ve Bcrger-Levrautt et fils; Paris~ même

maipon. 80 c. [3S09

Présence (la) de Dieu rappelée par les passages des

livres saints, à ['usa~e des écoles et particulièrement

desécotes de campagne; par M' de Nouvelle

AfthoM. tn-32, 320 p. et 1 grav. Tours, imp. et Hb.

Marne etC' [3S10
BiMtOth~<p!e pieuse des maisone d'éducation.

Prières du'matin et du soir,
a t'usape des fidèles.

tn-M, 38 p. Amiens, itnprim. et lib. Caron et Lam-

bert. [3~
PMtoux. Monographie de l'ancienne abbaye roy~<

Saint~Yved de Braine, avec la description des tomber

,~etlieignebriùeJ.~DfI&nn'é6'daM oetip~~

TMT~Stanitt&B Pfioux. 'MrfeepoàdiM~
Ht ~tb&t~-e

-aè rintttuOtKa) !pdHUoae'tpOur
M trttWtt hhttofi-

.ques et membre de )aSociét&arph~oIogtq<M.<~

~o~ons. ta-fo! tM p. et. ~7 pi.. (K~tie~W~c~r,

< en chromoItthogT~phteet 9 e~iitboerapbt~b~es s

~en ~n "chromoH~ho~ph¡~ et. ,9 .e!J.

it~f~Pbie.,t¡8

.en t~istre~ PtrM.itnpp. Cla.ye; Ubr.
Y. Dtdr<Mt;~Mt-

<IriUer<40fr.< .< _[3!W2

QuatM (les) communions. !n-<&, 440 p. feu~ttXC,

imp. Chauvin;; Société des livres feUgieu~;
P~M~

tes i:b. protestante .50 c. .< ~~H~

Qeaire (les) évangiles ~ttes
actes des apôtres <ait

sur la Vulgate par Lemaistre
de ~cy. u~ptt~

d'âpres te teite de i'ddttion -publiée Paris ~R ~7~9

avec approbation
et privU~ge du roi, par ~ptUMjtte

Despre?, imprimeur ordmatre du roi. et du
~Le<~

de

France~ Grand in-i6 à deux. cotonoes, 26~ .p*'Paris,

imp. MeyrueMetCe.35t4

Qu~TaEFA<CES (de). :Notice eur rMdKnMt<~«t'<te

qt~qnesespècesd'oiseauK; ptrM. A~ deQMXtft-

fages. !ti-8", 16 p. Paris, rnp. Maftinat~ ~StMS

Extrait du Bulletin de la Société d'acctMnttttïon.

Quinze procédés,
livrés a messieurs te's cures et dm-

servants de toutes les e~ise's'de France, et ~eux

«entement, par
la Société d''s tnvenfeurs T~di~,

pour la somme de quinze francs, Ma charge pa~euT

de ne s'en servir que
dans le ressort de tëtJT com-

mune et pour leur usa~e pprxoonMt. ~Hypièt~et

médeoine.) In-8', 4 p. Paris, imp. Tintera. J3M6

RiBCtSsoN. Vade mecum des tra~tUeurs a~ec' On

remède authentiquement éprouvé contre'!a rage.'–
Que peut l'atgifuge? prévenir les fâcheuses sutteB

des accidents; par le
docteur Raba~sson. In-H.-mp.

KordeaQY. imp. GounouHhoc. ~?~7

RAhf?Œ. Œuvres de Jean Rncine, précédées 8es

mémnires sur sa vie, part.o~iisRncme.~3"et
<é-

rie6. (~rand in-8" à denx colonnes, p. SM M6.

Fin de l'ouvrage. Paris, impr.
et lihr. Ftrmin'K'~ot

frères, fils et Ce. Prix de chaque série, tfr. M~

du vo)ume, 40 fr. 1.
pNta

BihtiottX-qce françtise, contenant les <Ba~re< ooaptttM

des principaux itutcursde notre Httét~tare.CoUBOtth!' à

en 60 yotutnes, pubUés par séries et par v(tlume~

Raskol (te). Essai historique et critique sur les s~es

religieuses en Rus~e. ln.8", vn-M~P. Stra~tbon~

imp. V~Berger-Levrault, Paris, Uh. A.. France. [9SA&

RtBonL. Sur l'enseignement de la géomAtne< Lec-

ture de M..L ?<. Reboul à la Société d'éducttMm'de

Lyon, séatice du 14 janvier 1858. ln- 7 p. L~on.

imp. Vingtrinier. ~3S~D

Recueil des tarifs des douanes des pays da Mf~.de

l'Europe, d'après les lois et règlements en Tig~eur,

mis au coucaut jusqu'au i~.janvier 1~59. Gr. Ht-<

vm-aoû p. Paris, impr.
et libr. Firmin Didot fr~ea,

,CLsetC' 8 fr. [3Mt

Règle (la) de sainte Claireet les constttmtioet de tMXte

Colette. Traduction nouvelle et littérale, par l'<

F. Demore chanoine honoraire de Majseule.

B<' ~t~tOM. ln-32, 989 p. Marseille, imp V* Mane*

<Mi~. (1858.). t~aS

Règlement (extrait du) provisoire sur l'instructidB

pied
et a cheval dans les régiments d'at-UUerte.

Approuvé
le 15 juillet 1835, par le ministre fecre-

taire d'Etat de la guerre. Instruction à cb.evaL Nou-

velle M'Yton, contenant les additions et reetiSca-
tions.

approuvées
le 13 février 1848. In-32, <76j~

Strasbourg, imp. et lib. Ve Berger-Levrault etJR&,

Paris, même maison. 1 fr. 50 e ptdtM

Revue comique du grand théâtre, vers; parTramastec

(G. M.). In-8", 16 p. Lyon, impr. Rey et SeMone~.

toastestib.Mc. ~SNM

RRyM:.
– La Guerre et la Bourse; par M. Cl. Reyre,

ancien secrétaire général de la préfecture <te pattce.

In-8", p. Lyon, imp. Nigoo. ~S~

RfMYtLE. – La Pai~ et l'opinion par FéUi Ribeyre~
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jttXh~ttMf ea~ t~d~ jOMH~ <~4hM~~Mtt!n.

~)~~<<o~. tti~ 43 p. et WQ eapte~d~P!tatt~~MCf<_

~<ht')'~ uop~ Moor~au~Poh~iHb~ De~o. i; (3M6 ¡

WM~tt. -P~tît t~ftë MrtMp~ttt~-verttA;
pa~e

f.'a~Mrti; la coTnpttgnîë <ie Jésus, suivi d un

~Mtscuttt tMédtt du P. Se~nefh 'n'MOtts par le P. C.

.~b<dë'!amèmecomp~
1~ e~t<t0~. tn-39,

< ~L:p. Toura, imp. Marne et G'; Pari~, lib: V< PMs-

~t~Me-~Rueand.
[3M7

Re<Mt'. –~ ÊtfadivaT]a6, ~ets. par~ Edmond
Ro~he.

'~M- 8 p. Pan~, imprimeHefirmin
Didot 6-ères/ms

eK~ [~

tt<tt~«t!A.
–

réfutation d'uh pasaag&
<Iea ~n6moir6s

'M~thamèaBu ëorttteMiot de Metito. h-i~ <ip.

~!)), ;!hp.F. Didot frères, fils et C< [35x9

ïWntation j~acée en
t~tf <h) se vol. de Ift coHect:<)n d~

Aa~rtxa~toMteRœderer, sénateur, itnni~t~e, etc.

~.bnUtéepar
le baron Hœderer, aot Ht*.

Roc3M~~<<Eu~res tyrK{ues de
J. B. HousaeMt. NoM~

y0~e~~<t<M, attomp~gnôa de
notices bibttograph'-

.NM~
et littératrs<, su~te des ptuAbeHet..

odes des

lynquas.&an~aia
et d'u& renueU d'éMgfamimBS)

et

annotée par JE.. Ceruxet, a~gé
de ta Faculté dex.

IcHre~de par~Iu~~ xn-37i p. Paris, imp. Lahuce

e~C' lib. L. Hachetbe et C'. i fr. 50 c.
[~30

i<omTeUe* é<Ution* ciMtitquM pubUeet avec de* notices

Tiittoriqwe~ et Httcraire9.

S~mp~–'Catalogue
des manuscrits de l'ancienne

ttMotMque duicbapitre
décent et note explicative.

parPh.
Salmon. tu.-8°, 15 p. Paris, itoprim. V"

~m;I'b.Aubry.
[.

StNM~~– l.a Maison de Penarvan; par Jules San-

dMu.~de rAcadémie française. 48 édition. ta-18

:~ws, 3~3 p. Paris, imp. PiH&tins at~, iib. Michel

L~vY.frères.3fr.
L~

H~bHo.th~que cot)tt}mporaM)e.

S~M*<- –Etude sur G. Chaucer, considéré comme

Mutataur des trouvères. Ti'èM préseatée
à~Facu.t~

de~-tettrez de Pari&,pa< E. G. Saftdraa, professeur de

~pque
au lycée impérial de C~rmoat-terrand..tB-8",

<tH-~&9 p.~ermout-Ferrand, unprim.F. Thibaud;

Paris, lib. Franck. L'

ScHMtB. – La Guirlande de houb!on, épisode
de la vie

(PM pauvre maître d'école de campagne.
Traduit

dé l'altemand de Christophe Schmid; par Louis Fne-

d~. 9<' <Mt~o~. tn-18,i43 p.
et 1 prav: Tour? imp.

et tib. Marne et C" L~

RihEotb~pte de la jeunesse chrétienne.

Sej(W(aa)
au vinage. ïn-12,16 p. et -npn.Paris, imp.

'Meï!'uers et Ce. t/

FttMitat~ti de la Société des traités religieux de Paris.

-N<t~:M.

S<t~<r. – Francis et Léon~ par Ernest Perret, In-18

.M&N, Mt p. Paris, impr. Lahure
et C'; libr. L. Ha-

!t!te~e et C'.ïfr. E~36

BiMiott~uedaa chemins de fer.

SrCjtM). –yoir'5490.

S)MOT<L~ssAU,E.–Grammaire française, nouvelle par

:la:forme et le
pLm,

offrant bon nombre d'explica-

tions utiles qu on chercherait vainement ailleurs,

Su~ie (in eodem libro) de dem corps d'analyse,
1 uu

d'analyse grammaticale et l'autre (Tan.alyse logique,

~~sage de ceux qui veulent apprendre à aualyser

la langue française sous le double rapport
des mots

et des pensées-par
M. l'abbé Singot-LassalIe. ln-12,

~-<7~P. Satat-Gaudeos, imp. Abadie; Bayonne,

Hb. Déspïan; Pau, lib. MonquiHet~ Tarbes, l'D..Pu-

toar.(18S8.). ).3~~

SittTH. -'– Nouveau dictionuaire français-anglais et

anglais-français, contenant une notice sur la gram-.

maire et
la prononciation anglaises, la prononc'a-

t!6a ngurée, à l'usage des deux nations, etc.; par

Snuth. ~oM~c/~e e~t'on. ln-3ï,
xLVtu-900 pages.

Strasbourg, impr.Silbermann; Paris, libr. Hingray_

B fr. ~t53a

S~eiét6i de ~e~n'X~M Ato!~ <i<~ Mt~ncëa fondée le

:S t~ars i857, par L~ J. the~atd. Compte rendu de la

deuxième séance pub~tfwe aMi ueH& tenue )e omrs~

~M. !o-8"~ 9& p. Paf:~ imp. Pion. [3S3C

SoNvanit~ de famille. Notice sur Jeaa-Charles-Rteo-

tt~ore-Louis du Broc de SeaauKe, par son n~. io-8",

M p. A(oulins,imp.Pe<rosiers. [<KMU

''Nc~<'en~ pM.

T~tuetY.–La Théologie des familles cbrétMnee8,Ou

~ours su~i.et complet.d'enseignenient. religiem en

fbrnte de lectures pour tous les jours de
rann~e~par

"M.ràbbé Tàmisey. 5 vol. in-iX. 2008 p. Mjon, irap.

'fareier-Leg'endre; Paris,lib. J. LeconreetC". (l&M.)

i & fr. [3Mt 1

Tft~sftn.
La Mode, p~ece en cinq actes, en prose;

par
M. HennTessier.In-18 jésus 124

p. Nantes,

tmp. Merson; !ib. Pet!tpas; Pans, Hbr. Michel Lévy

frëres. (185S.) t fr. 50 c. [358

R~p)'6'!ent6e pour la première fois, à NtntM, ~nr te th6A-

trR&r~in,0<Keembfet85!<.

TaoTtM d'Aootf (samt).
–Somme théologique de saint

.Thomas d'Aquin, tradutte en français et annotée par

P. Lâchât. Renfermant le texte latin avec le& meil-

leurs commentaires. T. 13. In-8", 707 p. Besançpny

imprim. Outhenm-Chalandre (Us Paris, llbratrie L.

Vives. 6 fr. f3M3

Edition en itvo!.

Traités (les) de 1815. Texte des traités et conventions

diplomatiques
de 1814, 1815 et 1818, entre la

France et: tes puissances
alliées. In-8°, 176 p. Pa-

ns, imp. BourdiHiat; bib. nouveHe. 2 fr. [3M~

Tr~–I'"mbIe remontrance au roi [tartes gentilshommes

de Lorraine créés depuis Pan M.DC.X, présentée à

Sa Majesté au mois de septembre 1697, par Pille-

mentdeRussan~e.tn-lG,16p.Pot:t-l-Mousson~imp.

Toussaint; Paris, A. Aubr, [3545

rioce en t';6 vers réimprimée sur une réédition, et tirée

ài~ïeïemptaires: i4U.papit;rver~c;papicrb)ep;

4, papier rose <, papier chamois.

VtLEKTix. – Histoire du \eRise. ps.rF. Valentin, au-

teur de l'Histoire des croisades, etc. 8" ~hon.

in-12, 287 p. et 4 grav. Tours, impr. et libr. Mame

etC" f.3M6

BiMioth~que de La jeunesse chrétienne.

\'ARS (de).
Les Enfants de Ciovis; par Emilie de

'Varp. In-lR, 2t6 p. Saint-Germain en Laye, imprim.

Beau; Paris, lib. Pou~et-Coulon; MailIet-Scbm'tz;

Douniol; V. SarUt; Philippart. (1858.) Ifr.. [3547

Btbtiotheque catholique de Yorages et de romans.

Vie de sainte Monique,,
module des épouses et des

mères chrétiennes; par
M. D. S. JVoMu~c ed~'OM.

ïn-18,192 p. et 1 grav. Tours, impr. et libr. Marne

etC~ t3S48

BiMiotheqoe des écoles chrétiennes.

VtM.-CAS-r~L (de). Le Comte Miot ft ses mémoires

sur l'empereur Napoléon
et le roi Joseph. Signé

L. de Viel-CasteL !n-8", 5C p. Paris, impnmene

Claye.
[3M9

Extrait de la Revue des Deui-Mondes. Liïra:son dn

ier -avril i8M.

VutNNKT. Richelieu, drame en cinq actes, en
prose~

par M. Viec~et~ de t'Académie française. Gr. m-8~

M p.: Paris, impr. Raçon et C'; 5, rue du Poct-4e_

Lodi. L~

Extrait de. la Revue fran~aiM, <5e et iG" ~ol.

WAU.LY (J. de). Voir 3350.

WEtSS. Mémorandum sur la cause juridique plaidce

devant la diplomatie
réunie au congrès de 1859 ('m-

primé en manuscrit), par!cdoeteurhinam(Stegfrted

\Yeiss). In-8°,
8 p. Paris, imprim. Jouaust; librairie

Dentu. pSSi

WmtKLM.–Une reine du demi-monde, simple tustotre

qui n'a d'autre mérite que celui de la vérité~ par

Withetm. !n-12, 24 p. Paris, imprim. Moquut;
hb.JL

Viat. t0 e. L~-
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186

''itCS~UE'mST'nOME~A~

AMAC* M. H.)- Les Rêves dorée, qm~n~
sur des

moti&~AlL Roger, partition d'orch~tre. Part~l~

Ceo,r. {7*9

BoMMnt!' (~.). La CorbeiHe
de Beurs, Mbottbcb.–

htrCoaronne de fleurs, redowa, partitro~ 4ot~M)-

Paris,
LaSeur. pM

B<tCS<MET (N.).TlBas,
U n'a ptas d'botte~ Martin,

dnUe, partition pour orchestre. Paris, L<[Û<:ur. [TSt

BottitAKK. L'Etoile de la mer, marche. Paris, Marpuë-

ritat.f-
L732

DEPLACE (Cl.). Les Mers polaires.
quadrille. Teleia,

(~verture, partition poor orchestre. Paris, La-

CeM. 1733

DMUdttL. La perle,
fantaisie facile, partition

d'orcbe~-

.t~ Paha.L~Leur f7M

GAtf~A (J- M-).
Huit Ma~aificat~ dans les huit modes

du plain-chant, pour harmonium ou grand o!nie,

~<t quatre suites. Paris, R~nier-Ca-naux. [73S

LAMOTTE (\.). Au revoir, polka, partition pour orches-

tre. Paris, LaNeur. [736

LoM~ (C.). Quatre caprices pour orgne ou harmo-

niun!, oo Jeux suites. Paris, E. Mathieu. 5 fr. [737

MAM&. (E.) Clo'')da, schottisch. Pari?. Majpueri-

t~ [738

MArnc (E.). Opéras
des grands mitres, arrangéB en

duoe concertaata pour deux cornets à
pistons, par

Ernest Marie- N"* i à 6. Rossini L'italienne à At-

j~r. – Le Barbier de SéTille. –Beltini La Norma.

Le Pirate. La Somnambule. Donizetti

L'E1izire d~amore. Paris, Marg~eritat.Prix de chaque

morceau, 9 fr [739

PtUJ:T (S.). Fantaisie brillante sur la ronde dos Filles

de marbre, de Montaubrv, pour violon, avec ac-

compagnement
de piano. Pans, Lemoine. 9 f. [740

PREAU- La Jeune Gabrielle, varsoviana, partition d'or-

chestre. Paris, loueur. [741

PMtST (J.). En avant, trompettes et tambours, polka.

parCCon
d'orchestre. Paris, Lafleur. [?4i

R~ACS~Y. Les Rieurs, quadrille. Paris, Margueri-

tat. [743

Rivt~BB. Premier quadrille sur la Bohémienne, parti-

tipa d'orchestre. Paris, Laileur. [744

ZiE<a.ER. Esméralda, fantaisie pour musique militaire,

avec variations, pour cornet à pistons. Paris, Mar-
pueritat. [74S

MUSIQUE POUR PIANO.

BARBOT (P.). L'Heure des regrets, quiniieme esquisse

genre expressif). Paris, Vialon. 5 fr. [746

BRÈttOKt) (M.).
Rose de Noël, polka-mazurka. Paris,

sans nom d'éditeur. [747

CHAtJUBU
(Ch.).

Vive le printemps! L'Echo du val-

ion. Sous les lUat). Le Premier beau jour. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [748

DuMOKT (F.). Les Chants d'Espagne, caprice original.

Paris, Jules Heinz. 6 fr. [740

GERV1H.E (L. P.)< Marguerite, romance sans paroles.

Paris, J.JB~pz.& fr. [7S6

GuTtMMt (Ad.) Marche triomphale.
– Contes du so!r.

baHade. Paris, Lemoine. 7 fr. 50 c. et S fr. [751

JouAmoot (A.). Suarella, polka-mazurka. Paris, sacs

nom d'éaiteur. [7JM

LEKFAMT. La Duchesse, polka. Paris, chez les princi-

paul marchands. [753

~O~~IT~m~S.'
.) :T/:(' J 1 1'; l

M~ss~ (A. de).
Polka. Pans, ~aM oam d'~dtt~uF. {7M

N*~c RM.).
tlears d'a<n<MNoe~ suite de valses. Pa-

~V'aJjom.~fr. {MK

TAMtno (À.). StMjTeniftrdeBity, matufka.Paris;

taMOf:. 4 tr. Me.t.
P~B

Wocr~mT ~H.). Trois petites fantaisie~ facUes ,tmr

BtM<poveao, opéra de L. Pe(fé<. Paris, ~cnonet~ber'

yer. chacune, 4 fr. p!!7(l~

MOSt~CK LOCALE
;f"

BERTiN! (tt~). Collection deïn<Aet<&'aM~t~act'emeo't

~t<:la<-ainte Vierge. à aweou plu~)M~tb!T, ~c

«compagoement a'ocgue. Pan~ Mgaï~r'.Ca-

na~x.<< 'pM

BLtecitRE~P~. Les Enfante du tcavaH, readc '~ex
Belles de nuit,pu~ce populaire e~qua~cè teta~ pt-

roles de CLumIle et i. de Jfd. PM~ ~èht<tE.

pour piano 2 &. sec.yg~uitore, i ~r.{TNt

BMBMnt (M').. née RoUtrmt- A ttarM. I~setwif à

moi les petits enfants, métodie rel~ieuM. Châ-

teauroux, imp. Uth. Migué- i fr. (TOO

BRtooct (M"'), née RoUinat- DoMM toajoarsl donoex

eocore! jnéiodio religieuse. Ch&ttMMU~ impfim.
lith. Atignc.lfr. f76!

F~R*T (A. La
Couronne de Fondai! metodie~pa-

roies de V..Dumarést. Paria, Vieilloi. 2!1 c: [~ro~i: de V. Dumare~t. Pans~ VieiUot. 20 c. [78~

F~~DÈRicH (L.).AdLeu~ mon joli pinson, btoette~ jM.-

roresde A.Maadar. Paris, BeBo~t. ïf.MLC.. (76~

&RACD (A.). Nera, la vache perdue, mélodie, poésie de

Casimir DeLa\igmB- Paris, ~ana nom
d~ditenr. ~764

GumT (E.). Le Ptiessotr, scfn~ d'autemne, musqué

et
paroles.

Sur l'eau, scène Téoitienne, idem.

Frida, mélodie norwégieuBe.–I~mamoa enfance.

Paris, 'sans nom d'èditMur. {785

HARZtt (L.). Emeraude, paroles et musique.–Enfants.

écoutez-moi, idem. Paris, Benoît alaé. {766

HjmTOC (Ed. de). Désir, mélodie, poésie de Loais de

RicoLes. Les Souhaits d'amour, mélodie. Pans,

Hure. 1 fr. [767

HoctftLLB (Ed.). Ce qu'on dit et ce qu'on pense, chan-

soa. paroles et musique du même. – Chantons

toujours, hymne à l'harmonie. Pans, Girod. Cbaoue

morceau, 2 fr. 50 c. {768

HootELi.E (Ed.). Deux sœurs au printemps, nocturne

à dem voix, avec accompagnement de piano. Pa-

rit, Girod. 5 fr. [769

JuviK. Berceuse, mélodie, paroles d*Ed. Plouviér. JLa

Musique
des familles. Paris, i~, rue Montmar-

tre. [770

L~rssEL (A.) Le Jeune -marin, romance de~M. le comte

de Lagarde. Paris, Jourdain. 3 fr. 50 c. [77t

Lt CjmPENHER (Ad.). Petit solfége, composé spécia-

lement pour les enfants. Paris, MeiMonnier

Cis. [772

LBCOCQ (Ch.). Sous un pommier, ou l'Anglais
à tra-

\'er6 champs, scène comique de MM. Emile ThienT

et de La Guette. Paris, Ikeltnef. 2 ir. 50 c. [773

MARTtM. Plaisir d'amour, paroles de Florin. Paris

Hure. 1 fr. [774

NADAOp (G.). Le Pays natal, paroles du même auteur.

Pari~ Heugel et C'. 2 fr. 50 c. [77S

Tant pis,
tant mieux, chansonnette de genre, paroles

de L 6. Coignet. Paris, Benoît. f776

WtRD (J.). Voici le jour! opéra-bouTe en un acte,

paroles de ~utes Serviëres, deux morceaux détachés.

r&ris~ Flaxtattd. Chaque morceau, 3 fr. [777
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CARtCATCRES.

~M~M~)~~ cru ha-

~tttef~Mt jo*t me dttRWotL *– Tiens, tiens des

~~e~<{rand trala la. qui
viennent pour

tôlier

cbeu~, P~us, ~uïL.Y~rtut.–Stocheï
que, entr~ tes

Vèft~Betnous, tin y a.plus de b~rnerea.–E~ca-

~pe
ee oieitant

en Rafde pour
défendre énergique-

taeaf~BO&iiionc~~re
tous les novateurs blonda

On_nbh~.< pi., par H. D Paris, impr. lith. Destou-

ehe<; Martinet. [707

Aa ba! masqué. La~~or~ierAOfM Pterrot, je veux

bien souper avec toi, mais je veux faire
maigre, le

veux des truffes dans,. t<M<s les plats et botre du

château d'Yquem. Merci. Paris, impr. lith. Des-

toachet. Martinet. [7(X

C<ïncMures pour stéréoscope. 17 pl. Paris, de La-

btMC.here. [7W

)):«~!a.Mdie de& ventes Ma femme m'a recommandé

~h: lui rapporter
mon portrait fait à Paris,

et j'ai
Mheté celui-là je le ferai retoucher, ça me coûtera

tnoioa cher que <le me faire faire en entier. Paris

hap. lith. Dest~uchea Martinet. [7t6

ni~h)~ues. parisiens
Ma chère dame, je ne trouve e

rien de plus désagréable que le froid. –
(A part)

Imb~cUe, tu <LevraM -pourtant
l'aimer pnisqa'il te

<h)one le d"<it de cacher ta figure. Mademoiselle,

nermet~ex-ui
de vous offrir mon c'~ur et. à dt-

ner. – Je me contenterai d'accepter diner. –

t~ens! le vin de ton ami tourne au vinaigre.

Fichtre~ c~est comme celui que je lui ai envoyé.

*<a chcrt) amie, je trouve que tu parlais trop
a un

jeune honune que je ne connais pas. C est un

.~aëricain à qui je
voulais apprendre le français.

4 pi. Paris, imp. îith. Destouches; Martinet. [7it

EncMe les crinoline:, i8<!0. Nouvelles binettes,

1SM. Musée casmographione, 186&. 50 pètits

stnets sur chaque planche. (Rébus.) Lyon, imprim.

lita.Labaum.e. [7ti

Ex[)0tttion(l') dei8M Dire que je vais être exposé.

Mou acu, je suis fiché que tu sois sans cravate,

c'est bien uégligé; demande douc au sculpteur

qa'it te mette au moins un faux-col. Ils m'ont

refusé ça. les ignares"! 2 pt.,parH. D. Pa"s.

imp, lith. Destouches Martinet. [7t3

Paris grotesque
Mme Crinoliska. prise en ilagrantdé-

lit àe contrebande. Derniers momeuts de Mme

Cnnoliska. après
avoir incendié les coeurs, elle

meartvictune de l'incendje. Paris, imp. lith. Gps-

selin; Lyon, Gadola. [~~

Suuvepir du gr&nd festival des orpbéouistee. pi.y

par H. D. Paris, imprim. litbog. Destouches; Marti-

nets. [7!~

CARTES ET PLANS.

Dùulevar~ à ouvrir dans le quartier
de Chaillot, sec-

tion comprise entre la place de l'Etoile et la rue du

CtMTnin de Versailles, plan parcellaire, gravé par

Avril. Paris, imp. lith.Letnercier. [7i6

Carte des chemint de fer de l'Italie. Carte des che-

mins de fer de l'Allemagne. Paris, Napoléon Cbaix,

imp. et éd)t. [717

Carte des chemins de fer do Tours, sur Paris, Bor-

deaux, Nantes et le Mans, avec l'indication des lo-

calités desservies
par correspondance

directe. Tour~

imp. Uth. Juliot. [7t~

Carte du réseau des chemins de fer de l'Ouest. Paris,

'mp.Itth.Uénard. [7tt)

Monde connu des anciens au siècle de Ptolémée, par

A. H. Dufour. gravé par Erhard
Schicble. Paris.

imp. Compan/ [720

Plaine de Monceau~ plan d'ensemble des !)aa!evMd<

de l'EtoHe, de Malesherbes et de Neuilly, gravé chez

AvrH. Paris, imp. lith. Lemercier. [711

Plan de poche de la ville de Brest. Paris, impr. lith.

G&Utard;Lévy. [7~

PItchtsphfre indiquant le nom des voyageurs
et les

dates de Leurs découvertes, par A. H. Dufour, gravé

par
Erhard Schièb~e. Paris, imprim. en taille-douee

Compan. [723

E~!SE!G?!EME~T.

Mécanique.
Etudes de iavis à eTet. 12 pl. Pans, tmp.

Hth.belarue.editeur. [7:M

~uyeMes
études aux deux crayons, par Barrée d*aprè~

Lazerges. Paris, imp. lith. Turgis jeune, édtt. [TJS!

Nouvelles études variées L'été. L'automne, par

Lafosse, d'après Brochart. Pari! imp. lith. Lemer-

cier Bulla frères [7i&

GENRE.

Ag-e (F) d'or.–Le paradis de Mahomet, gravé parJa-

zet, après Schopin. Paris, imprim. en taille-douce

Bréh.int; Delarue. [727
Bain ~c) de Diane, photog. d'âpres une gravure de

Lebas. Paris, Duriaux. [7'M

Heureuse (t*) étape. Engrapement volontaire. 9 pt.~

par Renier, Bettannier et Morto! d'âpre E. Gi-

raud. Paris, imp. lith. Turgris, éditeur. [739

Petit musée, jeunes femmes. Paris, imp. lith. Lemer-

cier Desm;usons-Cabass')n. ~73~

Retour f!e). Le
pâturage.

Les lavandières.

Les pécheurs. Le rémouleur. Le départ, su-

jets de genre photog. pour stéréoscope. Paris, Du-

ria.ux. [731
Scènes de genre pour stéréoscope. 40 pl. Paris, Che-

vaHer. [732

Sujets de genre. 9 pl. pour stéréoscope. Paris

Jargon. [733
Tentation (la), lith. par A. Gilbert, d'après 0. Tas-

saert. Paris, imprim. lithog. Lemercier; Monitle-

ron. [734

Vierge (la) au repos. La Vénus de Médicis. – Le

faune dansant. Euterpe. Galathée. – La

Vierge aux anges. Potymnie. Vénus à la co-

quille. Julie. Hébé. –\éuus de Milo. Le

Christ à la colonne. Diane de Gabv. Apollon

du Ue~'édère. La Vénus au\ columbes. Made-

Leine de Canova. Le faune à l'enfant. Jean

qui pleure et Jean qui rit. Vénus Catlipyge,

statues pbotogr. pour stéréoscope. Paris, Da-

riaux. [73S

MOXUMEKTS ET VUES.

Ancien hôtel Bernardon (Dijon), par Eug. Sagot. Pa-

ria, imp. lith. Lemercier; Lema!tre. [730

Ardennes. Une vue de Voncq, par Tirpenne. Paris,

imp. lith. Lemercier. [737

Artistes (tes) suisses. L'Eiger, vue de la \VengernaIp.

L'Aiguille verte, vue de Ftegère, par Terfy~ etj.

Laurens, d'après
de Meurou et Georges. Paru, imp.

lith. Lemercfer.WUd. [7~}8

Artistes (les) suisses. Environs de la. Roche (Savoie).

Environs d'allans. 9 pl., par Terry, d'après Ca-

lame et Duval. Paris, imprim. lithug. Lemercier;

Wi)d. [739
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t~rta –
Typographie de PHtet et* tta~. 5, rue de< GMnde-AweutUM.

Au BM-Bré&u (forèt de Fontainebleau). Le matin. –
t

Le Mtr, P~Mges
avec aauaM~ p*r K. BodaM.

PMM, im~!th. Ber~att, MotuBerot. LM~

EnT; de Miribel (Ain), par A: Vollon. (L'Arme

lyMUMHt.) Lyon, imp. lith. Charrasse. L'

F~ce (M
de nos jours. Redon. Rouen, tombeau

-dac~fdm~ d~mboise. –Le H~re, vue de rhôtel 1

de yH!e. Le Havre, vue du théâtre et de la pt*ce

Louis XVI, par AeseUneau. Paris, imp. ntb. "coqMK

&nnett. i-?~

FtMce en mintttùre. Bordeaux, vue des
ChM~eM.

jtordetux, statue de remper&ur, par Derny. Par~

UBp. Uth. Lemercier; Mener. L"

F~nce (la) Louis XV. Porte de confessionnal, église

~iat-Nicolas du Chardonnet, par Alph. Guilletat.

:FMis,3mp.Utb.
Lemercler.

Galeries romaines. Capistrello, par Eug. Cicer.. d'après
Palizxi. Paris, imp. lith. Lemercier, Goupti. L~

GeBève. Vue prise au-dessus du bâtiment électoral, à

~1 d'oiseau, par AsseUnjeau d'après Guesdon.P~

rie, imp. lith. Lemercier; Wnd. L~

GteMbach, vue de l'hôtel. – Intérieur de la galerie,

par Jacottet. Paris, imprim.
lith. Lemercier; Btan_

Soud L?~

Ltc de Brientz, par Terry, d'après Guigon. Paris, imp.

lith. Lemercier;Wil(l. U-~

Maison de pécheur au lac des Quatre Cantons, par

Terry, d'après Zegler. Paris, tmpr. lith. Lemerc~r.

Wild. L~

MoMments de Paris. 63
pi. jMur

stéréoscope. Paris,

Chevalier, 222, rue Saint-Martin. · L'

Orage (1') dans.les montagnes, par Terry, d'après de

Meuron. Paris, imp. lith. Lemercier; ~tid.. ~73t

Paru! dans sa splendeur Cirque de l'impératrice,
aux

Champs-Elysées.
Place de la Concorde. Châ-

teau de Versailles, façade sur le parc. Gare du

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin des tribunaux de la Corse, revue judiciaire

panus&antle
15 de chaque mois, sous la direction

de M. Louis Neyer,
avocat. 1" année. Mardi 15

j~~ i859. ln-4" a 2 colonnes, 8 p. Ajaccio, imp

ittMbi;
M. Paul Marchi, sur le cours. Prix annuel

t)M)trla
Corse, 8 fr.; pour

le continent, 9 fr.. [57

C~MMe (le), journal des voyages et romans, parais-

\tênt tous les jours. Noi. 16 avril 18&9. lo-4" à

galonnés, 8 p. et vignette. Paris imp. Dondey-Du-

pt~;
édité par Charlieu; lib. Delavier, li, rue No-

tre-Dame des Victoires. Prix de chaque numéro,

15e. [~

VoT*M d'Alexandre Dumas au Caucase. Ouvrage en-

tièrement inédit. Sera complet en 30 numéroa.

Figaro-revue, recueil littéraire, anecdotique
et sati-

rique. N<' 1. Dimanche 10 avril 1859. ln-18, 52 p.

Montmartre, imp. Pilloy; 24, rue Feydeau;
tous

les Ubraires..Prix annuel, 18 fr.; ua n", 50 c. [58

Paraît toM les t5 jours, le dimanche. M. Gustave Na-

quet, rédacteur en chef.

Figaro-revue. Rédacteur en chef H. de Villemes-

sant. Paraissant tous les samedis. 1~ année. ? 1.

Samedi 9 avril 1859. Grand in-4° à 3 colonnes, 4 p.

AWM. -~MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indique.- par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Minière de l'intérieur. Cette indication

Mt indispensable pour compléter l'annonce des publications.

cbemim de fer de P&t, HpM de StM~OMg.Mf
Be-

Bont et B~et. imp. tut. €Mtt~U*~t~
t~ B, q<Mt €o<tt~ 1""

Paris d'tpret
la photographis MiM S~~Solpice.

– Lt Sainte-Chapelle. – Ptl<t~d< Lttxemboo)~.
–Eg!'Be Sainte-Uené~tève, par Ch. Rodtère. Paris

imp. Hth. Becquet; MicheL. [7~

P&tara~e (te), par Lugardon.
Pana, impr. tHh.Le-

mercier; WHd. L"

Séttovie, par A. Gaesdon. Paris, imp. lithog. BelMoe,

~dUeur. r~
Vistt del teatro nuevo de Guatemala, par E.

Panz~ imp. lith. Delarue. )7a<t

Vue de Savoie, Le mont Blanc, yM prise des Rubins,

au-dessus de SaUenche~ par Deroy. Paris, impr.

imp. lith. Lemercier; Wild [7a7

PC~TRAtTS.

Anne-Martin (Louise littérateur~ graT6 à l'eau-forte

par J. Porreau. Paris, imp en taille-douce Drauart.

Vi~nères. P!*

Daudoirt (M"<), rôle de la Féerie dans Ae-tu vu la

Comète~ par Eust. Lorsay. Paris, imp. lith. Lemer.

cier; Martinet. [<B

Delaporte (M"<), rôle de la présidente,
dans les

Trois Maupins, par Eust. Loraay. Paris, tmp.
H~~°g.

Lemercier; Har~het. [7~

Laterrade, gravé par J. Porreau. Paris, imp. en ~'M<

donce Drouart. L'
Martinelli (la comtesse), gravée par PotreUe, d~<M~

F. GérarJ. Paris, imp. Drouart. [.TM

Mathilde (S. A. 1. M-e la princesse), gravée pafPM-

quet, d'acres Giraud. Paris, imprim. en taille-douce

Urouaj-t;M'°" Croissant. [763

Woronzow(M'°'It princesse~ par Léon Noël, d'après
Winterhalter. Paris, imp. hth. Lemercier. [764

Paris, impr. Dobnisson et C"; M, boulevard Mont-

martre. Prix annuel, Paris, t8= fr.; 6 mois, H fr;

? mois, 5 fr.; départements, i0, il, 6 fr. [60

Journal de la semaine. Littérature, romans, histoire,

voyages, musique. N" i. 7 avril 1859. In-40 à 3 ~o-

ioooes, 8 p. et vign. Paris, imprim. R&çon et
C*; t6~

rue Dauphine- Prix annuel, Pans, 3 fr. dépèce-

ments, 4 fr.; un numéro, 5 c. [M

Salon (le)
et la mansarde. N" i. i5 avril 1859. In-4"

à 2 colonnes, 4 p. Paris, imp. Dubois et Vert Bati-

gnoUe~,4, Grande rue .Auteur place
de

l~U'e;

Paris, lï, rue Cassette. Prix annuel~ 4fr.; 6
CM~

2 fr. 3 mois, 1 ff PB

Paraît le ier et le i5 de c~ttqwe moi*.

Science (ta) des mères/ou
ûeTédocàtIbn harmonique

par l'étude de la nature et l'application
de< jardins

d'enfants. Journal des chefs de famille, des insti-

tutrices, des instituteurs et de toutes les personnes

qui ont charge d'éducation et d'enseignement.

5e année du Journal des mères. i< série. Février et

mars 1859. Grand in-8" à 2 colonnes, M p. Paris,

imp. Guérin et Ce; Libr. de la vie morale; 5, rue

de la Banque.
Prix annuel, 7 fr. *M c. j~63



M. A~é.. w~.
Avrn ~è'v

s9°-~lttnbe. âérle ~i WvriL i~ï!

~M)0.<7ra/~t< t8~'J. – )S'' – ï

.\)m.\ME ((!').
–

Cat.-uogne raisonne <)<; manuscrits

éthiopiens appartenant a Antoine d'Abbadte, cor-

respondant de l'institut de Franc'' (Académie des

sciences), etc. !n-4°, \x-23t!p. Paris, impr. impé-

ri;de Iib. Ben.j. Duprat.
C fr. [3553

.\nBAD!E(d').'–Sur le tonnerre en Etttif'pie; par An-

toine d'Abbadie, correspondant
de l'Institut (Aca-

démie des sciences), etc. in-')", lt~ p. Paris, impr.

in)periate. t355t

Ëïtrait~hi tnmc 16 des Mon~oires prc-ientes p.'tr divers

savants a t Académie d~ sricuces.

\))n'gé de l'ecote de petoton,ponr t'nsa~df-' ot'ttcifrs..

s~ns-oi'ticicrs et caporaux dn bataiit~n d~ sapou's-

p~mpiers de tantes, in-18, 3< p. tantes, imprim.

Furest. t~xM

\drienne, ou )e Secret. In- 6't p. '~t ) ~ra\. f.irnou-fs'.

ifnp. et lib. Barbou frères. ~355C

BibtiothÈquc du premitT Ac'f, rcvnc avec Stiin [~ar une

société d'eccléxiastiqucs.

.\m.\nu.–Le Chercheur de pistes; par Gusta\<' Ai-

inard. 3e ~!h'on. In-18 Jésus, 45~ p. Paris, impr.

de Sove et Boucbpt; lib. Amyot. :{ fr 50 c.. [3557

AtMARt). – Les Pirates des prairies; par Gustave Ai-

mard. 2<' <'<7:o~. ln-18 Jésus, 37S p. Paris, impr.
d~- Sovc et Uonchet; Ii)j. Annot. 3 fr. 50 c. ~3b58

AU'ert, ou l'Enfant courageux. !n-3-2, Kt p.
et 1 ~ra\.

Limoges, imp. et !ib. Karbou frères. [3559

Bibliothèque du premier .Ige.

Atphabet chretten, ou Re~)emcut pour les enfants

qui fréquentent tes écoles chrétiennes. In-t8, )08 p-
tours, imp. et iib. Mauje et C~' ~3560

Atphonse et Laurent, ou les buux éducations. h)-C4,

94 p. Limoges, imp.
et lib. Uarbou frères. [3561

Analyse des \a'u\ des conseils p-euerau\ dt- departe-

niL'ut sur divers objets (('administration et d'utilité

publique. Session de 1S5S. ln-8", :8 p. Paris, imp.

et Ub. Paul Dupent. [35~

Supptoncnt nu BuUftin ofticict Ua tuinist.-re ()c i intt'-

riem'. Anm'c t8~S.

\~)'):)tst' – Livre d'images sans images; par
Il. ('

Andersen. Traduit de l'an~Ltis ['ar .t. F. Minssen.

tu-IS Jésus, ):)(' p. t'aris, imp. L.dnn'e et (' hb. L.
Hachette et C~ t fr. 35U3

Bibtiuthf'quc des t'hcunns de fer.

Ahhides de la Société nnp'ria)ed<' me()ec)Hr df Lv~t).

'tome. (;. ~f série. )n S", \\)\<)4 p. rt p!'<n'rs-\t'r-

t'ux, (:x\)\.)~V(.~n, inq'. \n)~trinier; tib. U"Sa\\

i'arisji!)..).!{.'Hai~~re e) tu-. ~SoS.). [35U4.

Annuaire administratif et sLa(i&tiqne dn département

pABAtTTOCSHS SAtMtS.
PARtS, AU CERCLE DE LA HBRAtRtE

FtA'<C8: 20 FH rARAN.
tne~emtpartt, 1.

fRUCE: 20 Jll ru AN.

BmtTn~nADtÏTC tTE~ Ï A ~RAl\fPt?DiNLtUbri~ATniJL uiL LA t nAl~LJL
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sur )fs Docameats fonrnts Par le Ministère de Ftaterieur.

del'rie~e,pourl.a.39,parM.C.i.1et,ehet'de

<n\isio.n a ta préfecture. h)-8", ~9~ p., c<trte et ta-

bteau.Foi'c,imprim. et tibr.Pomies frères. ;)fr.

50 c. [3565

Auunairedet'administration t'raut;.t.ise, par Maurice

Biock.am~ee. 18~1~partie: Organisation et.

persotinet
de i'admiuistration. – '2'' partie Lt'~is-

lati~nf-t jurisprudence
adntinistratiY's. Suit&au

Dictionnaire de t'.tdnmti-tr.ttion fr.n~nse. Petit

iu-H.xft-)<! p. Strasbourg. i;nrT.et Hbr.Her-

:r''r-).e\'r~t)ttet ti)s;P;Lri-. me!)[t'm.i.iso!). 4 tr.;

rt-)i~f))pfr('aH[te.:)i'r. [~~C

.\))uua'n'e.htd'p;n-tementdunh'u)eett!u ressnrtfi'

la cour itHperiate pour !S~9. ~uitc a U). ''QUo'tiou

s'ct~r'' des attuanae.Ls <)f- !,v~'n. eontmencee eti

17)t~')!a)HK''e;;s)n\i de Lt [n~nton'taturt' des

rues~ quais, pta-'es~purts. t.'uuts,;t\eftues, petits,

passades, impasses, et< des cinq arrondissements

municipaux de [.n. Craud in-S°, xtt-~)7 p.et~i

p. d'ann~uces. Lv~'n. iinp. Y~M~u~m-Rtisnud. édi-

teur. t;fr. [3567

AtUluaire f(ir''stier.)U)e<' ISo9. Publie parles \ttf)a)es

forestières. tu-S", !.Vt p. Bati~noHes, iinprim. Hen-

nuyer; 2). rue de la C.ttauss~e-d'AnL'm. :< f'r. [356~

Annuaire statistique et ;)dntiuistrati!' de Seiti~et-

~ai'ue,p.'urlSoH.In-H-S4p.M<'tun~i[Up.et.tib.

Miruerm.~tr [3~

Appr'd'ation de l~euvre des ateliers catholiques par

['<pisc<ipat français et étranger. !n-U!, <'9 p. Petit-

M~utrou~e,inip. ~H~ue. [3~/0

\t-!nori;d de ta noblesse de Frauce, pubLie par
une so-

ciété de ~eueat'i~istespateo~raphes~
sous la direc-

tion de ~cq'uer. Iti-')", 3o4 p., lettres ornées et

armes, l'aris. inipr.
d'\ubussou et ku~chuann; U!,

rne des Saints-Pères. [3F)7t

).a<'uuYcrturenort'sons):(.)ir~;c).io:c~U.dAurt.u;

et Ar.nnt-r. Registre
t.. tS:

Artictes constitutifs de la primitive
observance, de

Pretnontre.setonte~ns et coutumes de saiut Nor-

bert et de ses premiers disei)de.apprun\es. paries

napesentt~t;.eontir)n~'sen
t~L7et )t)d).(iraud

iu-H.~tp.TarascouS!n'Xnone,i)nprim.et)ibr.

.\u)j.(ne). ~5~

.t't:LSt'~ (sainte–[.esC.ontessiousde.s.'tintAuj~us

)i)). Traduction ttou\e))e. p.<rPanDa))ft, professeur

de tonique.)u!\c~eLoui-te (<rand, etc.; avec nue

introductioup.trte traducteur. ht-tS~esus, \\)\-

')'t(p.P:'ris,i!np.){ourdieret('tiL).(.haq)eutit'r.

:<tt.5t)c. [3~73

LIVRES.

.~t~tc-t ~~ï'\f!<
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Autriche (F) au ban de l'Europe. Martyre
de l'Italie.

Mission de la France; par
M°"' B. de B., d'Avi-

gnon. In-12. 52 p. Dijon, impr. Rabutot; Avignon,

lib. Caillat-Belhomme. 1 f'r. [3S74

Avadânas (tes), contes et apologues
indiens inconnus

jusqu'à ce jour, suivis de fables, de poésies
et de

nouvelles elfinoises, traduits par M. Stanislas Ju-

iieu, membre de l'Institut, professeur
de langue et

de littérature chinoises, admiuist-ateur du collège

de France. 3 v<d. in-K., xxvm-77t: p. Paris, imp~

Laliure et C~; lib. Benj. Duprat. <) fr. [3575

Avis aux catholiques et aux protestants. Petites con-

iidences. édition. In-S°, 16 p. Meluu, imp-
Déc-

rues et C< [3576

BAKCKER (de). La Noblesse namaude de France eu

présence de l'article 259 du code pénal, suivie de

rorigine de l'orthographe des noms de famille des

Flamands de France; par Louis de Baeckcr.Iu-12,

72 pages. Evreux, imprim. Herisst'y; Paris, lihr. A.

Aubry. 1 fr. 50 c. [3~77

BALLEYDiËR. 'Veillées de vacances; par Alphonse

BaUcydier. Crand in-).S, ~30 p. Saint-Denis, i)npr.

Drouard et Moulin; Paris, lib. Yerniot. ifr [~378'

BALZAC (de). Scènes de la vie de campagne
le

Médecin de campagne; par li. de Hal/ac. tn-'t" a

deux colonnes, (i~ p. Paris, impr. \oisvcuel; i'i,

rue du Croissant. 1 fr. 25 c. [3o7U

l'ublicattou du journal le Siècle.

B.RRt: (L.). Yoir 3C31.

BAXTEK. – Le Repos éternel des saints; par Richard

Ba\ter, abre~ par tsaac Cre\vdson. Traduit sur la

cinquième édition. tn-}8, 331 p. Toulouse, imprim.

Chauviu Société des livres reU~ieux; Paris, tibr.

protestantes. ] fr. [~?0

BEAUvon: (de).–Aveuturieres etcourtisaues; par R~-

ger de Ueauvoir. ~'OMfp//e Cf/;7tû~. iu-ls Jésus.
vnt-3!<! p. Laguv, iniprim. Vialat; Paris. lib. Michel

Levy frères. ] fr [3~81

CoUt'ction Miche) Lcvy.

Bt~ALVom ~de).
– Histuires caval'u'res par Ro~er de

beauvoir. lu-lS Jésus, :S p. Laguv, impr.Yialat;

Paris, lib. Miche) Le\y frères. 1 fr. [~58~

Collection MichL'tL6\y.

Bt.Xt.LHE. –Aux bords du Permesse. Quelquex poésies

par J. Uetuciie, pr~de'eur de belles-lettres a El-

beuf. In-S", m p. tt~uen, impr. diroux et Heuaux,

éditeurs; tuu> Ks lib. ) fr. [3583

Bt.n~)<i) ~saint..
– L~'ttres de saiut B'-ruard les plus

.ppropriers
;m\ besoins des persunuo pieuses et

des gens du monde, mises eu urdre par le it. P. Me-

lut, de l'ordre de s.'unt Dominique. :"= c'f/!<!OM. !n-3~,

:!84 p. Dijou, imprim. HabutuL; L~on, lil~r. Uauchu

et €'=. [358.1

BEttKAKD (Y.). – Voir 3763.

BEnTHET. –LesC.hautb'urs; p:)r Elie Bertiiet. tu-io a

deux colonnes. ):<:) p. Parts, impr.is\euel; !<

rue du Croissant. -2 fr. ~!585

I'ub)icatiun 'ht juurn.'it h: .Sircic.

Bt.Rt'HK'r. – ~ouy'Hes et r~maus choisis le Hrtra'

taire. – ).e Cadet d'' .\orn)andie. iu-t" a (h'o\ r~

lonnes; S3 p. ) fr. ~5 c. – Hichard le Fanr"nnir['.

– La Fermr d'' t'Os~rair: par Klie i~'rth~L hi )".

Sj p. ) fr. :)<) r. P.H'is, imp. \'ui-em't; !(!. ro' du

Croissant. ~58(!

t'ubticatintt <)u juurij~i le Sirr~

BlËCHY. –Histuirr deJerusat~tU~ p.o' \u).U)d )i!~h\.

proiesse'U! de j~hdos~phi' (n-)~. ~)0 ''L ] ~ra\.

Litm~'s, iutp. rt iit~. itarb~u trr~ ~3587

Uibttutht'quu )ii'-turi<[U~ t't iii!a)~

Btb.Ytt.H: ~dc. \'uir :<7t:

BLo~h. 'M. – \~n :t;)..

BoBtEHRE. ))u phosph.('.< dr ).h;<U\ fd dr .U emphu

eu a~ri~'utture. Le~'ous professées .) )'Eco~' prr~ara

toire des sciences et des lettres de tantes, par

Adolphe Bobierre, docteur es sciences, etc. fn-So,

127 p. et 2 pl. Nantes, imp. Busseuil; Paris, Libr.

agricole. [3S88

BotTAL. – Fn homme a
plaindre,

vaudeville en un

acte, tire du roman de Frédéric Soulié; par
M. Fa

bius B(uta). In-S° a deux colonnes;, 12 p. Paris, imp.

Morris et Ce; tib. Dechaume. [~

Thé.Ure Beaumarchais. Première rc~rc~entation tr

.!7 décembre i8~.

BoXALn (de).
– Œuvres complètes de M. de Bonald.

pair de France et membre de l'Académie française

réunies pour la première fois en collection, selon

le triple
ordre logique, analogique et chronologiqur,

revues sur des éditions corrigées par l'auteur, pré-

cédées d'une notice, etc.; suivies des tables analy-

tiques des matières en dehors des tablex particu-

lières publiées par M. l'abbé Migne. Tome 2. Grand

tn-8" à deux colonnes, 788 pages. Pctit-Montrpuge.

imp. et lib. Migne. 8 fr. [3590

L'ouvrage aura 3 votmnes.

Box'<A\s. – Guide du médecin aux eaux thermah'-

d't'ssat; parle docteur Bonnans, inspecteur adjoint

de ces bains. In-8", 32 pages. Foix, imprim. Pomiè-

frères. [3591

BouTu~MEX.
– Essai sur la dyssenterie

observée eu

Algérie. Thèse soutenue a la Faculté de médecine

de Strasbourg, par Jacques-Joseph Boutonuier.!Q-4",

33 p. Strasbourg, imp. Christophe. [3592

HoYAR)). – Tableau des vicissitudes administratives,

judiciaires et unaneièrcs, subies par la Société de~

cau\ de Seine a Fontainebleau en 18jj, 1X57, t«5s

et 18;)9; par M. Boyard, l'uu des fondateurs de l'en-

treprise. ln-8", :)2 p. Meinn, imp. Michelin. {3o9;{

){RH)T. – Des accidents dans la paracentèse
abdomi-

natt'. Thèse soutenue a la Faculté de médecine d'

Strasbourg; par François-Augustin Briot. In-4".

33 p. Strast~ourg, imp. Leroux. [3o91 [

HROL;ss.\)s. –
Quelques cas d'aliénation mentale con-

sidérés sous te
point

de vue du ttiaguostic. Thé:

"soutenue a la Faculté de médecine de Strasbourg,

par
Emmanuel Broussais, de Paris. in-4", 5C p.

Strasbourg, imp. Silberniann. [359j

Bnssox.– Traité de médecine; par le docteur Buis-

son. (Suite ~S° U.) De la iièvre puerpérale et de la

guérison spontanée. ln-8°, 8 p. Paris, imp. Dondev-

Uupré. [359C

BL'ssiExnE (de).
– Histoire du développement du

protestantisme
à Strasbuurg et en Alsace, depuis

l'abolition du culte catholique jusqu'à la paix de

Hagucneau (1529-KiO~); par
le vicomte M. Th. de

Bussi<'rre. Deux volumes m-8", 784 p. Strasbourg.

imp. Leroux. [3597

C.uunL. – ~ice et Hyèrex comparées comme lieu de

séjour pour les tuberculeux. Thèse soutenue a ta

Faculté de médecine de Strasbourg, par Louis-
Pierre-Alexandre Cabrié. tn-')", 20 p. Strasbourg,

imp. Christophe. j~59!<

Cahier d'arithmétique théorique et pratique résuma;

parM" it. institutrice. I~)-~S, m p. Con)pièguc.

nnp. al!i< [359*'

Catii< d'histoire d.' )')'~ii-u et précis rhromdogiqu.'

d'hi.-toirt.' de l'r.mce, j'ésmnés par M" D. insti-

tutrice. )n-)S. )H'i p.~es. (j'tupiè~nt'. imprint'')ie
\;ttlic/

[3tiUO

CA~)M.\)~o. –
)'u)\ench', tr.tg~-die l\)'iq)t<' en tr~

.n'tcs 'h' S~h.~t~) <u))n);t!u~~ ntusiqmj de n'tui/.t't.t~.

')<tr it;di''n. Tradm'tiun tr.~h.isc '')~ regard. h'-S".

:)) p. t'aris. mq' Marris et (, tihr. Michel Lé~

tn !<s. 2 ir. ~(i"t

i~'prct~'utt' p..m' tii jucnnrrc )~i' a i'.oi>, tu tf a'tit

K 11

<~u)tiqHcs.\ t'))s;tg'dcL'~ !ni'.sion diocé-~incdef'jh'r

tHoi~t. itt-32, \H-tSU (.h'nuont-Ferrand, impr.

Hubicr; !ih. Leg.'y ctScr\oingL :;{('~
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CARMVACQUE(de). -~otice. sur le prieuré
de ~otre-

Dame du Perrov (près Béthuue) dépendant
de ) ab-

baye
du mont Saint-Eloi par Adolphe de Cardevar-

que
membre de )a. Société des antK)uaires

de ta

Mormie. tn-4", t4 p. Arras.imprim. Rousseau-Le_ (

roy.

CATALAX (K.).
– Voir 3C92.

Catalogue de tivrns anciens, rares et curieux. Mathé-

mat)()Ues, beaux-arts, musique. Ouvrages a heures,

recueil de gravure: portraits, costumes, arctnte."
t

ton', tarots, jeux de cartes, art cutm.nrc, archéo-

logie, etc., dont la -.ente aura lieu ie .jeudi o m.n

1839 et jour suivant, maison SHvestre, rue des

Bons-Enfants, hi-8", 3~ p. Paris, imp. Jf.uaust;
h~

t.. Potier. L'

Catalogne comprenant ~~6 numéros.

Catabgue des tableaux et statues du musée d'; tantes.

7~ ~t~'on, du cataiogue refondu. tn-H, 30o P-

~i.-u.tes, imp.
MeHinet. 1 fr. 2o c [36t'a

r.-ttatogue <t'un beau choix de ti\res provenaut
de ta

coHection de M. D' dont la vente aura heu )''

avril 1859 et jours suivants,
rue des

B~n--
Rnfants. tn-8°, '.0 p. Paris, impr. hen'.u et Maut<ic,

Hh. Techener. t-

Vente en troi~ vacations (.;(.S ;nri) ).s:~). C.at.Unguc

comprenant 5M:t noméro-i.

Cérémonies (tes)
de la semaine sainte a Saint-Quen-

tin, en 1859. tn-8", 1~ p. Saint-Quentin, imp.

tenest tous tes lih. 15 <

riHABEKT.
–

Amenda as-ricnte; parC. <;habert, pro-

priétaire
cutttvateur a Meinau ~{as-tO~in.

Anu~e

!SM. In m, ~4 p. d'agenda, et données .(~rn's,

S4 p. Stnsbf.ur~, imp.
et tih. Y--

!!erM~r-Le\rai;)t_

tits, Paris, même maison. t'r. 30 c. ~b<~

<.n\Mi'H.Ët.'n\
– Les t;our~<;ois de Mfuinc.bart p.n-

Champiteurv.Mre//c
eW~tbn. tn-!S.)ésus, .~< p.

Paris, imprim. PiHet
tits aine; libr.

frères.1 fr. L~

CoHecuûnMtchntLé\y.

CHAXO~E. –Mémoire sur les travaux: prn.)etés
nour

ramélioration de la navigation
de la partie

de ta

haute Seine comprise entre Paris et Montereau

par J. H. Chanoine, ingénieur
en chef dr- ponts

et

chaussées. In-4°, i9 p. Paris, imp. Jonssct, (~t

et €< L36~

Charles le rusé, ou le Revenant. ln-:H, p.
et une

grav. Limoges, imp. et lib. Barbon frères.. ~j6)l

Btbtiotheqne da premier àpe.

';H~Tt:AUBR~n.
– Œuvres complète".

A'o!<<*

<!OM, précédée
d'mie étude littéraire sur t.hate.ut-

briand, par M. Sainte-Beuve, de t'Acad.mœ fran-

..aise. Tome Génie du Christianisme. partie.

ln-8", P. 385-749 Paris, imprim. Ctaye;
lib. ~arn'er

freres.~fr.oOc. t~

Cette édition aura i.! \o)nmes. qui paraitrnnt.
tou-i h-s

quinze jours par Jemi-yotunx'.

CHATEACBXiA~D. –Œuvres comptetes.
A'~M~/<? c<

~cn, précédée
d'une étude littéraire sur Chateau-

briand, par M. Sainte-Beuve, de l'Académie t'r;m-

t;ais.- Tome 3. !<= partie. At.da.
Hén. Le Oerm.'r

Abenccra~e. Les ~atc.hex. P-ies. )n-S". !V- p.

Paris, imprimerie Cta\e; Hhr. Garmer
fr. rrs.

r

M

Edition en )2 vf.hnn. put'ti~s par (Irun \.<)n.n'

CnoLKR
(Ad.).

– Voir 37t-

Cm!R(-.H)U-. –On thé Preventi'") ut ('msun'pti""

thé use-.t'tt.e h\p~p)'~sphites.h\
.L r'rau.'ts ('.hur

rhit-t, ~m.tn-S", tt.p.t'.nis.unp.
nrbn~ '<

(ip-nanietC.~
Y.~ass.m ~t 1.

').\)KV)LLE et dt- .)u.).\)S. – Les rjtiauts '<)) tr.)\L

pièce populaire,
nn~ée d~ ('haut. en trois actes et

neuf tableaux parM~.
C(airviHe et An~dredr.

~aHais. tu-4" a 3 colouncs, p. Pans, «up. Morr's

et C<" Libr. théâtrale, t4, rue de Grammont.

:<0c. [36~

ThéAtredes Fnhfs-ttramaLiques. Prcmicrc repréMnta-

tion[c.!2marst8;)'.t.

C.oK.'<R\KTs.–Rpiaudesde
ma vie militaire aux tndes

rn-~entates (Java
et Sumatra); parJ. J. Coenraets.

tn-S°, 4S p. Paris, impr.
Thunot etC'' )ous les li-

braires. [3616

(;or~t.u' H.. – V~ir~'70~.

(~in.c~r.t'KS. – n~' [ativnam~s~'npie~an~t'hemorrha-

~ic<-rn')'r.')h;;p.n-)u .)~t<-)irConungne-h)-8"_

~'7p.t'.n-is,im;).P)n)). ~36!'7 î

(j~~rt's~f )aSo('w'.t~ f'nt")nnb~iq' 'ie France teun

.Ljf.rcn~bt'' rn 1S:)8. t')-So, m p.~tonep). Paris,

)nH).dtcsU'<l''tr'sorierdeta~r)piété,)9,

rufHa)ttt't~))i)tc. [?18

Entrait des Ann.Ues dt'IaSof.i~-t< 3c et trimestres t8SS.

CoRttO~. –
Dct''cnst;i!fncntcnt prufessionnet: par À.

(~,rt)nn, ancien constit.u.utt. Iri-16, 192 p. Paris,

rhti)~is~)[~ et C'<~)itcHrs; liL.Pa~nerre; Havard;

Martinon; Dntcrtre; t)e)avier. 50 c. [3619

Bihiintbt-qnc ntit~. rcsun~ntce qne chacun doit savoir.

~~c~ic.)~~e~.

CoRMn\ rtCRA~ct:. – Ducs dH Normandie, drame

))ist~ri~u(-cncinr)a(-tt".et()n7.et.abteau\;parMM~
('.nrut~n ~t. (n-a!)~ mus'n}ne

')'? M. RflYRry. !n-4° à

c~I~n!(ep, ~:) p. et vij.rnettf; I.a~ny, imp. Viatat;

Paris, iib. Miche) Lcvy t'rfrcs. ~0 c. [363U

'j'hr.Ur~ hnp.'ri.tt d~ (~irqn' Pr~mi<'rt; rnprcsentation
h'.

i2in~rst~.i'.).T)'c!trccunLctupur:uniHubtre. Livrai-

son.).

C<M t.AXor.
– Du r~'irr~ ~h't:~L 'h-oit roman) et eu

dr~itt'r.uu;;)i-.T)~-c )~m)-)t'.d~ct~rat;Fac)t[t~<)t;

.h-~tt.)''['.tris :p;n'r''r.[itt.t~~Cou(azuu,
avocat a

!;tcuurHHi.crittc<)cPar".tn-S°,l')5[).Pans,imn.

M,[.ut. [3~1

CKËTt~. – Lfs H~os niait r'-s t~nt t~s bun:- ~omeatt-

qut;s,i)ish)ir~;parT.(~t~n,pr~i'<;ssenr'ielauput:

trancats~.tn-)i,.)p.I!cnbviUc,hnpnm.Pnssette;

raut~ur, Bt:nrvU)t-, S bis, rue Samt.-Martln. [36~

CHU) fM" – M~is ~t; Marie des petisionnat~
et des

('c.~tps; par
M" Marie (~ir~, tb- ~aint-Brieuc.Cuvra~n

avant une tcct.ure de pf''te appropriée
a l'àK'~ dfs

i~ctem's,une!'ist~irerditianteet)mejirier';po"r

abaque .p~tr
<bt tn~is. tn-lS, iU. p. Parts, imprim.

ttem~ne'tt'tC'
Iib. Duuniol. ~3623

D\sH ;M"–Lf s Châteaux en .Afrique: par M°'e
la cnn'

tesseDash. tn-lS.Jésus, :)~ p. Paris, imp.\V'tter-

sheitu; lib. Michel Le\y frères. 1 t'r.36~

C~[)';cti<in Michui LL-Yy.

DERAY. – H\~iene et
phYsn'to~ie

d)i matiap-e. HtS-

tnirenatureUe et médicale de rhomme et
de~a.

femme maries d.ms se' plus curieux detatts. Théo-

rie n..nYel)ed( t:t-r/'nerati..)t humaine, ~terihte~

impni-sauce, imperfections pb~si~ues,
moyens de

tes combattre. H\~i.te spéciale
de la ~mmeeu-

ceinteetd~mmYeau-ne;pat'Deba\.l)j'-<0)?.

tn-lS j-us, .t;'7p.
Paris, 'nupritu.

Tinterhft et Le;

[ib.De.ttn.~fr. [362S

Dn-\Rm\. – t.e Trésor de l'sile,ou Méthode rathm-

'neUcdeh-eture; par D-ardin,
ancien maltre de

ne'is!t.Tabtea)t\synopt.iuucsH~t
et Lectures

préparatoires.
Tabteaucomptemetttaire. a tableaux

ut-toHo.miens,imp.V''nerme)tt. (3626

Dn~~E~.–Dictiomi.ure de pocbede la langue

fram'.use. redire d'âpres t'Cademie; par
P. De-

lanm'an, fondateur de ['institution S.tintp-Barbe.

t.t~re\ue et augmentée de tous tes inotsnou-

\e'm\ tn-'< 'p.Limoncs.impr.ettibr.Harhou

rr.re/
!36~ î

(~ ,j. (j.s F.t Lpcs dt) c.['))i', pOt'.sies.
tiretcheti par

).ouisDepret.b)-)S,~U'i'p. \tem;o)).impr.Poutet-

MatassisetdeKroise; P.u-is, même maison.f. f. ['3C'28

Descriptiot)
de~ mac.hittes et procèdes cuusignes

dai's

tes bre\ets d'inymtion, de periectiuttncmeut
et
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d'importation dont la durée est expirée (.1 dans

ceux dont )a déchéance a été
prononcée, pnb)i'e

parles ordres de M. le ministre .de i'a~ricuttnrc.du

commerce et des travaux pnb)ics.
Tome 89. ti~-4",

<!20p.'ft29p)anches.Paris, itupr. et. tibr. ttou-

chard-Huzard. 15 fr. [3629

DEVtK. – Louise et Pan)inr, entretiens entre une

jeune catholique et une .jeune protestante, retraits

des divers essais p"nr enseigner te catéchisme; par

Msr Dévie, evetjue <)e HeHey. In-lS, vn-75p. I.yon,

imprim. et )ibrairie Peia~aud ctC'; Paris, même

liaison. [3630

Dictionnaire des rimes françaises, dispose
dans un

ordre nouveau, d'après la distinction des rimes en

sufnsantes. riches et surabondantes~ précède d'un

nouveau traité de versification compose d'après
tes

meiHeurs ouvrages de ce ~enre; par~apoteon
Lan-

dais et L. Barre. A'M;r//<' c'OM. Grand in-

).x 304 p. Paris, impr. Piliet fils aine, (ibr. Didier

et Ce. 2 fr. ~363t t

Dictionnaire (petit) fraucais-aUcmand et aHemand-fran-

çais, a. l'usage des den\ nations. 17*' r7/«/ revue

et augmentée. Onvr.~e antnris('- par le c~nsei) de

l'instrnct.ion pul)tiqnc. tn-!S,\V!))-7S't p.Strast'ourr:,

imp.et!ii).Y''Ber~er-].e\r;Hdt et t'ds; Paris, même

maison. 2 fr. 50 c. 3()3~

Didier, <m le Yieiltard vénère. 1)!< (.~ p. et ~rav.

Limoges, imp. et iib. Barbtm frères. [3633
Bibhot.hrfpu; du prcnn'T ;r.

Directuire fie de I'i!)<enti~;t dan- )a reeit.'di~n dr

i'olfice divin. A. M. U. < et i. !\). Y. )n-]S. V)!)-

Ï2t!p. Vernon, imj'rim. :\nnin HuueheHe; LY'm et

Paris, H)). Peia~and et (;c. ~;{t;3i

Documents reiatifs a t'extensiui~ des limites de Paris

(préfecture de )a Seim m-'< 1~'t p.
et nn extrait

de )a carte du département de ta Seine. Paris, imp.

de Monr~nes frères.t. 3635

Documents rotatifs aux travaux du patais de.justice <t

a la reconstruction de ta préfecture de pn!iee. Im-

pression votée par
te c~nsed municipal dans ta

séance du ]' février 1K:)(;, et par ie conseit gênerai

dans la séance du 5 octobre !S57. !n-4°, iv-27 p.,
un tableau et atlas. Grand in-foli(~ de 34 p[. Paris.

imp. de Mour~ues frères. ~3636

DoMAZO~.–La Décentralisation; parDumaxon. !n-S".

S n. Paris imp. Pau! Dupent. [3637
Kxtrait ues Annales des ('hfinin'- \icin:)u. ~)ars t.s.

DorïtUAL'x.. – De t'importance de la distinction ()es

biens en m~uldes et ~mmeubtes. en dr(dt romain et

en droit français. Thèse p~ur ie d~ct~rat (F'K-n)te de

droit de Paris), par An-mste-Fraucoi- Uuutriaux,

avocat a la cour imperiate
de Paris. tn-S°. ]<'S p.

Paris, imp. Moquet. [3638

Druon. (E. F.).
– Yuir :!7()5.

DrnHAttTHE. – Deux notes, par M. Duchartre le sur

un crucifère a
siHques cumestitdes; snr te \a-

ninatntescens. in-S". 2') p. Paris, imprim. Gr~'s et

Donnand. 363U

DucHHM. –L'AbeiHe du Carme), ou tes Fruits d'une

première commnni<ni; par M. t'abbe Uuehe! t.rand

m-S<\ texte encadre, MH-~3') p. et )itb. j.innées,

imp. et lib. Harb~n ireres.36iU

HibtioUteque de 1.~ jennesse <jretic;tne.

!L\MK! – 1/itatie. t'Antriche et ta n'uerre: ].ar
te comte Du Hamet, d~pn)~' au e~u'ps le~'istatif.

In-8".cxt-t:~ p. Paris, imprimerie \\a)der;tibrairie

.\myot. !3Uil

brMAs. –La (inerre des femmes; par Alexandre Do-

m;ts.Not<ue//<e~7/(~. T~me~.In-iS.j~'sus. :<1] p.

La~nv.imp.Yi.'dat; Paris, tibr. Mictn'ii.e\\ frères.

tr.~

DuMAs. –Le Comte de Monte-C.rist~; par .\t'andre

Dmnas. NoMuc~/c e't/o~.Si\ \~)umes io-]Sj/'su-,
18~7 p. La~'nv, nnp. Viatat Paris, tib. !ie)K't I.

frère; i R fr. 3(~3

!)r)').ESSts. – Le Hatteur d'estrade par Paul Duples

sis.'2''e'd!~b~. Dc))xvo)umes iu-t8.jé?us, 75Xp.

I.a~ny, imp. Via!at Paris, lib. A. Cadot. tif. [364t

UrxKT. – Beforme de ta. h~istatiou sur les
cerea)es'

parMichen)uret.tn-4'7'2p.Paris,itnpr.Bourdier
et C')ib.<.ninanmin et Ce. [?45

ttrsKVht..–Souvenirs des vi)tes de Picanhe; par M. H.

!)use\e), membre du comité des travaux historiques

et des sociétés savantes. Mo~itreui). In-8", t6 pa~es.

Atuiens.itnp.Letiûet-Herouart. [3646

DrvK)t~O)h. – La i.icutenance de )'empire; par
Cie-

meut Hnvertiois, rédacteur eu chef de l\\)n'erif;

)!<juv<dte. f'W/</07:. ln-d8, )Y-32
p.

Alger, impr.

Hubt~s frères; Paris. Challamel âme, libraire-cum-

missifnmaire pour l'Algérie et l'étranger, 30, rue

des)!ou)an~ersSai))t-ictor. 50 e. [3647

Edmond, on rHofant ~enereu\. ht- 6'2 p. et t ~rav.

t~imo~es, itnp. et. tib. Harbott frères. [364S

!!)b)iothcquc<)uprt'n)ier.jge.

K~)\K-t\)tT)~. – La Langue française enseignée a)i\:

~tr;ti)~ers.(h)\ra:.re divise en
quatre parties: pro-

nonciation, orthorn'.iphe, construction, sic'Hification,
;ni ntoyen dnqnet tout etrang'er qui comprend et

parie dej.'t)e fr.nx.t.is pourra tacitement, et sans

quitter sun pays, se perfectionner ini-m~me dans

ta<'(U)n;uss;mce d<' cette tangue; parKtnan-Martin,

j~r~tessenr spécial pour
les étrangers a Paris. 1'

partie: Etude de la prononciation. In-S", 1~8 p.

Paris, impr.tiuy'~trt Scribe: fauteur, t9 bis, rue
de

ta<hauss(''e-d'ntin; [ibr.Stass'm et Xaxier:

)<eiu\Ya)d.2fr.50c. [3640

Kpisudt's de ta revotuti'ut française dans Paris, )79~-

)793; par '\V. < M.h~-18.~1~ p. Paris, itupritn. et

iib.d. !.e(;)ere et C'tfr. [36~)0

I!ih)'nthrquc de !.tf.oniu<sun!'[a direction de tabbc

<)rs~h\r.u-on.

Ks~'rci/.io dc'Ua via crueis, composto da) R. Leonardo

de
P~rtontaurixio,ntissi(Utarioapost'dicode Mm.

)<if.!n-p.I;astia,in)p. (~n.~nier. [365t

Ks)'~)t).KS. –tte !'entpt<~idei'iodnre de p~tas~iutu

centre la syphilis. Tix'se contenue a la Faculté de

médecine de Strasbourg: par F. A..). P. Espari~s.

)n- 34 p. Strasbourg, iuip.Cfiristophe. [365~!

Er).Kn. – Lettres d'Eu!er a une
princesse d'Allema-

gne sur divers sujets de
pinsique

et de phHos~
)d)ie,a(:couipa~nees<iel'e!o~'ed'EuIer par Condor-

cet et dc.2t5 ti~ures gravées sur bois intercalées

dans ietext< avec une intro()uctif)U et des notes.

par KiniteSaisset.pn'fesseur a ta'Facuite des lettres

de Paris. Deux vohnuesin-!8 Jésus, x\xn-8i0 p.

faris, Hupritn.t~)urdieretC.iibr. C))arpentier.
7 fr.

[3653

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, pra-

vurc.nttto~raptiieft architecture des artistes vi-

vants exposes au patais des Chanips-Eiysees, )e

1~ avrit 1859. Iu-t~, xxvi-533 p. Paris, impr.
de

Mour~ue-freres.tfr.50c. [365t i

~at.tfu~ut; comprenant 3s.'<inmucrus.

K\posc des travaux de la chambre de commerce de

~;<u)es, pendant )esatinees))'!j7et ]8o8.(t]'and

i~-S".8)ip.tntes,nnp.){usseu'd. )3G55

)'rn):.–~bser\atio)is sur ies\'steuie de dérivation

j~jet~ed~s eau\<!c)a.SouHne-Soude;par~l.A.

i'aur'iu~e!tieurci\it.tn-S"Op.~cuH)\iu)pr.
'.uiraudet.

[3656

)'h\etl,)u.ou)''s)t<'u\c.die)'s.in-3':ï,<!4 p.
et

)~a\.I,imo~rs.i)np. et )ib.H;n'bou frères. [3657'

)!ih!int!jrqu~dnprrHn,)pr.

~tes dr bieniai.nce de Xoue'n. Rappurt du presideut
d~rniuit'd.'s frtes de bienfaisance, sur )ei'i!d~nue
d"ns In j.udin de !'hotei de ydie. de Xouen, te

~te\riej )S;)U,J!jru seauce pub)i(p)e, dans (a

~.dtedesT.'d)teau\))\coj!snts.f)ocnntents divers.

In- n p. H~ne'n, i[np. ~iroux et t(enau\. ~3658
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pEDf.t-ET.–Lp Pour ft, )f cout.rp, cnm'f)ie en un acte,

et* prose, par Urtav Ff'H.H~t. NoMue~/c <<

)n-~ jesus, 35 p. La~t)v,h)tpr.Yi-t.'t; Paris, )ihr.

)<ic))r(!.c\yfrcr('s. L~

Tht''jtr(;<]nGyn]ri:)se-nr;u)h'ttiqu~.I'rrunrrfr~prr~~nt.)-
tiont''2tOf't')))rc)M.i.t.

r')KFFH.–~apf~('-(~nl'(-t )a~ar~ n[)p(''ri.t)t-.T't~

p;u'Eu~n('Fi(')~,()<->;trc)ti\<'s~<'LL~nrr~rssins

n:)r!Lt!'<-t.tn-')".xx-!7)p.f't~)[~ra\<.t'ari.

imp. ?[(.)); iih.Furuf-ti~Otr. ,3CUU

Ft'.HOt..–H;q)p(~-t-n['):trt)ut~
~~u\.i~'r~))ttt~-

tf)mbt''s'):n)s)e')~partf'nmnt~h' t~)!;mh--<t;'r~))n~;

).;n'M.FiH)~I)'-S",)! p.t';)rt-,impr.n~u);u)nurt'

t'rcrt's.M'<

Extrait fif's tn/'rnuirr's(~'t'('u)rinw itnj"'ri.d4'~i~s--c!~n-

c~s')cT~uif))!S('es~rif.T.

)'')).HUi..–Recherche', sur I'dr.iii))it~mp.ii'h"-

e:tnx sulfurfust~s <Ifs r'nc<'s p;tr M. FiHt~L [n-S",

]9 p. Toulouse, i!np.t)~u);K)curef'r<'r< [:!<J(;~

Extrait ftfsnu'm~ir~s <).- )'<t')t''mi~<)~s srienrrs

'I\)utouse.~fsrri~.T.:t.

)''ttHMO~T.–R<'chf'rchr-.hist()ri'p)('f't.hi~?t';(p!H~pH's

..)trf~thi<puh)ir't i'c;(si.)~~ t~n~h~t~'

-;tst.-tt.ue;p;tr.F.M.Frr[n"))t,m)-('int'r;tt.')'ur
m)puriale(rOrI~;)n-,<'tc.Cr;M~)hi-S"S:<p.r.i-

\ureetfacsi):nnt'.T<')nr-,hn)).('t.)ih.M.n"t<

<)rlcans,Uh.(i;tt.mr;nt. ~~M

r')tK\'u.r.E (')<).–Etn()'histnri~>. nucm)if'i)t--n'-
);ttiismhi-itf'ir('<)~R")'t-n;p.M.Krn.')''r'['r\i)h'.

)~-8o, 8 p. Par~,nnp.P.tut Dupant.
~!C~t

Extrait de I;t):e\~r~r:.tr-H.tl~

r')u'ss.\K)<.–I.a<))t'K)H~h't~~i''s'h--r-'r~i~r-
)nc'-s<)eFr.'mC'Si.Lrnr:< L. Fr.sar.i.p.t-trm'.

)n-S'Ji8p.I.iHf-,n"p.t-t''u\;t'is,ti~r;tiri~<.r;

s.u-t.'

)')tRtKt.<'t.Dur'H('T\.–)')~-t.-nn~t.).ins
m~' h.

~nuh'pi''C!)tun.n't'')n't't''c)';tnt,p.)~t.

'i)'rit-i(.'tnup''ut\n-')"c"h~'n.i)'t

\i~n.a:.rn\inipr)!)).Yi.'tt.t;P;is.m).~ich~U-

)r~rfs. 20 c' ~'D~!

Thr.)trt" dn )'n].us-H~yat. rrcnu.'r~r.'prrs.'Mt.tti.~)).'

.f<ri<r)~:i').T)'c.~r<ont~ni)~)rainiH~~H'r.I.t'.r:u-r,r;er Is:i!J. 'l'hi·;itre "L\lltl'llljltlrain illl1otr, I.i\r;¡i-

sun.

).UTHtt;n.–L~ Prttt('u')-H~i(-)'t;t\nt~ 'j''

.)tnpas'n~;p'n'h'f'~i~ini''r<ianUu''r.
~U~ns.

'p/tn-h.p.)-t~-Sauhn.'t'. unprHn_

L.urm't-Mc'ynifr.oOc. ~i'

~r~HftKS'h').–t.;tP;ts-.i'n)~<tr~ri.L:nr.)<>H--

t.hrist.p<w'n)pdi\'("t~~n\p.tn'p:trK~~H'r.)

.~('nm-s.2'7~ h)-tS, SS p;~r:m~ir~.).

itnp.<~ir)is))f-t.;i~-m).[i~i<'u'
tf.)' ~ULi!S

'.)j'tr)u)YS.T-H!f.ntK.–Hi-h'irrn.'tturt'th'.n'~Hrr;)~'

~r('rnp-~rp';mi')n'prin('ipat~n~'n<tf)'<'h'
Dh~nnx' ~ttr-. ;mnn;ui\;));n- M.i-h)~r.' (.ru'ru\

S;.htt-))Hair<m~mh~t'[i~titut
.r.u)rn)!<~)"'

~'u-nc(-s).ftr.T.p.'n'ti<tn-S'Y).p.7-<.

Paris, nnp.Martinet:
tib.V.~ass.~). ~CHU

'.n.).KT-D.\)nTTK. – Sa Maj''sU'- ~a~scr-~t-nin.
rni

')~-r('i~,<Hpercur~u>"t'!i't.atd<-)'h)a)),tr's-

rt~poctuf')~Ct''pit)-ral\'t't'ash)))'h;h~)tn'u>tH'

su.)!(tc S. K. t-'<-rn)t-k!i-Kha".antba--a~urt'\tr~r-

(tn)air<'(-tptt''Hip~t.t'ntiairr<U'!aPt't')'r~s~>).

m.'nl~!)7 ''t tS~S, pnt'r~
sm~h~

;mspict-)t't. ~)urt.t'ur)..Ta)))rt~r.pr.-).trnt.)u

<)nitrsrit-ntiti~u'n'<t"'attran'p"rs;n);pa~<.)t-

h't-Uanntt<)'r~t'st'urtitntai[\St'n)a!)ts~['han

a P~ris, Utoni'rr )~un'u'au- ~n < ~)nit' i'ranc~-p''rs.~<.

)nirxa~t.cht'aH''r~('t~r.h'rn~)~r)a!.iH).)~t~~

Suh'ilth'Pcrs', ~t'ti.'n'r!)~t'uni\t~-itr.)~rrau.'r.

~(-«/)n-S"p.P~iin[..ctH))..Ln.')a-

~.1i!i.~rs~)pa-

)'j.,rr.–).rt. t:Lh~u''hrrt.<~i)~-St'rrts()H

uu''tirr;par't'.('m"t,autt')trt)rp)H'-h'))tStn'tn~tr<'s

-nr)a(ph'st)nn~"tah<~ir!ri<
i)i-')"a

)t~nn~ /,n. Paris, ~np.Pa"t)~'p't)r.. ~!(.t 1

<.)))<tTT).–)h- )\tah)i-s~))h-t')n.i~i'~ .\)~rn': t

parCh. GiUntte, défenseur. In-lS, M p. Constan-

tin~, imprim. Amavft, avril tS~9; Paris, ChaDam~t I

aint'- tit~-airc-~omniiss'h'nnaire pr~ur r.\)~rif ''t

)'t)-;m"r)-(),rnc's!{~u)an~.r-ah)t-ictr)r.lfr.

.0 r. [3672

t.ttH)mnv.–Pr~f'sHn)~ff")') <)t)h~H)[n~prat.i-

<jn;tnt;m~i\Yi'
"t'

);~ fui c;tthuH<[n<<'rrr~rs<]ut''mps posent;

p:n-)t'
H. P. <)t'rnV,~rt;L~utnp.?[)i't-.h'US.

hi-)S S7p.m<imp.Hhr.(.nnit'h.t;Y''Ha\

huisrt(;e;pari-/Hh..).<t!'rr.t.
(;3673

<jf«J.SrHMn)T.–))~-)~n'sit.s.)<')at';tYitr~t')t<

rus.T)~sn)ttrnu~~tat-cuHr,Jt-ni.<i'~CHi.; .).-

Str.~sb~n)- p;'r
)'. (.~itt'rinni.tt. h)- ~Op.~t

lp).Str;tsh~tn"i;np.Sm~'i-mann.
~3G<t

Qo,r.Y.–Pr~)rt
.tnisnr )~-br~\('t.~d"nL\'enti<~i;

parP.<ht-S".4<:p.P~inip)-.Can~.

~s.~ciu)p..s.

Cr;t.hn') r~mau~))t''n:mti~smt's'p-~rs()imanc[H's.

~~si'rX'sf't.~L'cric-.Jct~)'

eW//tû7<,p~t)!i'p.L)'nH't~-i.~t''ct'l~-i:~Ut[)u'

n~n~. ;<\rcr;~ppni.)~<M~
M~tr~n.tn-t'h-

~<~nmun~~s~m~.r~p.n~n~~r~-

p..s;<tnrm-u~.tf'rch'-i.~tu)n('.<)n'<i~s:\r~P;i-

:i-.Jii..R.'p~
~3"

nr;~)u''tr~m;)htp~urtuu')r-j~"rs.h.rana.<OM-

r<cc~:7MM.n)"t~

trn..))t).t).ttit)r-;rttr.-t~n~~dr~t.(''Sp)-m.-t-

n~r-pr.si.~)-r;~)'ut"nxtnc»<-s<)p);u))

rh.n.t. t.tu-i~t ')'' M. thm.tt. au~tt~-nt.)nn

supp~n~ttt..hsc:rrHt\m'uu~r'u)~n~tn))r~t''tr-

.).,u\rH~srtt;tn-tr'-sr.tn-.t\i~nt~tun.~tt-.I))-

rj:tv-['t p. ).Y~n,HTp.t'i'

nu'uh'm'~i- .u~
i

K..–ir:<0.

(,t,Y.–).M..i-.)~Mu-i't~ )'Hnm;t.-uh~n~p-

ti.~)-par.(.r.ttrv.p~tr.~).'r~r:ir.h')'nun'

..ut.r('.utt~-p'.i..n.'P.-ti'i"-lS.Op.P.H-nnp.~

Hi.t~tt~t~
ii)srt.<rt~r.U.u~h

.).

rH;
S

(,ui~rpr;)twm~.t!).-hr.t.i<'nti't'
,h.t.m~parM.tS.:t';p.P.'i-n~.

\).:tr~ur;)),ru.L-Y~rucu)L)0~ t.!ht.)

)j~)\.–Hist~ir.'p~tituph't. iitU'-rair't.Lpr~

~!tFr:n~c't"

.,ri-ht~)""rt).(i.'t(.t)'ih)i.~raphi'n~r.-(ir.).-

~ro'.ux .)/.puis[<'ur~nLrm. p.n-Kn.n.
''[' t'-r.t,S"t)-)'7~P.I'H'

)..t.-M~i- .'t t!r..i.~ P~n~n~

t.ihnft

!r.i!tt"r.).)":HrrY..ln.n.

Hmt.;UtT.).'T)n')tY.–H~ti..n~~t.'

rn.-rnM.)..

.~)\)~rrirp'n-t'intr.~Uu'ti.)~b~hrrsuh''ni~ttr-

t.~rnf-p.P.
t!rh.n't.h'.Thur\.pro-

~n~t~H.S.'h)t-nr.nis.t)tSi~U~n.t)'-S")p.

P;)ri-.Hnp.~c)nHrr:th)~

)~.un~r')'a~h)~t~<)'-LYO)).nt~L"'t'"t'-

ti.)..s.)ini;nu'h~tt.hr-0ti..m.

)r~n\~nt~p's~n<)'in.n"'h~h';tn.tSt't.ptu-

.ut<.u).tHi.m--important.-s..n~tii.t~~ht.'h-'nnn

.).trrnix.)i.i' p. "")"

t:r)~Ht'r.'rr- i~

!),<),r(,~t~i.<ant~
par

Fauteur

.).~

().'u).)'t.)' "a~ P~

.). n.~m.h~ pnMup~. )n-)S.):Up.

Sh.~)~u~p-

)'ri~)nrt,t~t)..i'n.

)r,t..ir.~r.ptatrrti)~t~t"

~S,rt~i~t. P.,i~unp.)tr.ai,.r..hi.t_

..rivain~ T..nt~n.
-i~

Bi ldi. al iJi'q 111' 1¡J.'III', r..ÍIII;¡ n.i'lll ~ln. t'l)!lIatl~ dl' ('IH'\ :dl~-

\<)~N/i.N! <)")'

.i/.i.H~i.r'i"
~r.i.'[.

rl'.111'r~·rl

))..)~.N).
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HocARD. Recherches sur tes placiers <'t sur les for-

mations erratiques des Alpes de la Suisse par Henry

Hogard. 1858. Grand in-8", vm-322 p. ËpmaL imp.

V.GIey. [3685

HuBBRT-VALLEROt'x. De l'enscip-nement. Ce qu'il a

été, ce qu'il est, ce qu'il devrait'être; par
le docteur

Hubert-VaUeroni. tn-8°, vu-429 p. Saint-Denis,

imp. Drouard et Moulin Paris, )ih.
Guillaumin etC~.

Cfr. [3686

Huco.–La Chaise de paille. Crapouillet; parCliarles
Hupo. In-18 jesus,

296 p. Paris, imp. Cosson et C~

lib. Michel Levy frères. 1 fr. f3687

Collection Mich'et Levy.

jALLAis (de).– Voir 3615.

.!A~ET (P.).
–Voir 357:

JEAKJEAK.–Etudes scientifiques. Le plâtre, de son

emploi dans l'agriculture et dans les arts, par M. A.

Jeanjean, secrétaire du comice agricole de l'arron-

dissement du Yip'an. in-8", t'4 p. ~imes, imprim.

Rallivet. ~3688

Jésus, notre puissant ami. 3'' ~i/M~. In-32, 19 p.

Strasbourg, imp. etiib. YaBerg-er-Levrault, Paris,

même maison. 7 c. [368U

Petits traitas.

JouRDAK. Er-sai sur les tumeurs ut'inaires. Ti~'se

(toutenue à la Faculté de médecine d<- Strasbourg.

par
Thomas Jourdau. In-4", 39 p. Strasbourg, imp.

Christophe. [36{)0

Jut.lEX (Stau.).
– Voir 3575.

Koran (le). T.tductiou oouveUe laite sur )<' te\t''

arabe
par

M. Kasimirski. interprète d(f la lep-atiott

irançatse en Perse. A"~t)e//c édition. entn'r'

ment revue et corrigée, au~met)tt''e de notes, com-

mentaires et d'un index, ln-18 jesu- \xxvm-

533 p. Paris, impr. Bourdier et Ce; lib. Ctiarj'enticr.

3 i'r. 50 c. [3691

LAKUAtS (?Sap.j. – Voir 3631.

LAxni.EBERT et
CATALAN.–Physique par.]. Lao~h'-

bert. In-18, 33ti p. Paris, impr. et libr.J. Ut-lalain.

Hroche, 3 ir. 50 c. [3tj~
KuUYeau mtinut'[ des aspirants au baccalauréat es sciencr'.

rédip~ cunfurmemeat au pro~ratunte offici''] de fs~;

par J. Lnn~)''bt'rt. anf'n'n pruffsx''ur de scicncfs phv-

mques, chimiques et nature-lies à !'ar!s. docteur en mé-

decine et E. Catalan, agréée df i t. niversitt'. docteur

ès sciences, prufesiieur de sciences mathématiques .t

j'aris. accutupa~rue de cartes ceogTaphiqut's..s p).1.

gravées et i-;UU gTav. intercaJces dans le texte. ':e

~/ù; b'' partie.

LA RouL'ETTE .de;.
– Notice Lio~rapitique sur la vn_-

et les travaux du proi'e-'seur nor~e~-ieu Keilitau; par
de La Hoquette lue a la Société géologique de

France, 8 novembre 1S58. !t)-8", 19 p. Paris, impr.
Martinet. [3693

LA SACHA (de). Le Mal et 1)- reuM'de.
Aphorismes

so-

ciaux, profession
de i'ui de Ratuon de la

Sapra, cor-

respondant de l'Institut de France (Académie des

sciences morales et politiques). In-8", Xt.vn)-203 p.

Paris, imp. Renou et Maulde; l'auteur, 18t', rue de

Rivoli les princ. lib. fr. ~GM

LATOOt SAt~T-\HARs. – Le Droit chemin, comédie t'u

cinq actes, en vers; parLatour Samt-Yl)ars. In-]8 t\

Jésus, 118 p. Paris, imp. PiHet f!is ain' lib. \tie!j).l

Lew ireres. tr. [3C95
Théâtre huperiat de t Udeou. J'reuuere rej.rebHutatmu

le m.n's iKuU.

LECOt!TE)'x. La Question du blé et le gouvernement

par Edouard Lecouteu\, ancien directeur des cul-

tures de l'htstitut
a-trott~mique

de VersaiHcs, c'tc.

In-8", 32 p. Paris, itnp. Firmm Didot ireres~, fils et

C~ Lib. agricole; Uentu. ~U

LEFt:m;nK. – Lil~ert~ d'enseignement. Observations

sur le droit d'optiun des conseils municipaux entre'

instituteurs latques
et maîtres con~re~anistes; par

E. Let'ehnr' maire d'0rl)e\, d'pute an
c~rps )'is-

l.ttii. In- p.Pa!'i-.imp. titi~. <er. ~6!)7

Lettre a un ami, nu Quelques reftexton'. sur le livre in-

titule Madame la duchesse d'Orléans, Hetènp de

MeckIembourg-Schwerin. In-16, 24 p. Paris, impr.

Rourdier et Ce; lib. Vaton. [3698

LHOMoxn. La Doctrine chrétienne, en forme de lec-

tures de pieté, on l'on expose les preuves de la re-

ligion, les dogmes de la foi, les n'aies de la
morale,

ce
qui

concerne tes sacrements et la prière, a

l'usage des maisons d'éducation et des familles chrr-

tienncs; par Lhomond.-In-t2, V!n-3S7 p. Limoges,

imp.
et lib. Baritou frères. [3699

LnoMO'– Petit Lhomond, ou Premiers prinopes (h

lit grammaire latine. Extraits de Lhomond. In-12;

~0 p. Paris. impr. Thunot et C< libr. Ve Main'-

~on. [3700

Lint'oRt. Visites au saint-sacrement et à la sainte

Yierp-c. pour chaque jour
du mois; par saint AI. (if

Li~uori.M~
f'W~/OH. ln-32, ')LXvn-29't p. Ch'r-

muut Fcrr.utd, imp. Hubter, Lib. catholique. [370t

i.i-.tc d<-s )~ti(-hers~tt!euristes du département d!'

la Seinf. Dcdi('-e la société de secours mutuels des

jardiniers
horticulteur! In-18, G8 p. Paris, imp).

Jutea'). [3'7M

LncKno\et Cof.M~nD. – La FueCarabosse, onera-c~-

mi'jueen
trois actes, avec prologue; par MM. Lnr-

kruY et Hippolvte Copniard. musique
de M. V. Mas-

tu-is jesus, 59 p. La~uv, impr. \i<dat; Paris, lihr.

'Mictiei i. y fren-.S. f3~~

Thr.'drc-Lvriquc. Première rcprcbcntation
le 28 fc\rirr

is:

L<ds du ~8 mai '1858 sur les warrants et les ventes pu-

bliques. et règlement d'administration pour t'ap~i-

catiun dcsdites lois. ln-18, 3~ p. Paris, imp. P. t~-

puut.
i.3~

l'uUlicatiun des c~urtn'rs de commerce proit la Buur-~

de l'ari. ·

Loris. – Eloges lus dans les séances publiques
d.

l'Académie royale de chirurgie de 1'750 à 1'792; p."

A. Louis, recueillis et publics po~r
la premicre fut'.

;m nom de t'AcadeMiie impenale
de médecine.

d'.iprcstes inauuscrits originaux, avec une intr~dn'-

tiou. des uotes et des éclaircissements, par
E. F.

Uubois. d'Amiens, secrétaire perpétuel
de l'Acadé-

mie impériale de médecine. Iu-8". Lxxxiv-~56 pag'

Paris, imprim. Martinet; libr. J. B. Baillierc et tits.

-7fr. 20 c. [370~

M\(.oxTY. – Nouveau traitement de la nevre. typhoïde

parJ. F. Maguut\, docteur en médecine. !n-8°, \'u-

l:~<!p. Paris, impr. Dundev-Dupre; tous les lihr. d.

l'Ecole de médecine; l'auteur, li, rue des M:'r-

tyrs. L~

MAfXKT. Quelques
reile~ious sur les succédanés <)n

quinquina. Thèse soutenue à la Faculté de utedr-

'tiue de Strasbourg; par Jules Mairet. In-4",

Strasbourg, imp. Christophe [3~

MAITRE (de). – Uu pape; par te comte J. de Muistn

lo'' ~L)?i, seule cout'orme a celle (le 1851, aug-

mentée de lettres inédites de l'auteur, de note-

d'un'- table aual\ tique. m-8"n\-o08 p. Lyon, i~)'.

.-t lib. Pelagaud'et Ce; Paris, même maison. ~37('S

~\nsY ~de). –retire sur ()ueiques procès
f'atts a d~ >

radavres a Marte et dans le baiUiage.de Kibemon'~

par < E. de Marsy. tu-8", 14 p. Uenier d'argent

d~saiute Marie, de Laon; par le même. tn-8°, 3_)~

et tig. Laoti, imp. FIeur\ [3~'

extraits des ;netnoir<-b dt; la S~ciet' acadcnnque de Lao~.

T. K.

'\).\)tTt:L. – Mes voyages. Orieut; par Frédéric Mart')

tits. )u-lS ~sus, ]~1 pages. Paris, imprimerie Mom-

..t< [3'

Martvr'd~g~ r~)U;tin, ptihlie par l'ordre de Grégoire Xni.

r'-Yu p:tr )';tut~rih'' d'Crbaiu \'m et. de Ch'-ment

A'Y< angu)ent~'<- ''t corrigée par
le pape

)!

unit \)\dans )aque)Ie on ;) n'-tabti
tes~nomsdr

quehpH~
saints omis dans tes 'ditinns pr<c~de!!te-
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t~t ajouté
tes noms de plusieurs autres saints et bien- ) N

heureux. Traduction nouvelle avec des notes par

deux prêtres
du elerp-é. de Paris. !n-8", xx-4M p

.Pa-

ri~, imp.
et lib. Ad. Le Clere et €< [37il

Mathieu Levé), ou taConHance en Dieu. tn-18, t)f! p. <'t

2 lith. Strasbourg, impr. et libr. Y" BerKer-f.evrault

et fils; Paris, même maison. Me. t3'7t2 C

Mathilde
et Mina, ou les Suites de l'éducation; par

l'auteur des Œufs de Pâques. e~t/~y!. !n-18, 9:) p.

etil'th. Strasbourp, imp. et lit'. Y"
Berger-I.evraji!t f

et. (Us; Paris, mente maison. (.0 c. [3713

M~THtS.
– De la dyspnée. Thèse soutenue a la Faculté

(

de médecine de 'Strasbourg par Victor Matins, tn-4",

30 p. Strasbourg, imp. Christophe. ~3'7ti

\).u RY fA.).–Histoire
des retirions de ta Grrce antique

()epuis
leur origine jusqu'à leur complète

constitu-

tion par L. F. Atfred Maury. T. 3. La morale. In-

(tuence des retirions étrangères etdet:LphHosoph)e.

tn-8", 552p. Paris, imprim. Martinet; Uhrairie La-

dran~e. 7 fr. ')U c. f371~

Ouvrage termina.

~Y.
–

Moyens )é~aux de simptif':er tes frais en ma-

tière de Tentes de biens de mineurs et de sat-~e mi-

mob'diere; p~r M. Maury, doyen des notairt-s dt- rar-

rondiaitement de. ï.imo~es. In-S"(! p. Limoges, imp.

Ducourtiem et Ce. t3<i6 6

Méditations sur la Passion de .tésus-Chri-t pour chaque

jour du mois, en forme d'élé-vatifns. Nn«uc/?

<ton. ln-3~, 200 p. Lyon, imp. et tih.
Péta~au<)_e~

C"; Paris, m'me maison.
[3/~

Ménioire (premier)
sur les eaux de. Paris, prt'sent. par

le préfet
de la Seine au eonseH municipal (t

août

t~5' !n-')° 7) p.
– Second mémoire (tt; jutHet

!S3S~ Iu- p.
et, H pl.

et tabt. 'n-fotio Pa-

rin, imp.
de Muur~uea frères.

Pichet et Picotas, on ta Voix de la conscience, tmtté

de t'a!lemand. In-lS, 8:~ p. et 2 n-rav. Strasbourg,

imp. et )ib. Y-- Berger-Levrault et fils. Pans, n"m_

maison. RO e. ).9

M)-<ssEX (J. F.).
– \'oir 35G3.

'MouKES. – Deux sermons pour
la consécration de

MM. Jules Motin&s et Louis Mutines; parM.Molmes,

ieur père, pasteur
de FégUso réformée de ~!o'~a'_

ban. !n-8", .4 p. Toulouse, imp. Chauvin. L"~

Moniteur universel (table alphabétique du~. Année

1838. In-folio, 14 p. Paris, impr. Panckûukc,j3,

quai Voltaire. L'

Mo\OD. – Sermons; par Adolphe Monod. e'<~)i.

3e série. Paris. Tome 1. Iu-8", 447 p. Paris, m)[~

etlib.MeyruetsetC'3fr.aUc.
L'"–

MoM'<K (Ed.).
– Voir 3780.

Mo\TFMO'<T.
– Les Dix nombres, ou Décade poehqu.

par Albert Montémont. In-lS, 35 p. ~eudty, mr)~

Cniraudet; Pa-is, lib. Ledoyeu. 1 fr. [~-3

McnnBO\. – Souvenirs de Saint-'SicoIas, ou l'Educa-

tion an petit séminaire de Paris, sous la
direct~u

de M. l'abbé Dupanlonp, aujourd'ina .'véque d<h--

léaus; par Adolpite MoriHou. Iu-H,
xx)v-431~

Paris, imp. Racen et C"; Hb. J. Lecourc.. [3~t

MussET (A. de).
– Comédies et proverbes

d'Alfred

de Musset. S<'«/<- <f</< complète,
revue et cor-

rigée par
)'autenr.'2 vol. iu-Jésus, 8')t p.

imp. Bourdier et C- lib. Charp.'ntu
r. 7 fr..

MrssET (P. de).
–

Yova~e
eu Italie et euSicil. par

Paulde Musset. 4~'e~ revue, etc'.rr~ee. tu-t8

)ésus, 3.8 p. Paris, imp.
I~urdieret. C~; lii'.

Ch_u~

pentier.
3 fr. Me.

\EX. – lustruc.tion sur l'appareil clcctro-))ahshquc
du capitaine 'Savez, capitaine commandant a l'etat-

major de l'artillerie, b.-)~ etc. ln-S", )94
p Ar~n_

t'-uil, 'uup.rms et (' Paris, hb. Corrcard.
).7

~otic). sur l'appareil Molinari, préservatif contre,
le mal

de mer. tu-8", 7 p. Marseille, imprimene
Arnaud

-t C~

Nouvean moia de Marie, on )e Mnif de mai consacra à

la gloire de la mère de Dieu, contenant une snite de

méditations, de prières
et d'exemptes édKiant~ etc.;

par un prêtre du diocèse de Bettey. N~M:7?'fM.

tn-24 40S p. Lyon, imprim. et librairie Pélagaud
et C" [~~

Observaciones acerca d'- la intervencion europea eu

Méji.-o; por Gênera Rus de Cea. tn-8", 1M p.
Par~

imp.Claye.
[3730

f)cHO\ (D. E. de).
Voir 373~.

OLHER.
Essai ~.rnr.lo~ie médicale. Th.-seso.itenu.

à la Faculté de Strasbourg, par
L. F. Achille ~ll~r.

In-4", 53 P- Strasbourg, imp. Christophe. [3731

0~T. Dictionnaire français-espagnol
et espagnol-

fran'-ais abre~ du dictionnaire de Martm<Tx-Lopex,

adopte par
le conseil de l'Université, et rédigé sur

le m~me [jtan; par M. E. Orrit iiis, suivi d'un précis

de -r.<mmairt- espagnole, par D. H. (le Oehoa. In-32,

x\)Y-32 p. Strasbourg, impr. ?t)bermann; Paris,

iib.Hingray.5ir.
[3~3-

O~Q p~t H~t'e de conversation atlemand-fran-

r:ti< a l'n~~ge de la jeune~e par
le docteur Emil~

ntto' 19P e'OM, revue et augmentée. In-18, 195 p.

Strasbourg, imp.
et lib. V" Berger-Levrault et

Paris, memf maison. 73 c. [~

Paris nouveau. Plan de Paris et (les communes de la

b-ut)i~te renfermées dans l'enceinte forUtiée, don-

nant l<'s ~tangcnients actuels, dresse par.
\'ud-

)cnun grave
sur acier par

Jacobs et Barthelemter

frt're-on~nclature alphabétique
des rues, ave-

nue, boulevard-, etc. In-lG a deux colonnes, 3!_p_

Paris, imp. Pinard; lib. Fume. ~1-t

P.lt.'nrs tL's' p'-nsant
a t'eternite.Mr~ <t<

c..u'idrrablt-ment a.tgnientee. ln-3~, ~4 p. Lyon,

imprun.
~t libr. Pelagaud et Ce; Pans; même ma~

son. L3~

PFLors Des divers traitements le l'occlusion intes-

't.in d.- ac.-identelle cisrectale. Thèse présentée
à la

Faculté de médecine rie Strasbourg par Louis Pelous.

In-'t", 50 p. Strasbourg, imp.
Silbermanu.. [3~3S

PERR~Ut T. Contes des fées par Ch. Perrault, con-

tenant la Barbe bleue, le Petit
chaperon

rou.e les

Fées, la Belle au bois dormant, le Chat botté, Cen-

driH.n, Riquet
à la houppe, le Petit Poucet.l'Adrotte

urint-t~se
Peau d'âne. Edition illustrée par Henry

Fmv. ht-lS Jésus, XH-1C7 p. Paris, imp.
Bonaventure

et Ducessois; lib. Delarue.ifr. Suc. t_J~<

Petites paraphrases
des litanies ~aiut nom de Jé-

sus. In-lS. p. ~~ncy. impr. Hmzelin; 1~

Biaise. 3 fr. L

PFFtFFKR (M"

– second voyage autour du

monde; par
M- Ida Pfeitier. membre honoran-e des

Pietés de ~éograph.e
de Paris et de Berlin, etc.

Traduit de l'allemand avec l'autorisation de lauteur

par
\V. de Suckau. ~ceW~t'0~. tu-ISjesus X.I-b~p.

et une carte. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Ha-

chett.' (' 3 fr. 50 c t~

Plus de paupérisme'
ou Pai~ détiu.tive, par

une so-

Hdarité et une mutnaitté uuiverseUes et o .hgato.re..

.1 milliard 300 million, par a.mee; par r. lu-

K; p. Pan.. nnpr. MrYrueis
et (.~ 1 auteur, 2b

r~
!!eautreiHis; tes principaux

hb. 3U c

p
~~t'n-c historique

sur la maison de

'TrrvPd.. P~eo. rar Eug.ne de Porry. Peht

in-8" 1S p. Mars~th', imp. Arnaud
et (. ~H

Pratique
de la rirait" du u~is, a l'usage d~s fidèles.

Ili-18, 19 IIIIII"\ls(., !l1lprllllel'll' Ir"y"s,
UIl\'l'It'rs

tn-lS, 19 p. T.'ul~use, :mprimene ir.

r~:uni: [3- H)
réunis.

L

t )'ri;.r.- fd'- ta' car
fauteur des Traités d.'s miracles,

1 h. HoY..um~ d~s cicux, Solidarité, etc. tn-3~,

S kns;i.uo.rtlih. ~yrueis
etC. [3~t3
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Qo~DKUPANt.–Instructions pour vivre chrétiennement

dans le monde par le R. P. Quadrupani,
barnabite.

Traduites de Pitahe.n, faisant suite aux instructions

pour éclairer tes âmes pieuses. 90*' ~OM, ancrmen-

tée de iectures spiritnettes pour tous les jours du

mois, tirées des Pères de i'E~tise. par t'abbe f~ )'.

!n-32, ~20 p. Raticnotfrs, imprim. Hennuver; Paris,

iib. \aton. [3744

QuËRAKD.– La France littéraire, ou Dictionnaire bi-

bliographique
des savants, ttistoriens et ~ens de

lettres de la France ainsi que des titterateurs fran-

çais qui ont écrit en français. p)us particulièrement

pe.mtant les dix-huitième et dix-neuvième siectes,

etc., etc.; parJ. M. Hnerard. Tome 12 Corrections,

additions, auteurs pseudonymes et anon\mes de-

voit~.s. – Tome 11. '2'= tivraisou. fRE~ouAtU).–Ri-

BA!D !'E LA CHAt'Et.t.E.) In-S°, p. 145 a 2SS. Paris,

imp. Renou et Manide; l'éditeur, 27, rue de Maxa-

rine. Prix de cette Hvraiso;), f; fr. [3745

QrESK~.
– Les Divers agréments d'une jeune et j~dic

femme. Sipne J. S. (tuesne. !n-S'\ 4 p. ~aint-Cer-

main en Lave, imp. Picault. ~3746

namiftete de divioas Ocres escot~idas en e) de]icioso

jardin de la i~Iesia para recreo de[ cristiau~ )et'tor.

A/<f;vf ~c/~7t, aumenladadet nnii~ario de )aPasi"u

deCristo. de la novena al sautisim~ sacramento,

dct ramihete mistico a) S. C. de J. C. ;tdo!-)ta(ia

con 1<i tàminas iinas. tn-:<2, ~H p. !s)e. irup. Marti.d

Ardant frères; Paris, )it). Mnsa et H~mret. J3747

H)~t'))E.–Le Guide du jeune prêtre dans une partir
de sa vie privée et dans ses dtnereuts rapports a\t'r

)e monde; par M. )'a))be A.n'aume.c))anuiue th~

io~'at de Meau\. e'<o/ revue eL corri-ee p.ir
l'auteur. In-tS, 432 p. Paris, intp. (iro.- et Donnaud;
Ht~. J. Leconre et C' [37-M

REILHAX. –
<)ue[(}ues idées de Ghamin~ sur )'homme

et Jésus-Christ au
poiut de vue de- ta rédemption.

Thèse soutenue a la Fac.utte de theu)otrie prott'staute
de Strasbourg, par Tt)eodore HeUhan. Iu-S", 2S p.

Strasbourtr, imp. SUbermaun.
[37.1.9

REDLOS.–Avis spirituels, ou Maxime-, et instructions

sur tes points les p)us importants de ia vie chré-

tienne; par te !{. P. Reulos, de la compagnie dt'

Jésus, m-! 8, VH)-208 p. Paris, impr. HaiUv, Uivrv
et C'tib.PouHet; tantes, Iib. Maxeau. If. g5c. i375()

R)Cit. – Dictiounaire des anti(]uites romaines et grec-

ques, accompagne de 2000 uravures d'apn-s i'au-

tique, représentant
t(U)s tes objets de <]i\ers usa~e-

nart rf'I:sl'ntanl tou'l..s "bjd,; tlt;v di\l:r:- IIsa¡n's
d'art et d'industrie des Grecs et des Romains: par

AnthonyHic!t. Traduit (te t'an~taiss~usiadirectin;)

de M. Cheruet, inspecteur de t'Academie imperiaje
de Paris. Grand in-)2 a d~n\ C(dnnnes, xn-740 p.

Paris, impr. et tibr. Firunn itidot frères, tifs et G'

jOfr. ~751

RfCHARD. – Guide (tes prres et mères de famitie sur ia

dentition de leurs enfants; par Richard, chi-

rur~ieu et mécanicien-dentiste a Lyon. h) -]2. 23 p.

Lyon, imp. Lepa~ne/ [37M

Rosier (le) ceteste, dédie a ~otre-Uame. des
Lumières,

ou Recueii de petits offices, de prières, de prati-

ques
de

pieté et de diverses htani~s eu t'honnem

de ia très-sainte Yier~e. tn-:t2, ]92 p. Avi~nou.

imp. Aubanet frères. 3753

R())'MK<;UL)tH. –
LaRotani()))e. )a c~nchytioh~ieet Li

~cotonie dans te tnidi de. la France. ')S3:)-]S5S; par
M. Casimir Ronme~n're, secrt'-taire de )a premirre

section du contres nn''ridiou;d. Session dr is:t8. K\-

trait des mem~in" In-S", :)2 j~. Tonhms'

innu-ini.Chauvin. f3754

ROUSSET. – !)e ta tni ;<ur ta ))oti(~' de ta chasse. –

Analyse, critioue et modifications par ~). Ant~[[~

Rousset. ~arde ~nerat des ean\ et forets a Loo-

H'n\o[~ (Mosette). tn-8". 80 p. Montma!'tre. im n'im.

Pi)h'\ tit). )~uchard-!)u/n'd. 2 fr. 3755

RousïAX. – Petit cours de versions
aUemandes, a

l'nsap'e des coUe~es et des maisons d'éducation par
Paul Ronstan. ~7*' ~t'OM revue. In-t8, ~9 p. Stras-

bourg, imp. Sitherm~nn; lih. nerivanx; Paris, iihr.

nexobrv, Mapdcteineet. C< Stassin et Xavier; M"

Arthns'Bertrand. j~iC

KOXET.–~ote sur un projet, de toi soumis an
eorns

)'pistatif et destint'- a modifier divers articles du
code forestier; par M. J.Roxet, membre du consei)

~-euerat de la Haute-Marne. In-8°,lf'p.Pa.ris~ ini)).
I.ahnre et C** [3757

Bt'STKCHO.
– Essai sur les paraplégies dites hysté-

riques. Thèse soutenue a la Faculté de médecine

de Strasbourg; parA(exandreRnste~ho.!n-4°, 42p.

Strasbourg, imp. Christophe. [37~

S.\n).E)<. – Cours gradue de tangue attp-)aise, partie.
ou Petit cours de thèmes, a l'usage des classes eh'

mentaires, contcuaut une série graduée de thèmes

et d'anecdotes, etc., avec notes explicatives; suivi

d'un dictionnaire franeais-an~-tais de tons les mots

qui se trouvent dans l'ouvrage; par P. Sadter.

ti'' e~7~H. revue et considurabtement .'mijiueutee.

tn-)S, 284 p. Paris, imp. Thunot et C< lit). Trne.hv.

2 fr. [37a<)

~At't.HR. – Mannet ctassique de conversations fra))-
raises et auLr)aises. en une série de dialogues des-

tines a facititer la pratique de la conversatini!

)anu)iere, servant aussi d'interprète fide)e aux \'oy:

~eurs visitant la France et t'Ang'!eterre, divise en

tr~is parties, etc.; par P. Sadter. 5'' c'7ibM. revue

et rnnsiderab!e.ment .tu~mentec par l'auteur. In-) S.

\)t-'7')'t p. Paris, itupr. Thunnt et C* libr. Truch\.

ir. i37<)t)

SA)ssKT ~Km.). – Voir 3(i63.

~<n. –
'Sarcisse par Georpe. ~and. tn-tS Jésus, 270

Paris, impr. J.ahttre et Cf; lihr. t.. Hachette et ('

2 fr. ,37ti)
1

Bibliothèque des chemins de fer.

Sr.mrtf: et de Rn-.vn.i.K.
– Rêves d'amour, comédie en

trois actes et en prose; par MM. E. Scribe et ~t.'

HieYiHe. In-IS Jésus. 9! p. Lap-ny, imp. Yia)at.; P.

ris, tib. Miche! Levy frères. ~376~

Thcatre-Frnnrais. rretnirre représentation te !< n!:n
is;

SKBiRE. – Recuei) de probiemcs d'arithmétique sur )r-

fractions, tes proportions et tes rentes qui en d'j"'n
dent et principalement sur les intérêts; par. S.-

bire.partie. I))-18.201 p.t)xin.itnpr.rtonc!n-
Morean. ~37(!

SpoRzos). – Exercices anecdotiques.
on Tt~mes it:[-

iiens gradues sur t(n)tes les rentes de fa irrammairr

en une série progressive d'aneed~'tes française-

pour être traduites en bon italien. Chaque théine

accompagne soit d'une traduction intertineane. s~it

de vocabulaires français-italiens, ou de notes p'ratu-

maticaies snr tes difficultés de la tan~ne itanenne;

suivie d'un proverbe de M. Théodore Leclerc ')a

<~ure mciveineuse) et d'un choix de fabtes de L.'t

Fontaine, etc., termines par un ehoi\ de proverbe-

ita)ie)ts avec leur trattnction mot a mot; par t..

Sf~osi. 3'' c'c~iOM, entièrement revue et corri~

In-]S. Yi-284 p. Paris, imprim. ThtUtot et (~ iibr.

Trnchy. 2 fr. :.() c. [37(!t

S)n.\m~' et ){K)!~A)()'. – Kt)e ('-tait a i'Andn~u' conn'

di~-vaudevi)h e); m~ acte; par MM. Siraudin et

Yi( tor Bernard. In-!2, 3ti p. Paris, in)p. iinnrdiHiat

).ib. nonvc)te. (;() c. f37~5

)t.resc)!t(~' )Hmrt.'t j.inirir fuis. I';tris,sur)ethu.!tr;'
du J';d.'us-itn\~i,h':) avt'i) is.i~. '))UYrnt.t)ihHotth'~jH~
thr.th'ah-.

S[h.\)~ et <~)ot.):)t.– Amoureux de la ))our~eoise'

vaudevine en un acte par MM. Sirandin et \J.

<oirr. )n-i2,~f' p. Paris, impr. HonrdHIiat; t.H'r.

n~uveHe.(!U c. ~376()

it~).rr-rn!r pnnr j;) prf'iï~h'-ir f~is. )':)ri' sur )n theatr.'
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f)..s\'ari(-tcs.lctavri))Su'J. NouvcHcbibtiotih'quf-
thé.'tratc.

– Guide to Kn~ish.-mdFrench Con-ersatinn,

j.,ri))e.use.«fTra\enersand~tudents;t)yt..Snnth,

~ntai)nnga\)('abutary~faH'ordsiu
urdtuary

,~e familier and etementary Phrases, DiaU~nes,

,;tc//7/t/t-v/<itt'theirettchPr('[mncta-
ti,jBtiKured)urt)ie.en~tish. tu-ût)tuu~Sp.

<tra<bour~,intp.~nberfnauu; Paris, tdj. Hn~r.~y.

ifr.Mc. [3~~

~).–I.t.sPretctxtus; par
Fredern:So)dte.Iu-I8

~su- :UCp.Sanit-Gern)ai)teu).aye,nnpr.Heau;

paris,
lib. Michel Levyt'rrres.]i'r. 3768

Co)tcction~i'-hc)Le\

~nEYE~R~t~ecMnud~ <)eT)~)erite, étude sur

) t nuinxientc
id\Hc de ce p~'i'te,

intitulée )c< ~yra-

..usaines, on iaF<t.-d'fh.)ns; par.t. F. Stteveoart,

rorrcspnndant.
<)c l'tn~itnt, dnyen df; la i-acuité

.)<.< lettres de Ui~t).ht-S"i7))a!J!-cs.n).j<')),mt[))-.

Rahut.ut;i'br. Xemery; Paris, iU.r. L.
Hachette

,tCe. L~

-n:K.u' (de
–Y~ir:7M.

-rt'–\rt.imr,t~nrna(d'mtin'n"parKn!.r~nrSne.

-o( in-ISjrsus,P.~es. Paris, impr.
\\atd.'r

.t<fi,ruude)aK''y~i~,et90,r))eSamt.-De~

~fr.

)':Ln<)u't ')'' la !ihrairi~

-/u-\nY ~<'e'
– d''s reti~iuns. H.p.'ose

M.

Pit/ipios-Bev,
sur Sun )i\n'. intit)t~ H.t~rnt.; df

)-npirc t~/antin; et. a M. P.ust.-Paradu), sur s~n

..n\r; ïa Liberté, drs ru[h's; par ).' c~t~ d.;

-)pary. Ir-S", :;) p. Paris, nnpr.
Hun~tt~r~~t

thu'. ss~is.
–

hh'rat.x ).isturi.p~'s.
i-ab~H.' -ic M.)indrr, par

t'att-

h.urdc Pcrtda rt du ta FtU~ .trs cr.trrs. -~h..m-s

.n-tS, l:;K:p.Paris,iiupr.cthhr.Mryru~ts.;t(_~

~tr. L'

Tu«'\t~ fdt'
– Dictionnaire ~spa~H.t-t'ranrais

.'t

rr.,n.'ais-espa~t~), plus cu.np[.'t <im'
tuns ru~ pu-

t,)ic-)'tsqu'acc.p)ur;parrsmu;d~1.i~ada.M-

rp//e'e~0~ (quiuxir.nn),
..Httt'r.-ni~ntrc{.du~ .-t

~usidcr.iblemL-tit anijtncntc~ sur des dornm.'nt'

!aisst'-s par l'auteur, et d'après
tes denu~res cdtt~x-

drs dictionnaires des.cad~mit-st'ra.).;ats<t.-spa-

~)u)Ie, et les meilleurs texi'juesd-'s.tcn~tiatt~ns.

\(~ in-8° a deux culonoes, Ym-~OSO pa~e=.
t arts.

huprim. Remquet et C' Hbrairie Hey et Hetha~e.

I.t,

T~m.–tit.e bi.~raphi.fte de M. (:ate[m.ntemhre

drr\cademiede Marseille; par
P. J. lemp~r

rrrtaire perpétue)
de )'\ead/niie.tn-l'.

P-

~eiHe, imp.
Badatier-Feissat et Uetn~uet)\ t

T),resa, ou la Jeune orphelme. [u- '2 p.
et t

!-ra~.

!.im(~es,imp. et tib.Harh~ufr.'res. ~~J

Hibtiothcquc du premi'-r.f.

T)HorKT[.–Lt:s Ouvriers setf'n I~eu et leurs u'u\t-es,

suite de. discours adresses par Henry de tnquet..
se-

rr~aire du ermite de pair.âne
de r~hseret..rni.~

~n~~x~u~s~'p~n~L~

.u.m-)!eHuHn-lS.mp.Paris,nnp.Mevruetset~

)0,r!)edes<;ha)ups-Kt\sees.:jOc.

t!ibtioth;'quc d~'s ecuh"' ~n Uimanch.

T~K. –<)ue)(p)es s.'u\enirs retr~spectii's du \teu\

t'.u'is se r~ttachai!t au )~ute\ard de. Sehastop.'t par

.\).Truc)te,archeuK~ue.tn-S°,j~P.ueus,.u~

Lru~el-)ter~uart.
î

)nr)!)(\– Leeei.'ues de m~r.d, \irtud y urhauidad;

pur )). J..se de rre.dtu. h' P- ~aY 1-)-

tu.~rs, impr.
'Marti.d .\rda)ttrr.'res; Pans, [)hr.

..t. )!uuret.

Y.\Ht)n~t:~)e).–Uirrr.ure.dePerin'uru\a.(:utras~

parhatt de Yatbruur.rrdaeteure). ehet'du ) er)n~ur-

diu. tu-H, ~0 p. Peri,ueu\, unprnuerte
t-aure. et

H~tuud. L~~

V.uu~'ctMo~TAC~K. –~oc~irûth'-t; ;tcu)<[feuiHes,

com~diH-vaudevtUR en un acte; par MM. Varin et.

Homard Montagne. <trand m-S"a<)~u\ c~~mnes,

]')na~cs. Paris, huprin).
Marris ~tC'Hbr.Harh)-

“,)'3780

Thé..tr.i)tP.')nis-Rnya). )'r.n'r.'reprt's.;ntattun le

ter.tvrittS.Ma~intht'Atrat.

\'ASSK) n-OMB.\nu.
–

Principes )nti\'crsets ')u m.-tg-nt'

tistnH humant .tppti'p~ ans..tda~ement et a)a ~oc-

risc.H~t:t.<usks.tn'sntahuh's;parVasseur-Ltjm-

))ar<).tn-!S,t!p.P.iris,imp.P.'mmcrct~tMurea)t;

m,r.t.<~h<vei);) autour .itfur, 159, ru'-Sain~n-

tu'nic.:<0c.

\DtKitT.–t;S.unt~<'t\-it;dt-t;).prcsem'u<ieDieu;

p.u- )cH. P.m))''rt,t~coni['tti'te.)nsus.

.tv- ~<. ht- ~S8 p. Lyot), inTp. ~I~r.

F'uit~uut et. < P.u-is, mcmM maison. L~

\'esp<r;ttn.main p~ur
tous l'jo"rsdf

ramr';c.A'<-

<v- c<< confurtn~ a ''<'[tc itt-ton~ ~e ISto, cun-

U'n.tnt t'-s hvu'mcs anru-nn~s et tio~veHes, t'ut'nce

()(-s
trn~hrcsp~ur

ta s~ntainH sainte, et' au~men-

t~<runsupp!)n(-nt"f's(;trouvent)u)~ran<tnornbrH

d(;tY-tRset[''p<'tit~ftic'ssar.r<sc~-urs')~.Jcsus

rt .tr Mari. ~t. h)- 'cn-o9'. p. I.y~'n, imprimât

tih. Périsse t'r.'rt' Paris, tn~m~'utaisutt. [3783

YmHT~–)ir:).

Yit'd.' sainte Ttn'-rrsc.tn-lS,) p.
av. vignette.–

[.~nt~n~)iti.<nin-<.S'7p.Li[nu~s,tmpr.
ft

H)). Hart.~nfrrrcs. L~
£

'it~a'mtL.mis.)'t/Lrur..rcH~it-cL)(~'nt-

p.m'nic .)/.s)is.ht-)S,t;p.av~c\i~'it;'tt'.–

mri))r.K.)iti..n'Ui-t.').~p.Li)n~iinp.t~

Htrh.mfrm-

\–ttu,.)~H..sr.msi.t.rati~~ssu[-rnnp;par

j.t''t..rn'n~H~ Y~H~n. nr .( .\i.n'utHrs H.mt.'s-\tpes),

.t..rt~nr rn ni.h..riH~. tn-S", 107 p. M.~itpcïïier,

mip.
)!rhni. L~

\).).t:M\ – L~ T.~isman. ~n )a Cans.; <h' tt"\ ft '1~

r.'t)u\, r.~n.~ti.; ru .t~u\ artt.-s. 01 pn)s~, par J.
tHf-

<nan.ht-H,:)9p.Paris,nnp.Hainy.DtYry~t(~;h['_

Frnchar.Ltfr. L~

Vitr~ ta rass~ tn-i, 1': p. Strasbonr~, imprim.
et

)it)r:.irir \t!r~-r-LeYrauttetfils;Pans, n~n~
tnais..n.5r. L~~S

t'Ut~traitrs.

\v~–tjuestt..[~ies~a)~p~taht<;s~c)a\'tne~c

<t~Rap'p~rth)a)t~ns.-ilniu[n''ip;na)[tu))H~~

L'tr.mn[)issi.u~')''St-an\lans)as~.nr'ht..avrt[

)S:,9~parM.Kn~i).Yar~s,)H)L.).-s~s membre.

ht-tSp.M~H'p''H'h;[-,iittp.ctHb.<jra-
~~oJ

\–H~[.att.~t J~tantata.)icetde)am..rt.~)a

.nt~sscTh.~t)aM\Ya)sh(.tc[at.'e-u~-Mar~.)c

<rtamcs;. ~i~ti~' par
h- .tut~ Thc~bah)

tn-H..S~ p. Paris, niip. C.t.'yu. L~

– Samt L.-uis et sott si~ par ).' vicuinte

\a)sh.<r~/t-(j.ran.tm-S".t~p..trou-

tisjnrcrt~ravur~-s.Tunrs, nnpnm.~t~M~

.ti;
~~1

\Y.–.(-.hristiatn par
Frat«'is\c\. tn-ISj.sns,

~S~ pa~s.
Paris, i~pr.

[!nurdi)tiat: Ltt.r.
"<

:<tr. L~~

\nH.Hns,t..p~itY~n-ab~.hi-Hpa~

Strasb~.u~,nnp.ii.r.Y'-n.-r~-r-Lc'.TauMetht_

Paris, tn~HK'tnaisun.')~ L~

)'rtitstr:ut~s.

\), Histoire ~c\ashin~t.~).'t~h')af\.n<!a-

ti~n.)~)ar.puhri.p~sKtats-t'nis;par<rnehs

.).itt.Prcc~<h~u't''tu~chtst()r)'p'fsnr\\ash-

n~t~n,parM.i/j't.N<.);<ef/~tO~,r'-Yn<'ct

.?'ri~t'

inn,r~:u)ta'.cnt~r''ctth~cssuts~Hbr.DuHcret~

~t'r.oOc

Xibtt~thc~u'; a~k'fttiquL-.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BESozzt (L. D.). Beethoven, romance pour vioton, avec

tccompagnement d'orchestre, transcrite pour orgue

harmonium. Paris, Legonix. <: fr. [778

DAXCLA (L.).
Prière de Mo'ise, de Rossini, arrangée pour

piano, orgue, violon et viotonceHe. Paris, Lcgouix.

9 fr. [779
LAVAINNE

(F.).
Thèmes et préludes pour piauo et vio-

lon. Paris, Girod. 10 fr. [780

L.EDt!f:.(A.) et E. DEt'AS. Une neur pourr<ponsc,
fan-

taisie concertante pour piano et pistou. – Idem;,

pour piano et flûte. Paris, !ke)mcr. <! t'r. [781

MAYEKMARix. Six morceaux arranges spécialement

pour !'harmoniflùtc Mavcrmarix. Paris, )'anteur.

9 fr. 50 c [78:2

O'NEl. (A.). L'Ange gardien cinq mélodies faciles

pour orgue-harmonium. Paris Schoneuberger.

3 fr. [783

REES (G. F. Van). Fantaisie sur )es motifs de l'opéra
la Somnanihu)e pour harinouiiiute et pianc. Paris,

Mayermarix. (! fr. [784

RÈtfUSAT. Le Nid de la fauvette, composé pour piano

etYioton, par Ernest Depa?, arrange pour piano et
flùte. Paris, ï.epouix. 9 fr. [785

VEnnosT (S.). La Zin~ara, de G. Donixetti, pour ttaut-

hois, avec acoompag-nement de piauo. Paris, Sfho-

nenber~er.7 fr. 50 c. [786

\'ï(:0 (E.). Le Chant du ramoneur, boutade pour haut-

bois, avec accompagnement de piano. – Vieux

étangs, fantaisie, idem. Le Cauchemar, meiodie

pour chant et hautbois. –
Eucharistie, morceau

d'élévation pour chant et cor anp')ai'<, avec accom-

pagnement d'orgue. Paris, lienoit. [787

Vtco (E.). Morgnesson, fantaisie oris'inato pour
haut-

buis, avec accompagnement (le piano. Andante

et redowa, pour cor anglais ou deux hautbois, ave''

accompa.gncm. de piano. Paris, Benoît aine. [788

MUSIQUE POUR PIANO.

ALK. fG.). Souvenir de Hiarritx. suite de valses. Pa-

ris, Richauit.4fr.50c. [789

ÀPREVAL (Max d'). Les ?<nits de bat, album de danses.

Paris, Heu
[790

AMHER (J.). Souvenirs styricns. impromptu. – Sans

Muci, galop de bravoure. Paris, Meissonnier fils.

Chaque morceau, 7 fr. 50. [791

BARBOT (P.). Les Nuits d'hiver, caprice de ~enre. Pa-

ris, Choudens. 7 fr. 50 c. [79:2

BAZZOXt (Lucie), née Aruheiter. Sourire d'enfant

polka-mazurka. Paris, Mi-fier. 2 fr. 50 c. [793

BLEY (G.). Champagne, grand ga)op de t'oicert. Paris,

Heu, 7 ft. 50 c. [794
BotELun: (A.). t!enio\vski, opéra en trois ;!rte' pa-

roles de M. DuvaL Paris, Hic))auit. 15 fr.
[79~

CHEKOtJVtUEX (Ed.). Violette~ vatsc t)rit)at~te. Paris.

Heuget. a fr 79(.i

CoKooKE (J.). !.a Chanson du forestier, murceau de

genre.
– Prière ~otre.-Haine des Uoif, étude de

satou. Paris, Crus. Chaque mon.eau, 5 fr. ~797

DtEMHn ()..). Mennet de Mo/.art d<' );t troisième sym-

phonie, transcription. Paris, Heugel. !)fr. [798

DUMUNTK!. (L. t<osee du soir, potka-ma/.urka. Paris,

M" Cendrier. :< fr. ~799

FiK).))(J.). (Juatrieme nocturne. Paris, la Musique
des

fannttes ~800

GAU.t.Amn (E.). Pâquerette, Lduette la reduwa. Paris,

Mif-ter. ~8m

GoKTZ (G.). Le Langage des Heurs, poUta-ma/.urk.t.

Paris, Richauit. 5 fr. [80~

HA)Kt.(A.G.).Ro!ero.Paris,!ketmer 7f.50c. ~803

Lo'<~UEvn.).E (A.).S~renade-!)otern sur la chanson d!)

rtoi de Hcotic, t)c J. nft'enbach. Paris, Heu~'j.

t!fr. [804

M,sorn (A.). Menuet de Haydn, cinquième sympho-

nie. ~° 1 des transcriptions. Paris, E. Girn(i.

(;fr. f«0o

Mx'.HKt.) (L.). La Coupe enchantée, grande valse. Pa-

ris, Heug~eL 5 fr. [806

~E).)'\(A. B.). Triomphez, Reine <)es cicux. Pari-

Legouix.Cfr. [807

O'~Et.L (A.'), t.e CarnaYat de Yfnise, nonvcUe fantaisie

))riUantc' ponrpiann. Paris,Schr)nenber~er.'7!r.

oOc. [SUS

PARENT (G.). Si\ mazurkas: K<ttrice. –<)cta\ie.–

Anna. –Stéphanie. –Maria. –a)en)ino. Paris.

Chacune, 3 fr. les six réunies, 15 fr. !8()';

ScHm.Hft'F (.).). Troisicmc \a)sf hritlatite. Paris, M<'i>-

snnnicr.7fr.50c. [810
TËt.).Y (A. de). Rcmemhrancc, souvenir, \a!se. Paris.

Lcbuau.Cfr. [8H f

MUSIQUE VOCALE.

.tAn)E Sois honuf mcrc, parnk-s de M. <~nit''<;tut.

Paris, (.au\in. 2 fr.5()c. [81~
AM.\i)EO G.). La Couronne mt'-h)difusc(i) Sertnm')~-

dioso~ a)bnm de rhant et piano, parûtes franr.

et italiennes La Pensée. – !nrore. – S.n~

('amt~ur. – La Yiotette. – Aminthe et Ch)nris. –

Tancreda.Pans, Pacini. [8<3

A!~nA~. Casino, polka. Paris, Iketmer. 4 fr. [8it

Archives du chant, recueillies et publiées parPrancoi-
Deisarte Hymnes, proses et antiennes ue l'E~i-'

chants du moyen age, musique
de c.our,chansc!i-

à danser, chefs-d'rEuvre lyriques des seizième, ~i\

septième et dix-huitième siècles. Commentaire di-

dactique ramenant toutes ces pièces à lunitu d'un

cours d'etudee vocales. F. De)&arte, 3, rue Cr~t\-

Boissiere, quartier de ChaiIIot. [8ij

DLAUt'm'. i.P.). Le Diapason abaisse, cri musical, pa-

rotes de A. de Jaiïais. Paris, Ikeimer. Pour pianu.

gfr.50c:; guitare, i fr. [8)u

CHKVË i~M. et M""= Emite). Méthode étementaire de mn-

sique vocale. Paris, tesauteurs. 3 fr. [8t7 i

L\nt; (A.). Le Rendez-vous, paroles de J. XanoUc. )'

ris, l'auteur. [8)S
H

LHUH.HKR (E.).Les Litanies d'Anjou, chansonnett'

paro)e~ ne M. E. Bonrget. Pa.r!s Mei~sonnic!.

ifr.50c. [8tH

LuTCK~ (R.). La Di)iR-encF, fable, par
Gaudv. P.ti-

RichauX.SOc. i820

M\<AT 'A.Gynmascdu piain-chant,jm)rna!dr

propa~ttion
du chant

liturgique.
1' armée. t'L-

vramo!). Grand in-8°. Lyon, <!)rard etJo'.seran<). r'~

d~ )al'année. Prix
annuei,<ifr.

~~)

Or!XH'r~E.Afr.')ncetrier,sc(''neco'<aqne,paro)c'
n~'ntc.– Pe[)dant la vendante, "c~'ne bonr~M~-

p'nonne,)'aro)esdu même. Paris, sau)' jtomd'it-

t-eur. [~~

R<!)n).t.\tt)'(\).Mitord Cabetchenvov.ij.'p.chansoN-

n''tte.'mutais' p;u'o!es d'A)'Am')ine.P:)ri- t.

).ai)!y. ~2:<

St.:YMorn de ~o~sTA~T fie baron). I~aJeunc ch~-

taine, p;<ro)es de,M'Uesbor<)en Va)mo)'e. At'bc-

viUe.Grai~tr. !~t
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARtCATMRES.

~tuatités :Soutouque trouvant que,
à. Paris, !a toca-

tion des cases est beaucoup trop chère. Part-, 'mpr.

Hth.Destouctn's; Martinet. L"~

\u< courses Continuation 'te l'amélioration des che-

naux et de la détérioration des jockeys. Paris, mm.

lith. Destouches; Martinet. L'6~

))i;do~ues parisiens
Ma ntte, on m'a dit que le

.jeune
homme qui demeure en facet'avad embrassée.

~'i[ est content de son tiuge, ce n'est pas t~i qu
n

doit embrasser, mais bien moi, la maitresse de )a

tnaison. – Le propriHiétaire
m'a dit de vous aver-

tir qu'il
aiïait vous augmenter, et il vous prie d'ac-

cepter cette augmentation.
– Vous lui

dtre~queje

n'accepte jamais rien d'un homme
qu.; je n'ai pas

l'honueur'de connattre. 2 pL Paris, lmp.
l'tth.

Des_

touches; Martinet.

exposition
18~9: Ma femme. comme nous n'auriou~

pas
le temps de tout voir en un jour, regarde a

droite et moi a gauche, et quand
nous serons a ta

maison, nous nous raconterons ce que nous aurons

vu chacun de notre côte. Paris, impr. lith.
Dest~uj

ches; Martinet [<68

Faribotes. la campagne
C'est curieux. a Parts-

je ne peux pas
soun'rir mon mari, et a la campap-ue

il me porte
sur les nerfs! Paris, imp. lith. Destou-

r.hes; Martinet. f~

.)od.-< ()cs) en lSj9 Dites-moi, cocher. ou ''st

donc votre voiture?.\h: je vois ce que
c'est.vous

ue conduisex pas parce que
votre fouet est casse.–

Deshabittex-moi un peu ces ~eus-ta et vous verrex

ce qu'il en reste. pL, parCh.
Vernier. Paris,

mip~
lith. Destouches; Martinet. L'~

~a~etes: Tiens. qu'est-ce qu'c'est
donc qu'a ~une

~–Faut
croire qu c'est

uu homme qu'on
a

tuis ta pour faire peur aux moiniau\, pari!.
D. Pa-

ris, imp. lith.D.;stouches; Martinet. !77t

CARTES ET PLAKS.

r.).erbourir.MarseiUe,imp.titit.<T'tive
'~omnuue de Clamart, arro'tdissement de

>cea~.

Paris, imp. tith.Lemercier. L'~

t');(u générât et vue de l'asile dex aliènes de Mar-

scinc, situe quartier
~aint-Pierre. MarseiHe, nnpr.

tith.Raibaud. [«~

['ort des Catatans. Avant-projet
dressé par les mge-

uieurs civils Léon Cahier et CorsoL MarsetUe, tm_p.

Hth.Decugis-Peinchiua.
L~~

COSTUMES.

.\uvcrg'uc (Puy-de-Dôme' Métayers
de Thicrs. –

tiernere des '(.arniers (T))iers).
–

Paysans
dt- Samt-

)!onnet, par Hertrand, d'après Rour. Parts, nnpr~m.

)ith.Lemercier;Ta)bot.
¡

~.o-.LumeH'rauvinais (dames). Paris, imp. ~b-

.rauches,nfray.
L~~ î

r'iue ();).)du vigneron (canton
de. \'aud'–La une du

reDuier (cautou de )!erue).Paris, imp. bth. Lenier-

cier;i)d.
L'~

E~StEtC~EME~T.

\)h)undec.d)~phie,parM.u'c-\udrcP.tpi,de[tas-

tia~orse),c.untcnau)t~uste-<p['iuc)pcs~r.uho'sde

chaque'!J.e)n'ed'rcritH)')',fr~utispiccet)):)d.~r-
St'i)te,i)np.Scrru.

t~~

Ht'.nn'hc d'atd)épio~.
– Kpiue-viuette et s~u'–

\tr[er.–Sur)'ier,p.tr'hhat..Paris,itt)pr.)~H'.

Débouches-~innett. L~~

Crnquis Pettetifr. Principe paysage. a p).

imp.
Hth. L~mercier; Hausf'r. ~o'

ny.i:()Rr!Rwid,par.t.Snsini.Marspin~,inmr_
)ith.nartatier-Fdssat..tnfm~u.'h\ L'

Kc..tefr).i~ ~essi.i:LahatU-.–erdnnr.~nh

parM.Rcnan~Paris,imp.hth.H'y.
h~

Jument et son pnntain.
– M~ntins et. hdier.

i pt.~par
\.tam. Parts, imprim. )ith~:f. LfmRn-tpr;

as-

saut. L'~

\onv~ttcs ~tu.)~ v.i.~s n.~re~.
– Pou~~nu's

–

Le prmtemps, parL.~r. d~prrs(.)..ap<.r~.eL R~
rhart. Paris, imp. ttU). Lcmcrcicr, Unna~

L~

GR\nR.

\rti~~in.s:pp"rt'~i
Ln peux.–Apporte,

pnrPin..)nn,.rapr~H.inu.it..
Pans, .mpr.

iit)). ).cmprfier;Lf-.)~t.
~"o

.\rti.tcs (h.s;
sui~c~ Gros t.-mps par

Mord FaU_

Paris, mtp.tit.h.tuerCK-r;\M)~ L~'

!!un ()~ cur~ par! Hdt.u~c. Pa. impr. ''t'
A.

Hrv. L~~

Rn.nze tar~t~'t~it~cM. ~nYtH.–Terre

cuite
.)eCiu.t~n.i.~a.H~tiu.n)u~~nr,ph.~

parLa\'t;rfi<'t.
'L

Chat.-t ~:).
– La prairie-

– Lt
'–

Le P~

P. ~ai.Marti. Paris, i.npr.
hth.

t!["L~n_

S.,t. L~"

Chassp f)n Le tap'H' .r..mt~ par
E.

t'

Paris, iinp.ttth.Hecquct;Hcrr)t;n\
~t

Chi~i r~im.nt, parPiru.i~n, '~P'

maresq. Paris, imp. tHh. Lem.'rot-r; L~.tot. L'

Faust au sabbat. Faust au c~nbat.2 pt.
t'h~

par Hi~ha.iL.d aprrs
.tes .~ssnis .IcUntUard. Pa~,

Pet'i'U; (ta'antim'-rt-. par .i.
Duc~H~t. Paris, imp. H~

Uecqut;t;M'~trocq. L~'

Pipe fta~ .luprand-papa, par Moniller~n _i'ap~s bt.

Girar.)ct. Paris, imp.
L'th. Lemer~er; \t.L. L~

Pre.ui.r .).,ami, par Renier R.-ttannicr et ~rt~

Paris, imp.
hth. BeL.;n<'t Monrocq. L~~

Prpmi.rs .U~) pa?. Paris, imp. Uth. JMnin;

Pr<.m'i.'r.' ()c..)
s~i.1". Paris, impr. lith. Janni.i;

Ro~

R. ~a/<i.. matin, par Pirodnn, J'aprrs
P'

Paris, imp. )ith.Lcm~rc)er;Le<t~t. L~'

Saltimbanque, par Piro.)..n,apr~Jadin. Paris,
imp

tith.Lemcrcicr; Le~ot. L

Vendant ;la).-L'horticultur?. ~pL,
tr..ph~.s~r

JuHien. Paris, imp. Hth.Becqnet.

MOKUMEKTS ET VUES.

Auricun. ~ra.n~
saHc dn pa)ais

d.s B~

.r~t~m).-a~s .tu.s.par
<.a~)ran.tHub..tt

~cr~t. Paris, imprim. )it).

\i'~tChatean
-tu Ptessis-H~irr.

Ruines le-

:')i'r Samt-nc~is a ~u~ -(.h.Uean.)~ hc.')u-

r..n,arr..miisscm..i.<h.U..an-Co.it~r.-Lhateau
.).)./P.~cri.. r.nmm~~r.hata~-T.mr~c

Trr~.s-<nnauH. t..tcric..r ~c Cftthedra~d .\n-

– <;at!.cdra)~ .t'Àn~-rs, extérieur.
– Portail

)arat)t.)r..)r ~'A~rs.-E~ise <ieJar7.e arron-

disst.mcnt Ltau~. –C.hateau-bout'er.–Lh~-a.i

.)!:r\sau.!i..r.. 1) pL.parBacheUer,
Deshay.s.

t-.i.i, Larud.~ ~a~tenit, ~'apr~s
barua

Uc~

mes. Pans, tmp.A.U~
L~
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''Mns–rypoHru)'h!cduP!t!rth~uht<r..r~'d~(.,r<ntdb-Au~u'.tms.

Auvergne Royat.
–

Oerrnont-Ferrand é~Hse <)n

port.
–

Ctermont-Fen'and, vue prise de ia route

de Lyon.–Mont Dore, entrée dn bois 'te Chc~neau.

Mont Dore, cascade dn Serpent. ~pL, par H. (Uer-

gct. Paris, imp. tith. Lemereier; l.-dhot. [804

Bourgogne Ancien hôte) a Heanne, par Gaitdran,

d'âpres Sapot. Paris, iu)prin<. lith. I~emfreier; i.e-

maitre [805
Chalet de la Handeck. –

Eglise de !<rie))/ par .iarnt-

tet. Paris, imp.
lit)). Lcmercier; Hta~'))0u<). ~8()6

Chomins <)c fer de l'Est Camp de Chalons, \)) d)t

quartier ittipcria).
– Chemins de ter d!' l'Ouest

Caen, vue prise du pont sur la route de Dives. ~pt.,

par A. Mau~endre.– Paris, imp. A. Hr\ t'autenr,

53, rue des ToumcHes. J807

Ej~iise ~otre-Dame de Semur par K. ~este. Paris

imp. lith. A. Bry. [808

EtabHsscmeots metaitur~iqnes de Ma)'(pHse. p).,

par A. Mau~cndre. Paris, imp. iitt). A. Hr\ [SO~

Maine Abbaye de l'Epau, arrondissemeot du Mans.

Portail de l'eplise de la Couture, au Mans. – SiHe-

ie-Guinaume, arrondissement du Mans. –Porte de

la prison de Lavai. – Château de )a Fixité, curn-
mune de

Lavenay. – ~otre-Danu' du Pré, au Mans.

(; p! par Eup. Leroux. HacheHer. I.cronx. etc., d'a-

près je barnn Uevismcs. Paris, itnprini. iith~. A.

Hry. [8)0

Mont fie Etna. – Le muut \(''snve, par H. <~err''et,

d'après Honar~ne. Paris, ituprim. iitti. t.etnercier;

Wifd. !8!t

Monument de dnm Matachie d'tn.nnimhert, arc!)ev<

(}ne de
Carpeutras. décède ie septenthre J7i7,

par Mi<-t)a!t, d'après Astrue et Feriin. Marseiite,

imp. fith. Miet~a)et et C'81~

Pares et jardins des environs de Paris. I)i pt., par
V. Petit. Paris, imp. iith. i{eL't)uet;Monr~cq. ~8!3

Pa\s()es~ de Hotten/Hern an tno\en a~e. Paris, imp.
fith. A. Bry. ~81t i

fuisse (lai a vut d'oiseau Lausanne; Yn'~ prise au-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Hastidc (ta), scènes de ]a\ietnarsci)Iaise. Lit. t.cratm'0,

beaux-arts,théâtres, aetuatiteR. Paraissant tous ie:'

dimanches. !<'année. 1. Dimanche :) a\ri[ !S59.

Petit in-4° a deux c<j[un!)<R
p.Mar-ith~itnj'r.

BârIati(')'-F(.'iss;tt et Deinuurhy: 7. piace Xuvafe;
tes

prittcipau\ libraires. )~ri\~])uu!'ui~ sr!H''st!

Marseii)e,<:ir.;a)td<-hors,'7h. ~64

F;tntnie(Ia)deJat'o)).Ret'u<it<)"m~t)-ucti.m!-r(')i~ieu-
ses. Scrutons, ))<jni('')ie'.anecti~t~-s, dissertations,

reproductions d's livres sacrés. !'u)~)icatio)) nn-n-

sucllc, par Ucn.jatttitt Masst'~ ~radm'- ~raod-raht~itt.

j''c tivraisofi. (Mssat) 58)9, a\-t-i[ 1S:)').) tn-S". tt; )..

Marsei)!r,inipr. Arnaud''t(~i~tio[), ctn' fau-

teur. Prix annm'J, 10 )'r., payantes par s'')nc--tr~rt

d'ayatu' !(i~

France
()a;inpj)iquc. Anuaitisdcs ))aras, rr!nontrs.

(.ourses et citasses.Samedi l(iavrit]S:)9.)'ann)'(..

~"]. Petit i)t-)uti(~ trois (.~donnes,') p. Paris, i)np.
terris et < 'tt,ruedeiaFoiitai)H;-Mo)iL're.Pri\

A~tS –MM. !<-s Kditeurs et imprimeurs sont pri. (rindiqu~ par ('-crit !c j.ri\ des artich's
Sur chacun <h-s exemplaires dont itsfunt ic ().p0)a.. ~ims~r~dc t'in~-ricur. Cette indication
est indispensable pour compteter l'annonce des jm))ti<;ttinn<.

dessus de la promenade du'Mnntbcno!). Paris, imp.

]ith.f.cmercicr;Hauscr. [StS
V"c p-dn~ra!c ()e

Bayonne, prise au-dessous de la ci-
tadciïp. par Jacottet, d'âpres un<;

nhoto~.
de Mo-

r'-m). Paris, imp.)ithog. Brv; Gthaut; Havonoc

F~urma~u
[8tM

Vue ~ncrato. df la Saiotc-Baum-; et de la g-rottc oit
saiutc Maric-Madctcine

afaitp~nitcocu pcttdant

3~a))-.Mars~it)t-,imp.Hth.Mann. [8i7
Yn'*

panoratniquc des ports et rades du Mars<'i[[c, d'a-

pn's le projRt pr~set)t6 a S. M. t'cinpcrcurdcs Fran-

'us, par Y.))X(;~ capttaioc
an )(jt)~ cours. 18;)5.

MarsoHe, imp. lith. Ratbaud. [8i8

PORTRAITS.

Comte (M. !'ab))6), curu dt- Saint-Germain des Prus,
par Lastticr. Paris, imp. Ht)). Hr\

[819

Fami))<-
hnpHr~h;po~~u,par Hn~. Lcvassettr.

Parts, tmp.tith.Dcstouches. ~20

!a)))iti~ impériale, par Chcrcau.
Paris, impritn. )ith.

~d~ait~; Yi)tcmar(i. [82)

Gusse)in(.)~an-Edm~))?ustf), prêtre du Saint-Su)-

]iic' par Massard. Paris, imprim. mt taiUc-dour~
(chardon amc.f8~

Guiran ~Fortut))'
))~a<;adt-nt-t(\'aunI))St;),mort a

Mar.-cii)c)c ~ti)t.cm)jrf-
!i57.Marsci[)t,imm'im.

IiHt.A)iard.

Huxbi~ant fG))ar)<'s-Fram'(.is~ prctrr
de' )'<h-atoirf,

parH.HcHiard. Paris, imp. lith.Bry. [82i

)-<' PatHcux, prrtr~ t~odat~nr f't
sup)'-rip))r}.))(''r;d

d<p.'tilt'ss~'nr-idcs pauvres. Paris, impr.fith.

~~5

M'')i<r, docteur, par ~axritt. Paris, imp. lit)).tirv;

Hu'stdin. rMU

~ont-Hic))"r~d<parE)~a~'hr.)arsciHt', imprim.
itth.Raihaud. rg~Y

Hc~u-Hatmes, parDt.-smai-mt-. Pari.impr.tith.Lr-
mcrciur. ,8:!8

~nn)uc!()fr.

Parait )<'san)C'!i.

M~oitt'ur (te) des f';m)H)(-<. RcYm' <)<- intt';r~~ <)o[n<

ti<j)t('A~rn'u)t)u-t'jarJ[n; industrie, commcrcr.

s('K'nt~-)t-uctt''s.(''t'~n~nn''<)«n)nstiquc,hvg'i(-n('.

!it.t(''r;ttur(',tK'aux-:trt.s,t))('ttt-e,Y;trit'-t<s/etc,sou-
la direction <)cM.(' (chardon. !.)() avril

lS5U.(ir;m(tin-SoadL'n\(-oionne~.t'aris.impri)n.
<.n~ct n~miaud; ~S.DK-

Dauphine;M'mtrou~c,
rue ~cuvt'-d'Ur)~ans. Prix

annuel 5 ir.;C)n<~is,

tr.; un mmn'T)~'25 c.
tg~

l'arait )(.')() et le J;) de chaque mois.

Part--j(~nr)h'd,par;uss;utt)(;s mardi, jeudi et. sanu-di.

.S"t.Sa))n;dih!;tYrn].So9.PetiLi!)-t'tdi(~
aouatrc

t'ol~mn" et. [)<'rtrait()'h;\a!)drc!)u))tas. Paris.

nnp.C~-s.~n <')('< 3]., rnc ).~Pcdtrti<'r. Prix atumc!.
Paris. )<!)'< (itn~is, S t'r.: m~is, tr~t )))!-

!nt''r~,l()r;d~))art('n~tt-)S,),5 t'r. '(;S

rn~)iL'dans~ha<jn.UH).-n. i~
portrait ()'nn~c6!t'hritr

r.)NtL'u'p"rain'uu)t)K'~ra\arc<t'a~tua)it(.
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ertAIT TOUS LBS S·iBDls.
PAKtS, AU CKRCLE DE LA t.H:RAtRtR

i~E. F1H
P~T

TOCS L~ S~MiS. ,“ Bonaparte, l.

HVRES.

\hrég'é de ce que
tout chrétien doit -avoir, croire et

pratiquer. In-32, 4R p. Tours, imprim.
Marne;

ris.lib.~Poussielgue-Rusand.
3~9.)

\)manach de l'Orne pour 1859. 8<-année. In-lR, 160p~

Caen, imp.Pagny;leslib.dudép. 20 c.. ~3<Hb

Mpbabet en action. !n-8", 10 p. et M lith. Paris, imp.

Raçon et C' librairie A.Bédelet. Figures noire.

2 fr. 50 c.; coloriées, 5 fr. 379<

\'«-Et,t:T. –~ote sur un cas rare de spina.bihda; par

le docteur E. Ancelet ,de Vanty sur Aisne;, nom-

muniqué à r.\cadcmie des '.ciencf.s te 2..janvier j

1859.ia-8°,7p.Pans,imp.Remqnf'tctC; ~98

Année chrétienne, ou Vies des saints et pxercic~s de

piété pour
les dimanches, les fêtes mobiles et tous

]es jours de t'année, avec des rétiexions sur t'épitre

et une méditation sur Févangite de la messe et

quetqttes pratiques de piété propres
à toutes sortes

de personnes; par le P. Croiset, (le la compagnie
de

Jésus. A'~uue//e e' corrigée, augmentée
Pt

entièrement refondue. 9 vol. in-8". vm-StS pa~es.

l,von, impr.
et libr. Pétagaud et C< Paris, même

maison.

\r~us (1') des haras et des remontes, journal (le la

réforme des abus, dans l'intérêt (les éteveurs <te

chevaux, de la cavalerie et de l'agriculture, sous

la direction de X. (le ~ahat, ancien officier de ca-

valerie et directeur des haras. Tome 1'7. 17'' année.

Décembre 1857 à novembre 1858. In-8°, 772 p-

et lith. Versailles, imp. Cerf; Paris, 41. rue d'n-

goulêmeSaint-Honoré.
Prix annuel, 30 fr.. ~80')

\R'<AUD. – Mémoires d'un compagnon
du tour de

France; parJ.
B. E. Arnaud, dit Libourne le dé-

cidé, compagnon boulanger, contenant plusieurs

dissertations sur le devoir, entre l'auteur et plu-

sieurs compagnons
tailleurs de pierre et charpen-

tiers. Iu-18, 468 p. et portrait. Rocbefort, tmprnn.
Mercier et Devois; lib. Giraud. 3 fr. [3801

association en faveur des pauvres petites orphelines

d'Angleterre sous le patronage
de S. Em. le canh-

nal Wiseman, archevêque de Westminster, et d<-

M); Grant, évoque de Southwark. Années 1S56. 57.

58. In-8", 200 p. et grav. Caen, imprim. Paguv

~1858.).
[-~0~

Autriche (1') dans le royaume lombardo-yénitien. Ses

finances, son administration. Lettres à lord Derby.

In-8", 59 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce; lib. Dentu.

1 fr. 50 c. [3803

R\).z~c (de').
– Soncs de )a vie. de

campagne:
Le

Curé de village; par H.
deRat~c. )n- adeux cn-

lonues. C'7 p. Pans, imprim.Yoisvpnr-); l<~ rue du

Croissant. Ifr.~c. [380~
Publication thtj.jurna.tt'-Si'[~.

B.~nA~<cEK. Etude sur l'origine de \uits (Cote-

dV)r ;par Barrancrer 'de T'tHenav In-S", 8 p.

.\uxonne.imp.
Saunié. [380')

!!ELEZE. – L'Histoire naturelte mise A la portée des

enfan's, avec questionnaires; par G. Belèze, ancien

chef d'institution à Paris. -D!<L'p//c e~o~, entiè-

rem~nt rf-fun<i"e.nrnKf df p-ravnr~s intRrcalées danx

le texte. Onvr.i~n apprnuY~ par le conseil de l'in-

<'tructK)n publique, fn-24, 324 p. Paris, imp. et libr.

J. Delatain.Cn.rt.irr.50c. [3'806

BERXARDt~. – Le Livre '~s frères et sœurs du tiers

onire de la pénitence dn s~raphique patriarche

saint François d'Assise par le P. Bernardin, ca-

pucin. 4~
édition, augmentée. In-32. x<-44<) p.

(.renoble, imp. Prudhommc. [3807

BErtMER.–Journal d'un inconnu, ou Lettres d'un

pt-re
à son ti)s; par

M. Victor Bernier. In-18 Jésus,
\vm-397 p. ~aint-Cloud. imp. Y<=Belin Paris, lib.

H.Belin;Dentu. [3808

BERNAT SAtXT-P'ux. Etude pratique sur l'instruc-

tion criminelle prejudiciaire; par Ch. BerriatSaint-

Prix, docteur ea drott, conseiller a ia cour impé-

riale de Paris, in S", ti7 p. Paris, impr. Claye !ib.

<;osseet Marcha). [3809

pi,z,)T.. Notice sur l'établissement agricole et profes-

sionnel de Plonp-erot par l'abbé Bizot, directeur

de c~t établissement, tn-8", 15 p. Lan~res, imprim.
Lbumier. L~~O

Boxvocf.om (de .–Ëseai monopraphique surla famille

des Throscides; par M. H. de Bonvouloir, membre

des sociétés entomolopiques
de France et de Berlin.

tn-8°, xvm-t44 P.
et 5 pi. Paris, imp. Gros et Don-

naud; M. t~yrolle, 19. rue de ta Monnaie. [38tl

BoucEUE.
– Notice sur l'inject.eur

.-mtomoteur des

t-haudieres a vapeur: parL. Bou~~re. in-8°, 16 p.

Pa[\s,imp.Chaix. [?13

Boun.LO~-L~DAts. – L'Ue de Riou; parBouillon-Lan-

dais. archiviste de la Yi!te.!n-8", 61 p. et une lith.

Marseille, imp.
Y'-Olive. [3Si3

BouRDE)..– Mémoires pratiques
de médecine, de chi-

rur~ie et d'accouclu'meuts, avec planches par le

docteur Bourde), professeur a~ré~é de La. Faculté

de médecine de Montpellier, etc. édition. tn-0°,

vm-422 p. Montpellier, imp. Bicard frères.. [38!~

);Cadeau des muses, ou Almanach uni~erMi.

rtreunesuti)~-et agréables. \nné'' commune t059:
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par Urée l'aine.tn-M, US p. et np. Falaise, imp. et

librairie Trulon~e Levavasscur; Paris, hbratr'etaj

~-nerre.
L-

H~J~T (f..).
Y"'r 3873.

Bulletin de la Société d'itorticulturc et d'arboricul-

ture de laCote-d'Or.1858. ln-8", 228 p. Dijon,

imp.Rabutot.
[3stb

Bulletin monumental, uu Collection de mémoires sur

les monuments instoriques
de France, pubhé

sous

les auspices
de la Société française d archéologie

pour
la conservation 'et la description

des monu-

ment-- nationaux et dirifé par M. de Caumont. 3<- sé-

rie T. 4. ~4" Y<')- <~ collection. tn-8", 780 p.

Caen. impnm.
et libr. Ha.rd.d; Paris, libr. Deraclie.

15 fr. L3S'
i

Bulletin spécial
de l'institutrice. Recueit mensuel des-

tine aux maitresses et sous-mftttresses de pension,

.-tux institutrices, etc., pou\aut servir chaque jour
de ~uide méthodique pour l'orthographe,

la gram-

maire. la littérature, 1 histoire, la ~éopraphie,
dans

les classes et dans les leçons particulières,
et ren-

fermant tout ce
qui

a rapport a renseignement~

nouvelles, législation, lectures morales, etc. Redt~e

par un comité de dames, de maitresses de pension

.-t d'institutrices, sous la direction de plusieurs pro-

fesseurs de ~rannnaire, de ~eo~raphie, d'histoire,

de littérature et de sciences physiques.
Octobre

1857 a septembre
1S5S. In-8°, 3S8 p. Versailles,

imprim. Cert', P~ris, 17-!9, rue de Lille. Prix an-

nuel, 10 fr. L~'°

Ht~sEK et Scm~CHkot't-. Titeorie chimique de la

combustion de la poudre; par n. Bunsen et L.

Srhischkon'. Traduit par A. Terquem. tn-S", 68 p.

Arg-enteui), imprimerie \\orms, Paris, Itbr. C~r-

rearn. [3819

CAt-EN.um de LAFAYËTTE.–Petit Pierre, ou le Don cul-

tivateur; par
Ch. Calemard de Lafa\ette. !n-)i,

n Parts, imf'r. LahureelC~; libr. L. Hachette

eLC-.Hr.25c. [3820

<rn.LE.
– M. Yillemain; par Hippolyte (".astille

!n-32. <'4 p., portr. et iac-simile. Paris, imp.
Tinter-

iiuetC' iib.Dentu.50c. [38~1
1

l'ortr~tts historiques uu JM-ncu~icme biecie. l;e série.

Ko

Catalogue d'une belle collection de lettres autographes,

rnanuscrits, documents ))istoriqt:es, t-elations de ba-

t'tiHt's, de sie~e?, plans deviltes de guerre, de forte-

iessos. etc., dont la vente aura lieu le mercredi

18 mai 1859 et jours suivants, 28; rue des Huns-En-

fants. ln-8°, 61 p. Paris, impr. Gaittet; libr. LaTer-

det. [3822

Yente en quatre vacations (iS-t mai). Catalogue com-

prt'nautt'iUnuméros.

Chants d'un enfant de Marie. In-18, 3G p. et ti~a-

xemmes, imp. Horema.ns. ~382.)

CH\iU'E~Ttt:n. Ubservationsde maladies des articu-

lations, suite de goutte, de rhumatisme ou de vio-

lences extérieures traitées par
les boues thermo-

minérales sulfureuses de Saint-Amand (~ord;, re-

cueillies par I). Charpentier,
docteur en métle-

cine, etc. In-8",36 p. Paris, imp.
Konaventure et

Ducessuis. [~3821

CnATE,\tJB)U.\M'. – Morceaux choisis de Chateaubriand,

précèdes d'une notice littéraire et hi-torique, par

Didier, pmt'essenr
de rhétori(}ueau lycre Napoléon.

!n-12. ~t~ )~- Paris, impriin.
t-t libr. J. Detatam.

Cart',2 tr. [3~2~

O~'min de ferdn~m'd.K\pIoi)atton.!(ecne'd
des or-

dres de service ~'t instructions de l'année 185S.

.Suite de la collection nen~ral<' de 1S~ a 1857 in-

ch)si\em!'nt.t ~c[utne.Tome H. tn-8",5~4p.

i.iHe,imp.Uan~t. [3826

'.t.A('A.xt.t)H.–Des ttueurs blanches et d''s moyens de

>'en pr'servrr; par Paul C.taparede,doct''ur
en nn'

~h-in'm-S".2~p.Pa)'is,impr.Coss<i<'tC'l'an-

leur, tO, faubourg Montmartre; tous tes libraires.

tir. t.38~7

Ct.E!«.. – Jésus-Christ au jardin des0ti\'iers ptenrant

t.nr les pécheurs
et priant pour leur salut. h~oca-

tion à sadoutoureuscmere; par Aimé Clerc. lu-1!

5). p. Lyon, imp. Boursy; les principaux lib.. [38~

C'')~ET. Nos armées en campagne; par Ferdinand

Cui~net, médecin a~de-major de pretniere classe à

t'h.'pitatmititaire
de Gtvet. partie. tu-32,MY!n-

KiO p. Paris, imprimerie
\<' Lacour; libr. Rozier.

lfr.â5c. [38')

DAFGER (M').
Souvenirs d'émipration; par Mme (],.

r<édouchet, comtesse Dauger. In-18, 15 p., \ipn. et

fac-simile. Caen, imp. Laporte;
lib Le Gost. [3830

n~ussE. Ëtu<!e sur les comices agricoles; par A.

D.msse, sous-prcfet. tn-8", 22 p. Saint-Jean d'An-

imp.
Saudau. [383t

DËnAY. Philosophie du mariapR (faisant suite a

t'Hv~if'ne'in mariage). Etudes sur l'amour, le bon-

heur, la fidélité, les sympathies
et les antipathies

conjurâtes. Ja)uusie;*adu!tëre; divorce; cétibat.

4e édition. tu-18 Jésus, 285 p. Paris, imp. Tinterlin

et C~; lib. Dentu. 2 fr. 50 e. [383~

DE:S!A''YE.–Diagnostic medico-lég-a! des formes mo-

nomanique et diffuse du délire partiel,
communica-

tion faite à la Société médicate du Paothéon, à l'oc-

casion d'une condamnation judiciaire; par M. )p

docteur Delasiauve, médecin de Hicétre. tu-8°, 15 p.

Paris, imprim. Uai)~ Di~rv et C' librairie Mas-
f~<'<SOtt. ~J6<M

Extrait du Courrier médical. No'- et 3. <S:<9.

DEMtAt; deCRorziLHAC.– Le Château de Crevccœur:

par
M. F. Demiau de Crouzilhac, conseiller a lac'mr

nnpériate de Caen, etc. In 16, 40 p. Caen, impr. <'t

]ib.Harde). [383i

Description
des machines et procédés pour tesqu<'i.-

des brevets d'invention ont été
pris

sous If répritnr
de la loi du 5 juillet 1844, pubUee par les ordres dr

M. !e ministre de l'agriculture, du commerce etdt'

travaux publics. Tome 31. In-4" à deux colonue-.

475 p. et 51 pl. Paris, imprim. impériate; lib. M"

Bouchard-Huzard. 15 fr. J.383:t

DES!.YS. Le ~aufra~e de la Méduse par Char))

Destvs. tn-4" à dem colonnes, 01 p. et vi~n. Paris.

imp~Gaittet;!ib. G. Havard. 50 c. f383(!

BibHuthcque ;'our tous illustrée.

DESLYS. ~os grisettes; par Charles Deslys. tn-lH,

217 p. Paris, imp. Brv aine; lib. Boisgard; Lécriv.'in
Il

et Tuubou. 1 ir. [3~3~

Collection li. Boisgard.

DESMAZtEKES.– Plautes cryptogames
de France; par

J. B. H. J. Desmazieres~ membre de ntusieurs
su-

ciétés savatttes. Fascicule 13, ~'i p., P'. 601 à 650.

Fascicule 14, YI p., pl. (<51 à 700. Lille, impr.
Lf-

leux. [3~~

D~c~E~s. Yie et aventures de Nicolas Kickleby p.n

Ch. Ui'-kens. Roman anglais, traduit avec l'auturi-

s:ttion de l'auteur par P. j.orain. 2 vo). in-18 jésns,

vin-908 p. Paris, imp. Lahure etC< lib. L. Hachette

et Ce. 4 fr. [3839

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DrBL.scHY. – Comp)émeutet soiutiojis raisonnées des

urub)emes de t'.trithmétique élémentaire; par
D"-

btancnv, instituteur à Paris. I))-12, 131 p. P<

imp. Gàittet; )it). Y. Sarlit. 80 c. [3~i"

Du DEFFA~n. –(~)rrespondancc inédite de Mme Du U'')'

f:md.pré<'é<e
d'une notice par tf tnar<)uisdeSa)nt<-

Au)aire. v<'). in-8", t.xxxvu-928 p. Paris, immi"

\Yitters)H'im; i)b. Michet Lévy fn'res.ISfr. [38U

Enfants (tes)
d'aujourd'hui; parunem<'redef.nm)!e.

Jésus, :!40 p. Paris, impr. Lahure et (~;)i)).i.i.~

chetteett~fr. [3M~

!ii)))ilth~~t~')us~intis)r~c.
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FAOVETY. Du principe de nationahté. – L'It~he

pAfCh.
Fauvetv. Grand iu-8°,3t p. Paris, imp.

Paul

Dupont;
lib. Dentu. 1 fr. [?~3

FÈR~Lit Vipère noire; par Octave Féré. tn-18, i44 p.

Paris, impDm. Ury aine; lib. Bois~ard; Lc'rivain et

Toubon. 1 fr. f3~H i

Collettion t). BoisgarU.

F"HQCt:AU do Possv. -Italie. Vers; parFouqueau
de

pussy. !n-4", 3 p. Paris, imp. Morris et C' [38'tS

FRANCK.
– Nouveau rccnptl de sujets de compositrons

de mathématiques
et de physiqut; donne-, am exa-

mens des Facultés des science avec des modèles

de développements, à l'usage des aspirants
au bac-

ca.Ia.uréat es sciences complet; par Chsrles-Fran<'o)s

Franck, professeur
des sciences mathëmati({Ufs et

physiques. 2= édition, revue et augmentée, ht-12,

t48 p. Paris, imprimerie et lib. J. Ue)a)ain. Broché,

1 fr. 50 c [3~6

CA&REÀU. Ogine, chronique du dixième siècle par

A. Garreau, publiée par l'Indépendant de la Cha-

rentc-tafericure. In-18, 300 p. Saintes.
imprim_

Lacroix, éditeur. 2 fr. [38~7

(;mARD<s (<le). Le Libre vote. Lettre à M. d'Isr~li

par RmHe
de Gir.u-din. tn-8°, 48 p. Paris, imp. Ser-

rière et C', lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [38 i8

(t~KURT-DcTtvrER. Des rétrécissements du canal du

l'urètre chez l'homme, de leur fréquence,
des cau-

ses qui tes produisent, etc.; par le docteur G'Tury-

Duvivier. In-8°, 48 p. Paris, impr. Bona\enture t~

Ouceasois; l'auteur, 134, rue de Rivoli; libr. Le-

doyen. 3 f. 50 c. ~M

HRRAn.. –Notice sur l'homme-femme, connu sous

nom de M"' Savalette de Lau~e(!!t'nriet.teJenn\

publiée
an profit de la maison de la Pruvidencf, p.'u'

Hérail. tn-8", 't3(: p., portrait
et fac-simit' Ver-

sâmes, imp.'Cerf; lih. Hrté; Letnaitre; t~rnard;

M~reï. 1 fr. 25 c t.

Histoire véritable de'ce qui s'est passé
a Thoutou/.c

;L la tin du mois d'octobre M.DC.XXXH, en la mort

<lt- M. de Moutmorency. Précédée d'unf; notice sur k-

<)uc et. !a. duc!iesse de Montmorency. ln-t2, 48 p.

Toulouse, imp. Chauvin; tib. Abadie. [3851

Tiré à 3UU exempl. Le Trésor des pi~-cfs tou)ous;tincs.

J.u~QCES. Etude sur le droit pénal, l'écht-tle des

peines et les réformes à y introduire; par Ferdi-

dinand .~cques,
docteur ea droit, procureur impé-

rial l'Argentit-re. In-8", p. 101-~3. Paris, impr.

V" Lacour; lib. Marescq aine. [385?

Extrait <tc)a Revue pratique 'te droit fr~n~'ais. ~uni~-

ros de février et ntars tM~9.

Juliette, ou 1~ Désobéissance. lt)-64, 9H p. Limoges,

imp. tt lib. Barbou frères. [385~

LABICHE et LEt'tt.<c. L'Avocat d'un ~rec, comédie

mêlée de couplets, eu un acte; parMM. Labiche et

Lefranc. tn-12, 36 p. Paris, imp. Bourdilliat; Libr.

nouvelle. 50 c. [38M
Théâtre du Pf~ais-Royat. Première représentation le 9

janvier i85'J. Nouvelle bibliothèqae théâtrale.

LACURiA. Les Dernières confidences du pénie de

Beethoven; par P. Lacuria. tn-8", 12 p. Paris, imp.

RaçouetC" [385~

Extrait de la Revue française.

LA. FoNT.uKE. Fables de La Fontaine. ~</OH clas-

sique avec notes explicatives et n'rammaticales; par

E. L. Fréinont, ancien maitre de pension. !n-t!<,

3~4p.Paris,imp.etlib.J.Dclalai!).Cart.,l
t.f.

[385()

l-A~TtcUE.– nclasucttc miliaire. Tlx'sc soutcune .'t

la Faculté de médecine de Strasbourg, par l'. Fer-

dinand Larti~ue. tn-4", 04 p. StrasbL~ur~, imp. Sil-

bermann. ~?57

L)..nnnoT. – Ëtudc s.tr h'. lait. suivie de rohsidér.ttions

sur )<' t'))oi\ d'uu' !iurrh' p.H' Leou ).<'hehot.

pt).n'n~u'i<'u ')e preun'H' [.i>( l~\es >u[ .~)''r.

!n-8< 29 p. Caen, imp.
\'c

Pagny; tih. Rom hard.

Ifr. ~X)H

Ï.EFRAXc. – Voir 3854.

Le~en<!esd'ateUer.!n-8",t3p.Pa:-is,imp.<)a\ [~~)

LÈOf.– Des droite sur les ~rams etdeschan~onents

que comporte ia ie~istation desc.ereates; par M.

Léon. '2~ cW</iO?!, augmeutee d'une réponse a que)-

(mes objections. tn-8°, 39 p. Tou)ouse,impr.Ron
nal et Gibrac.

Léonce, ou le Petit menteur, ln-32, M p.
et 1 ~rav.

Limoges, imp. et )ib. Barbou frères. [~8<!t

Hihtiotheque du premier Age.

LESTOQCOY. De la sociabiHte dans son principe,
~'ans

se-< (Mvetnppcments et <]ans ses rapports.a\
t.t

mission des tettres, des arts 6t des sciences. Disser-

tation présentée
a la Societ' d'emutation de Cam-

brai, par~. Lestnquov.jn~R de paie. Le D~ouement.

maternel, epitre en'vers a. M'°<* .)" h'-S", p.

Cambrai, imp. Carion. ~('~

LE TouxÉ. – Traité théorique et pratiqu';
du citan~

des arbi~ra~is et des matières d'or et d'ar~eut. con-

tenant les changes et ]es monnaies dc's principate-,

places d~ commerce du monde, etc.; p.'n'C.harie.

fe T'.uz. In-80, vm-M~ p. Paris, imp. H. ~"htet

lib. Guillaume et C~. o rr. !S(j::

LEY~Ditn C.).–Voir3S7i.

Lm~'ARn. – Ehtcidationes in ~ovum Testamentuitt,

auctore eximiodoctoreLienard. olim scriptur~ sa-

cra' pro)essorG re~io in ('niversitate nuacensi. T.

mus nrimus. !n-8", xt-548 p. Douai, imprimerir

Adam. ~t t

Livre fie' d'heures de la reine Anne de Rreta.ru~, cnu

tenant l'~ftice de [a sainte \'ier~' et tes psanmes.

en:r"thique,tete\teesten).at.in,t.'ttradut.'ti~'))'n')-
C'dse p.ir M. t'abbe de I.aunay. Hepr~duit d'.tnrrs

rnri~iuatdt'-pose au mus~e des souverains.puhhe en

50 Hvraisons de chacune 8 p. et une miniature ~-n

chromotithop-raphie de trente centimt'tres de haut.

sur dit-neuf centimètres ft demi de tar~r' f'-
n~

vraison. Paris, imp. Ctaye lib. Curmer. F38tj~

Lf manns~rit -!f'<'nmpnsc()e !80 p.unsi~ivis)~s:
mi-

ni.tt~rc~~t7:rran~s<'nradrt'n)ents;d<'mi-f'n't~r~

mecta; ~!<2 bandes; t~ p. 'ifcalen~rier; p. Je chif-

fres et initiâtes; .i p. b)anchcs. 11 ~t t.irc.'tS;<()<ni-

ptair~'s.. Prif (tccha~t~ livraison, tj fr.; âpres te pLt

cernent Je t)OÛ e~cmpt'ure~, :10 fr.

Lo'«;CHË~E fde'i.
– Le Monde s.'utert-ain. u't ~er-

veiites ~eoto~it~ues; par M. de L~mrcheue. t-

//<iM.!n-J~S7 p. et't gravures. Tuurs,iu)pr.
et

lih.M.'tmeet G'

BibtIut.h~qticJet.tjfune~sechrL't'enn~.

Lon.\i~ (P.).–Voir
~839-

~STnE (de' –Les Soirées de ?;Hnt-Pet<-rshonr.

~u Entretiens sur le truuvernement tentporei
de Lt

Providence, suivies d'un traita sur tes sacr)tices,

par le comte J. de. Maistre. 7*' ~/<o«. neu\ v.<).

in-8", xxiv-St'9 p.Ly~n, impr. Pe[:~aud et
C< Pa_

ris, même maison. ~3~6<

MAR)~ deBoyt.EsvE.Aquoi bon )a re)i~i')n et surtout

)a revetation? par te R. P. Marin de Boy)es\e. lu-

33p. Paris,imp. Carion;tib.Uinet. t5c. [386S

M.uu~ dt; ÏÏOYf.ESVE. – Le Miracte par le R. P. Marin

de Bo\tcsvc. tn-3-2,3Sp. Paris, iiu;.r. (~arion: )ibr.

UiHet/15c.

MAUCAKS. – Civititeete'nentaire, suivie du code de ta

bienséance et du chemin de ia vertu; par Man-

~ars. 8* P'<t'n. tu-)S, 3~ p. VersaiHes, impr. Cert;

Paris, tib.A.Mau~ars. ~70

Menu'irusanthcntiuues deneranr'er,)cc!)ei!ti.-(t)!us

en~rdr.-par M.t').e\nadier.tu-S"S()p.et')"

.t\ P.O)' nt)pri)uerh').ac~ut~))u't.td.ho''

!<S7t 1



3883-38~
LIVM~.

3872–3884

!m- j \~u

!~1y

iHemcires de 1a Société d'ag-ricolture
et de commerce

de Caen. Bulletins me~uel..T. 7.d858. In-8., 3~

Caen, imp. Poisson. Prix aunuel, 5 fr. L'

DtemoirMdu chevalier de Gramm~nt, d'après les mol-

leures édrtmns anglaises, accompagnés d un appen-

dice contenant des extraits du journal de ..amnel

Pep~ et de celui de John Evelyn sur les faits et les

personna~s
des mémoires de Grammoo des dé-

pêches
du cnmte de Commues, ambassadeur fran-

~R Londres, d'une introduction, de commentai-

res; de notes et duu index, par
M. G~~e Brune

ln-i8 ~us, xL~nt-448 p. Pans, imp.
Bourdier

et Ce;

lib. Charpe'ttier.~3
fr. 50 c. L~

~érevions (les),
vo lé Pizeous P~y~

mique, par Crisostomc ~gu~non. (\ ers
e.. ani-ue

~n~te.) in- 8 p. Marseille, .mpnm.n,and

€tC<,tib<L&ftitteetRuubaud.50
c. L'

~mECM-RT. Batzac. C< <h~. ln-3i, 94 P.-Bcran-

ger. In-32, 99 n.-Brohan (Au~ustme,. 5<-<

H3 p. Castille (nippoiytc
~~o~. 9~ p_

Cr~ieux. 92 p.-Dumas Ms
~an<h-c

70 édition. !n--32, M p.
Dumas ..Sandre;.

T- e~'o~. ~8 p.
Lachambeaud.c. M p.

– Le-

rout (Pierrp~
3'- ~~o~. 9<; p.

– Ufi~.n Rarn.t.

m p. Raspa.). 9<. P.
R~thsch~i. p.

Pa~-

tmp. GaittcH lib. G. Hasard. L~

C~t.-mpnrairs. r. K~n.<-
Mirc<-o.t. Lhnqn.-

notice a~ec tmrtr:.it
et far-~putc c.t d.t ].r~ .'c

M<.i-! de Mari.' d<.s pf-r'~nnes rw-cnp.-e~
nYc.- un..pr.t-

tique.un
trait .rhistutreetune prt.rc t"

'~=

<;nn~ la suite de chaque exercice; sut~ d.'n~

petite vie de la sainte \ier).re. h. !9~ p. I<

{uuse, imp. La.uarqnc
et RtYcs; tes j.rmcipa~~

braires. L'~
li

Mu~CRUEl.
– Lr.Yf~ d.- ~'a~eni~ .I.u.s le prr-

sent et dans p.sse.n
)~<tract.-s ..ttes s<nu;n-

bules compares: par
M" Muu.;r.n t. t'n.de

d une

lettre de M. KdmiardF~ruter. et -'n~' d m) appen-

dice par
i'' dccteur .\m<d.e Moure. Ui-S"-

et portr. Paris, intp. Juteau: Ub. l'~ntu.

~u~TA~A~.
– L'' ''rand n~sn) d'pip.-s,

.<).).

nouveU. !.a P'p.- muutau~auph.me,
ch~'su).: p.-r

F. Muntaut~n.S". p. LiHe. imp. (.m-nuonpr~

t0c.

MottET.
–

<~inze ans du r~'te de L'.u's \1\ I~0-

DS); par
Ern~t M~ret. Tome Iu-8o 4~ p )

ris, imprim.
HonaYeuture eti~ce-s; i.b. Uuhrr

.t~

t.'au'nre~ n~rt )<- )) j"i"t ~S. Le )un~ )cr a .').-

pubtio
en <!<). LonYr.igr. ~"i ~ra ~.)umcs. c.t

cunUnuc par ~). k.dtuund SjU~

MoL')u.o-<; ~F.–Yoir~SSS.

~f.z –E\p'rienrcsdc ba)ist'hp)r
.cut.e.) H'!s-

oe dans ie rn'nant de t'ann~ !S:)S. pnhht-f-s par

~a.\e? capitaine c<.minaudant
a l't';tat-majur de

rartiHer~ bp~e. etc. in-So. t.. Pans, 'P-

etUu]naud:iiL.C(.rreard.

~d .le; de in<.inean\. m-3~, < p. !-i'n.s.
""p_et

lib.Barb(~fr.-rt-s.

(-,t

BiHiothcqnt; du ;.rt;;nit-r .i,

~OKMA~B\ ~de~.–rue ann.e d.- r.v~utimi. d'apr.-s
un

~uruai tenu a Paris en ]848: p.'r !t- manpus d~

~urmanbv K. G. 2-~ <'< "eux ~un~s .n~'

xx-907 p.'Paris, imp.
et lib. PI..n. ]2 ~r. L-

Notice sur la machine hvdrautiqne
de M. 1- nt1<m

de i-'unruque.
tu-S". S p.

et ti~uie. Pans,
""pr'm;

Uriere. L~~

~1ti('e sur M. le docteur Phipson. chimiste et natu-

raliste. In-4°, 4 p. Amiens, imprim.
Caquet Lam-

bert. L~~

Extrait de touvru~e intitutc iiio~rapbte et dtctinnna~rf

tt''s m.t.-riaeurs et des savants trttu~ain cuut.-n~pordms

et du Journal des arts. d~ hcit;[i<rs .;t dfs lettres.

\n\'eau journal
d.'s cf.nnaissam-fs utiles. Enf-yc)f)p<-

.). m..n-ufHr. tn\rnhf~. ).n~)' !r..ttr- f' nr,-

tions usuelles, etc. Lectures de la famille. Orné de

(rravures
dans le texte. Publié avec le concours de

plusieurs
savants et hommes pratiques,

sous la
di-

rection dé M. Joseph Garnier, professeur
à 1 ccote

impériale
des ponts

et chaulées, etc. Rc année.

1858-1859. T. In-8", :~4 p. Bat~nolles, (mp. Heu

uuver; Paris,
rue de Provence; libr. Lécnva.net

Toubon. Prix annuel, G fr. [.

Oiseau (F) du bon Dieu. In-X~. C4 p. et 1
gravure. Li-

moges, imp. ft lib. Barbou frères. · L'

Bibtiothcquo du premier âge.

Ot.tvmn. – ~otes sur le drainage; par M. Olivier, in-

génieur en chef des ponts
et chaussées. In-8",

Ihp~

Caen, imp.
Poisson. L-°"~

Kitraitdn buU.in de la Société d'agriculture
et du<-cm-

n)crcc de Caen.

Ut ) )V)m et ~~o~o~. – C"m)neutaire de la loi portant

modification des articles t~. 69~ 717, 749 a 779 et

83S du code de procédure
civile sur les sa)S)es im-

mobilicrps <-t sur les ordres, contenant le projet
.'t

le tp\tc d.tmitif de la loi, l'exposé des motu~ t.

rapport,
la di-cn~ion,

les not.-s tirées des
obseryt-

t!.u!s pr.~entecs par les avoaés de Pans et les du-

)~u.~ <~s notair.-s des dcpartcments, et~nuu nn

commentaire théorique
et pratique; parMM.bmtt.

OHivi'-r .nocrtt à la cour imp~nate
de Pans, députr

;.u corp.< It~slatif, et F. Mourloa, avocat à la cum

imp.ri..t~
d. Pari<, docteur en droit. 3<- et deruh rr

partie. t.8".p. 4'S53. Pan~'mp.FlOQihb.~

n'sc(] aim' L'ouvrage compift, 10 h- t~~

(,“ – I.ccon d'uvcrt'ir~ du cours dfphannari..

).,ih. L. <; ;~rit tSM a ta Faculté de médeow .).

P;<ri~; par M. «rtita. a~~ de la Faculté. Hé~"t'i~

xtrai't de ta (.axctte des h..pitau\. tn-S", 8 p. Pari.

im),.P)..n.

O'HonhK. – Mémoires sur tes sucx laiteax v~f?étau\

i~urni-~mt te- diverse" sortes de raoutchouc. t..

!.o)nme cxtcusiht. le kattitnundoo, la gntta-percti.L

t'tttde, ta ~Xta-pcrchad~
la Guyane et la resntt:

d.-Xdat.n parl<- docteur <YRorke,x-médeG)nd ui~-

r\nt'-dithe.) hct~- auh.nrdn m<.t)de, etc. In-S~C )'-

et une pt. Paris, in'p.
P'iiet H's aine.

K\tr:m -i~ tume .i dn r.'rtn'i) des travaux de la 'ht< r

.) c.nutatiu:~ p~ur k-s ;-cit~c<'s pharmncentiqucs.

!~)t~)t.t.i.E.–L'rt de découvrir les source-; p;'r
M.

t'abbe Paramette. e'<MM, revue, corr)~ee t-t

;n~)nentee. In-S". \\)V-2S p. Pans, nup. r!))..

l)i\rv et (~ lil'. Dalmont et Dunod. 5 fr. L"

i'r!r).T. – Les Contes destees, de Charles Perra~t.

précèdes
d'une notice sur l'auteur et iHnstre~ ~i-'

~r'tvures s)tr acier et de vignettes sur bois. tn-S".

~7 p. Paris, imp. R: ctC' Mb. Bedelet. Fi.~r~

t~ires, i'r. c.; coloriées, 4 fr. 50 c.

!'r)it te frrre. !n-Xi. 62 p. et 1 gravure.
Lim"

imp.
et Hb.Harbou frères. L'

i!ib)iot)t''que du premier -Jg'c.

P~Ht manuel pour la visite pastorale
de M~ )'eve.~tr

d'\uLun. Chalon et Maçon, et pour la coufirmat~ti.

tn-tS, 108 p.
et une )ith. Autun, imprim. Deju.

sn'u L~

p~
– ~unvean mannet pratique

du code ~ap~ie..a

<u!iqn<etmisala portée de toutes tes intenip-enccs.
;r.r~e p;)r te ministre d'Kt:d et recommandé au c~n-

s~it (ir l'iustrnct.ion pubii~ue;par
M. C. Picot.. a\"

r.d a ):) cour impériale
d<: Paris.o!/rc/A-'

e~

;:n"~mentee <les nf~uveHes )ois décrétées par

)'cmoerenr~a~oieonlH.tu-vm-H04p.Paris.p-

Gaittet; tib. Pick.

Plaisir et travail, non\eau .journal de la jeunesse, t.o-

sant suite a la M.-re-institutrice, ayant p~ur but ~e

recreeret d'instruire; otfr.int des articles litterauc-.

moraux etretinieux, puises plus particuHerenie~t

dans les ouvrages (ics auteurs classiques
auoeus et

inodernes, rédigé par
une, société d'hommes detet-

tres et par MM.
1'. i.evi ~\l\ares) et Theo.tore i-

\h.tr~- ti~. "ct.'hre tS")7 seht''mhre IS'iM. )!'
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.;n.<

388 p. Versai impr. Cerf; Paris, 17-19, rue de fR

Lille. Prix annuel, 10 fr. L'MS~

P. ~CHO~.
Des ?!obn)aire«

au point de
vue botanique

J1

et médica); parGu.ta~e
Planchon docteur en mé-

decine. tn-8", 59 p.
et un tableau. Montpellier,

Boehm.
[38Ui'

p

PoTTO~. Notice historique
<<ur la vie et les travaux

I

de Jean-Louis Brachet, docteur en médecine, pro-

fesseur de Lvon, etc.;oar le docteur F. F. Potton,

ancien médecin de I~osp~e
de .l'Anhquaule,

tn-8", 5'! p. Lyon, imp. Vingtnmer. ~~s
1

POUDRA. Examen critique du traité de perspective

linéaire de M. de La Gournerie, ingénieur
en chef

débuts
et chaude.; par M. Po~

périeur d'état-major. In-80, 3G p. Ar~enteu.l, impr.

Worms; Paris, lib. Corréard.
· L-

PK!-<CCEZ. Le Réducteur des bois, ouvrage utile aux

charpentiers, charrons,
menuisiers, gardes

foresHers

et autres personnes qui font le commerce des bois;

par Pringuez. In-18, 180 p. Amiens, imprim.
et lib.

Caron et Lambert. L~

PccET (M"<
R. du). –Voir 39M, 39M et 3924.

(h.c veut l'Autriche? In-8°, 39 p. Paris, imp. Tinterlin;

lib. Dentu. L3~'

R.mron (la) des âmes du pur~tnirp.
Recueil des prn'res

Ses exercices de piété auxquels l'E~se a accordé

de« indulnences, avec l'indication des jours qui
en

sont favorisés. Traduction des prières approuvée par

la sacrée congrégation
des indut~ences_In-3a,

x-

t.06 p. Toulouse, imp.
et lib.

Laboutsse-Roch. j
lib. Bourdin. 1 tr. 50 c. [390-

Réctt de la fête de Lérms. [tiscours de MKr Jordanv, 1

évêque
de Fréjus

et d. Toulon. tn-8< It; p. Paris,

imp. Bailly, Divry et
C". c. L~~

Ëitr~it(iujnurn<d)'L')t\r~.
to f'~r~r ]S.

Réue~ionspréahbles
sur les bases propres

au mode

d'émancipation
des serfs en Russie par un déput.-

,)'un comté provincial. In-8°, 47 p. Par.s, '~pr_m

Pillet fils a)né lib. Guillaumin et L~
1

Hcirénération
de l'art théâtral en provi.u-e. Prn.)et de

ta centratisatio.t de l'exptoitat.nn
des

tti~t~s
de

France excepté
ceux de Paris. S~ne Le directeur

~néral de l'administration projetée,
L.

tn~

7 p. Montmartre, imp. Pillov. L-

R~-ueorienUtIeetaméricaine, publiée
aveu le c~-nurs

de membres de l'Institut, de diplomates,
de

séants,

de voyageurs,
d'orientaHstes (-1 d.ndu-tnets, par

Léon de Rosnv. T. 1-. !n-8o,4~0 p.. t p et une

carte. Meulan, imp. Nicolas. Titres table. Paris,

imp. Carion; Ctiallamel ainr. hbratr.-ed~teur

rue des Boulangers. H fr. 50 c.

HtCAL –ReYendicat.ion de l'orthopédie p).\si.d.~ique,

fondée sur la création de muscles tachées cn caout-

chouc, produite
au couvres m.ndtou.-d dau.. la ~-s-

~ion tenue a Toulouse en 185S; par
J..). A.

R~at,

chirur~en en chef de l'hôpital
civil ~unt-ndœ,

de Gaillac (Tarn). lu-So.37 p.Toutouse, nup. ~hau_

vin lib. Gimet; Paris, lib. V. Masson. ~9~~

Rimes et raison. ln-12,7~pa~es. Paris, imprimerie

Ctaye.
L'

RuCHt- Résumé des observations tuctéor~~iq"es

faites a la Faculté des sciences de Muutp.')her pen-

dant l'année 1858; par
M. Edouard H..cbe. )_S"

10 p. Montpellier, itup. Gromer. ).!JUJ

RofHE~AT. l.e Camp de Maestricht, (.p~ra-cotuique

en deu\ actes, par (Charles Rochenat, musique de

M. Edmoud Servel. tu-lt;, S. p. MontpeUier, impr.

(.elly, éditeur.
t~

Rn~er et. Alexandre, ou 1~ Or~ueitleux punis. In-3~.

ti3 p. et 1 K''av. t.'n'n~s, imprim. ~t hhr. R.'rbou

frères.

jtihtin~t.~i' t.irn~l

RoucET.–La S&tutat;oaangéUque_Vers; P~

get. tn-8°, 4 p. Toulousey ~mp. Troyes. L~

nnT Histoire du pape Si~te-Qntnt; par J.
J. E. Roy.

p. et 1 grav. Tour.

et lib. Marne etC'
L-a~

BibUothèqne des écotcs chrétiennes.

Rov Hhf?ues-Capet
et -<on époque, par

J. J. E.

Roy. 3. édition. In-12,19t p.
et 1 j?rav. Tours, imp.

et lib. Marne et C" L-

Bibliothèque des écotes chrétiennes.

RYLE. La Véritable EgH.e
de

J. C. Ryle. Traduit librement de l'anglais, par

d'Es ne père.
ln-18, 43 p. Toulouse, imp. Chauvin;

Société des livres religieux Paris, les libr. protest.

15 c.
[391.5

~Probl~mes d'arithmétique et exercices
décala

c~.lu second degré, avec les solutions raiSonnées;

par M. Saigey. In-18, xn-348 p. Paris, imp.
Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. 75 c. L~'o

SAiXTE-CLA<RE (de). Voir 3841.

S.nyE.-Lvre bri.ée, vers; par
Pierre Saintive. 1~

7 p. Rennes, imp. Oberthur.
· L~"

S.TP~a~. Essai historique
et médical sur les

constitutions propres
au climat de Montpellier, pré-

cédé de quelques
mots sur les const'tu~smédL

nies eu ~néral; parte
docteur Camille Samtpterre.

~,44'pet4
tableau.. Montpellier, impnmerie

Boehm.
[391.8

Extrait du MontpeHier
médica[. T.

S.-tint-Yves (la),
ou Thémis, par quelqu'un

de sa mai-

~d:
versificateur d'occasion,

=~?.
corres-

pondant, etc., etc., etc. Mémoire lu de~ant la Fa-

<?.dr<~ .1~ W~sv le 1C février 1859, vers.

revue, corr~e et cons.dérab t~

m.nta~mentée. In-8°, Hp. ~assy, impr.
Guille-

min.
[3919

\otice ,tir les chitteau, seig-neurie
et "il-

~1-te-B~l~
de la

~mn~ par
Cl.artes Salmon, de la Société des an-

ti.~re's~
Picar-lic. In-8", P-s.~mp~

L'~toel-Hérouart.
L

Extrait de la i'i<trJie~naé.-<
tS~8-j9.

:H)!llJ. R"pertnirc du
uatéchiste. ou Recueil com-

'J~r~

pir
J. E. Schmid catéchiste à. l'école

~des
ur~~es -?.P'

.i~it de l'allemand par
M-1 abbé P. Bélet T. 3.In-la,

.~p.–Le
m~mt'. in-8°, 4~ p. t.~

impr.
Pnis~m PariA,hb.v~

t

L.ra. aur.L .oi. Editi.m m-U f., iiY-t-,
f.

ScmscHkUFt- L.. ~'r 3819.

~H~p..Ë ~1- La Mauvaise humeur ou le Tir à

"-ieau par
M. .~nél.e

~oPpe.~e~eT~-
d,nt librem.ntde 1-atlemauJ, parM'=

R. du Puget.

je ~<<o~. tu-t< ~4 p. Paris. imp. Jouau.t~ 13, rue

de ~èze.
L39-Q2

'p.ur.s'enfant
au~~u.'dc'~pt

Biblio-

thequ<-
du Pupet.

<o.E M" La YUle et la campagne; par
Mme

~ie ~~pp.,
né. Wei. Traduit librement de

1' ~an.l. p'a'r M"e R. du Pu~et.

.,5 p..1 vinu.-tte. Paris, unpr.
[:{9:23

~C.n.Js'p~h'-s
enfant a'd~~ de sept aus. UibUothe-

que du Pu~t. u

ACHOPPE (M~
Les Vo.es de Meu; par

M~
Amél~

~~r ?
u~ ~-t-i~. Traduit librement de 1 atle-

.a"M~-
n. du Pu..t. In-16, 96p

P.-u'is, i-np. Jouaust; rue de beze.
L~

Contes r !.< ~ts au-d~us d..cpt au=. BibhotM-

qnc 'in l'u.L

). C.a~rne et le prc.bytere.
t.ontes .-t

i'~ p.
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requêtes au conseil d'Etat. 13*<<<:o/<. tn-18, 23t p.

Paris, imprim. Bailly, Divry et Ce libr. A.
Br~v.

60 c. [30~5

SËeun (L. G.
de).

– Jésus-Christ. Considérations fa-

milières sur )a personne, lt vie et le mystère du

Cb~tst; parM~r L. G. <!e Ségnr. 7e <?<7t/t<w,'revue et

augmentée d'après les avis de plusieurs évoques de

France. In-18, i14 p. Paris, imprim. BnurdieretC";
lib. J. Lecoffre. [3&26

SttftKow. – La Confession d'un poëte; par Nicolas

Séménow. tn-18 jésus, ~40 p. Paris, imp. Dubuisson

et C', lib. Amyot. 3 fr
[3927

Sn«M<!N. – L'Italie, ode; par Ernest Simonin. !n-K°,
7 p. Rouen, imp. Giroux et Rénaux. [39~8

Société académique d'architecture de Lyon. Programme

du concours public pour l'année-1859. Sur le projet
d'un pont monumental. Grand in-8", 11 p. et p).

Lyon, tmp. Louis Perrin. [39~9

Société archéologique dudépartomentd'Ule-et-Vitaiuc.
Extrait des procès-verbaux de l'aunée 1844 à l'an-

née 1858. tn-8o, 183 p. Rennes, impr. Catel et C<
éditeurs.

[393(~

Société des amis des arts. Exposition de 1859.
Objets

d'art devant former les lots destinés aux actionnatres

<[e l'eiercï&e 1858. Catalogue. lu-) 8, lH p. Paris,

tmp. de Mourgues frères. [3931

Société véténaaire de la Marne. Compte rendu des tra-

vaux de la société. 8" année. (1854.) ln-8", 92 p.

Châlons, imp. et lib. Laurent. [393~

S<u.LOHUB. Lettre du comte Sollohub au rédacteur

de l'Indépendance belge, sur la méthode Galin-

Paris-Chevé. !n-8°, 15 p. Paris, impr. BourdtHiat;
Lib. nouveHe. [3933

SonnË.–Aventures d'un jeuue cadet Je fam!Ue,
dra-

mes inconnus. 2*' partie; par Frédéric Suulit' lu-4"

a deux colonnes, 51 p. et vignettes. Paris; imnrim.

€~ittet; lib. G. Havard. 50 c. [3934

BtbHothÈqne pour tons illustrée.

SounÉ. Le NumO-o 3 de la rue de Provence. Drames

inconnus. I~e partie; par Frédéric Soutic. In-4o ;t

deux colonnes, 72 p. et vign. Paris, imp. GaiUetet

€ lib. G. Havard. 50 c. [393S

Bibliothèque pour tous illustrée.

SpUNCEOK. Le Ciel et l'enfer. St-rmon prêché en plein
air devant un auditoire de douze mille personnes,

par le R. C. H. Spur~eon. Traduit de l'anglais.
în-H, 40 p. Toulouse, impr. Chauvin; Société des

livres religieux; Paris, les lib. protest. 15 c.
[3936

STKtCKLAKD
(miss). Alda, l'esclave bretonne; par

miss Stricktnnd. Traduit de l'anglais par M°'c Louise
de Moutanclos. ~<' édition. !n-8", ~39 p. et prav.

Tours, imp. et lib. Marne et C" [3937

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Tableau
synoptique de lecture, a l'aide duquel on

peut
lire en un mois. In-folio. Paris, imp. Gaittet. [3938

ÏERQUEM (A.). 'Voir 3819.

ÏEXJEK. Edesse et ses monuments en Mésopotamie;

par
Ch. Texier, membre de l'Institut. Br. in-8", 18 p.

Meulan, impr. Nicolas; Paris, Challamel atné, libr.-

commissioftnaire pour l'Algérie et
l'étranger, 30, ru~

des Boulangers. [~939
Pnbtié avec autorisation <te l'Institut. Extrait, n" 8, de

la Revue orientale et arménienne.

ÏB!MUx. Mémoire sur le tir à mitraille; par M. Tt)i-

roux, lieutenant-colonel d'artillerie en retraite. In-8",
33 p. Argenteuil, imprim. Worms et Ce; Paris, lib.

Corréard.
[3940

THOMAS
(saint). Summa theotogica S. Thomm Aqui-

nat)s.T.6.Petitin-l8, 404 P.Besançon, impr. Ou-

thentn-Chalandrc f))):; Paris, )i)). [.. Viv, [T9~t
L'ouvrage aura )f)vo).rix::)nfr.

TRAVERS.–GcrLc. ~);ni.c-; p.u M.Jutn.')) Tr!(\r-.

Première ~erbe. (PoéHies.) In-m 140 p. Caeo

imp. et Jib, Hardet; Paris, lib. Aubry. [3M~

TRtot.n. Des eaux minorâtes de Contrexévitle et

'le leur valeur thérapeutique; par le docteur A.

T renille. 2" ee~t'on.ln-8~ (;4 p. P.arif~ unpr. Kona-

venture et Ducéssois; 90, rue Jacob. [3!)~

VAPERKAU. –L'Année littéraire et dramatique, ou Re-

vue annuelle des principales productions (le la Utté

rature française et des .traductions des œuvres les

plus importantes
des littératures étrangères classées

et étudtées car genres, avec 1 indication des événe-

ments les plus remarquables appartenant a l'histoire

littéraire, dramatique et
bibliographique

de l'année;

par G. Vapereau~ auteur du Dicttonnaire universel

des
contemporains. 1"* année. 1858. tn-t8 Jésus,

vm-492p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Hachette

et Ce. 3 fr. 50 c. [3944

V~RAMBON. Nationalité de la femme mariée; par F.

Varambon, avocat, docteur en droit. tn-8", H4
p.

Lyon, imp. Vingtrinier. [394~

VECEL. Notice sur Rachel par M. Védel, ancien di~

recteur de la Comédie française. In-8", 80 p. P.-uis,

imp. Chaix et Ce. [394)i
Extrait de la Rc~oe des races latines.

Véritable (le) conseiller en anaires. Nouveau manuel

complet de législation usuelle et pratique pour faire
ses affaires soi-même avec sûreté dans toutes le~

ctrcoast.ancea de la vie; par un ancien notaire. Nou-

f~/c c< grande e'M~. (tirée n 10,000), enrichit;

d'un magnitique tableau barème calculateur ))tn-
versci, etc., par E. P. de Razmcourt. !n-t'î,

43<! p. Paris, imprim. Gaittet et Ce; lib. Eug. P!ct<.
3 fr. 50 c. [3947

ViAnDOT. Souvenirs de chasse par Louis Viardot.

7a ~nM, contenant trois nouveaux chapitres.
!n-i8 jésui., 509 p. Paris, imp. Lahure ft Ce; !ib. i..
Hachette etC<=. a fr. [594X

Dibliotht-quG des chctnint de fer.

Vichy. De l'usage des eaux mineratcs naturelles d<;

Vichy daus l'Algérie, la Gr~ee, le Levaat et les co-

lonies. hi-16, 3~ p. et 1 carte. Paria, impr. Renou

et Maulde; M, boulevard Moatmartre. [.~94U

Vie de ~otre-Seignenr Jésus-Christ, ou Concorde des

quatre évangélistes. Traduction du texte sacré, avec

des notes littérales
pour

en faciliter rinieHij~nce:

par M. l'abbé Arnault, curé de Sautt-Jos~ph. A'~M-
t'c/A? édition. ln-12, 240 p., front. et grav. Tours.

imp. Marne et Ce. [393U

Bibliothèque de~ écoles chrétiennes.

Vicxo' – Du prêt à intérêt; par L. F. Vignon, cure

de Buire-Courcelle, près Péronne (Somme). In-8".

~K' p. Le même, format in-18 Jésus, 21<! pages.
Saint-Cluud, impr. V" Belin; Paris, libr. E. Ucim;

l'auteur. ~3051
VjLLEXEUVE-ARttAT (M" de). Promenade aux envi-

rons de la
chapelle de Notre-Dame d'Afrique, à Al-

ger par Mme Marie-Thérèse de VUteneuve, mar-

quise de ViHeneuve-Arifat. !n-8", 58 p. Toulonsc,

imp. et lib. Dcisol; les princ. lib. 1 fr. [395~

ViMEKCAT!. Constantinopio et l'Egypte par César

Vimercati. 7~ c'<bK, revue et corrigée par Charles

Hertz. In-8", 374 p., portr. et grav. Paris, imprim.
Ve Lacour. 9 fr. [395;!

ViMERCATt.–Histoire (le l'!ta)ie-en 1848-49; par César

Vimercati. 7*~ édition, précédée d'une
préface p;u

Cimrles Hertz. In-8", C25 p. et grav. Parts, '.mprhn.
Ve Lacour. 15 fr.

[395t
1

WjËY. – Londres il y a cent ans; par Francis We\,
In-18 Jésus, 295 p. Puissy, imp. Arbteu; Paris, libr.

Michel Lévy frères, 1 fr. [39~
C~)tc<'<if)n Mich'-) L~vy.

\\t'auic ')') sH.u)ki t).t ni(.'d;t['HttL~rda D. C. St.u.ut.).

In S", 7 p. )' u is, ht))'. Xrn~n <'t M.ml')~ ~39!')('
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COMPOSITIONS MUStCALES.

M5–8~

– ~'7 –

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tMSTKUMENTALE

1

tEsc)f<ER (A.).
Première sonate pour piano

et

paris,R<chau)t.Hfr.
L°-~

RMCtK. La Saison des fleurs, redowa. Le Corille,

quad., partition
d'orchestre. Paris, Cordier.. ~Hsb

RouBiK (A. dc).'0 salutaris hostia, pour orgue. Rouen,

Bonne! jeune. L"

MUSIQUE POUR PIANO.

CAKO~ (W.}. La Saxonne, polka sur les motifs de Jo!es

Boverv. Paris, Joly. L°-~

UEt.AMARE (M"" M.). Louis XIV, quadrille
d'honneur.

Rouer), Bonnel jeune. L8~

HAHDTMUTH (L.). Nocturne, caprice. Paris, Rette.

4 fr.etSfr. (830

Ht~TZ (C.). La Flûte enchantée, fantaisie sur l'opéra

de Mozart. Paris, Papillon. 5 fr. L°~'

bDY (W. d'). Sérénade. Paris, Macyens-Couvreur~

5 fr. 1°"

KARHES (J.). ~adarilta~polka. Paris, Heugel. [S33

LAff: (A.). Ein
Traum worte freiligath. Paris, l'au-

teur. L~

t.EBEAU (A.). Roxane, polka. Paris, Lebeau. 4 f. [833

i.ECARPï.KTtEK (.). La Mascarade, quadrille
de carna_

val <;t polka comique. Paris.Joty. 4 fr. 50 è. [Mo

Ecoc~ (CL.). Titania, redowa de salon. Paris, G"~

Ufr. [~~

LoxAït(E. L.). Ah~ sapristi! polka. Paris, la Musique
des t'amiltes. [<M8

LcvtE (\.).
Méiodic champêtre, caprice. Paris, Chat_

liut.Ufr. [c~

\tEXDELHso?.-BARTOLDY. Six romances sans paroles.

Paris, CoteHe.7fr.50c.
· ['MO

MESQUtTA (H. de'). Virginie, polka. Paris, Eug. Ma-

thie'i.~fr. 50 c. [~'

MozART. Grande sonate en ut mineur. Paris, la M'js~

que
des famines. ['

SAWAXOFF (G.~ Deux morceaux de salon La Noce au

hameau, fantaisie. 6 fr. Les Muletiers andalonx,

boléro. 5 fr. Paris, Heu. [°M

Sow~SK.! (A.).
Trois morceaux de salon Une soirée.

Souvenir (lu château de la Belouze. Caprice-

étude pour
le poignet. Paris, Girod. Chaque mur-

ceau, 6 fr. L~*

STR*uss. Herculanum, quadrille
sur les motifs de F.

David. Paris, Cendrier. 4 fr. 50 c. [S4J

ThAHA~D (E.).
L'Art d'accorder le piano soi-même, mé-

thode, simple,
facile et mise à la portée de tout

le monde, d'après
J. N. Hummel. Paris, Pâté.

5 fr. L~

Y.u.E~Ti?< (P.). Chant national des tndiens. Paris, Heu_

~e).G{r. L°~

\uuUET (H.). Orphée
aux enfers, quadrille

eu K<

<an-< octaves sur les motifs df l'o~éra-boutTe.
Pans.

Heu~el. [~

VEttui (G.). Un ballo in ntascl'era, meludramma in

tre atti, morceau détaché. Paris, Léon Escu-

dier. [~

'ÈT[L (A..).
La Mélancolie, mélodie expressive. Paris

Crus. 5fr. [~

'\VACus(F.). Uixt'aut..tisi~s mi~nonm's
Richard. Cœur

.)n ),~n. –LaSU~nitTc. Le Barbier. Enryau-

t)n. Moïse. – La Ftùtc enchantée. –La !Sorma.

<),). – ~.s t'.iritains. – Lus Noces de Figaro.

Paris, X.-uoit. S. fr. f~'

\<,KER ( P. ). Regina valse favorite. Paris la

Mode [853

W~KDEïAKDE (A.). Le!. Délices des accordéomst~s

choix des plus beaux airs de Mozart, Retlini, Do-

niz&tti, etc. en quatre
suites. Paris, Paté, Chaque

suite, 4 fr. 50 c. t~

YEM& (A.). Trois pensées musicales. Paris, He~gel.

5 fr.

MUSIQUE VOCALE.

CARUU.! (G.) et H. LE~Ot~E, solfége pour
voix de so-

prano. 3° c'<7!<!OH. Paris, Lemoine. 1~ partie,

fr. 50 c. partie,
3 fr. L~SS

Co<n'LET (J.). Doonona tous au poète, cantate, paro-
les de J. P. D. Paris, Gauvin. 2 fr. 50 c. ~?6

D~t~YR.\c. Le Séjour des damnés, ronde. Paris,
Cal-

vin. Sans accompagnement,
20 c. [o*"

DAV!D (F.). Herculanum, grand opéra en quatre actes,

paroles
de MM. Mery et

Hadot,
morceaux détachés,

avec accompag.
de piano. Paris, Cendrier. [85M

FRÊDÈR!CH (L.). La Providence des gens sans places,

scène comique, paroles de Arm. Mandar. Pans,

Pâté. Ifr. t.~

GiKiN
(A.).

H faut parler trt-s-peu, conseils, paroles
de

Paul Méhgot.P~ris, Pâté. Ifr. [8CO

GRCBER (E.). L'Amour, rêverie, poésie de Victor Hugo.

Paris, la Musique des familles. [S6t

LACOMM (L.). L'Ondine et le pécheur,
ballade

pour

ténor ou soprano
en partition, paroles

de Th. bau-

tier. Paris Richauit. · [°6=

LAKOCHE fA. A.). Sotfége complet théorique et
P~

que l'usage des colléges, séminaires, etc. ris,

ltichault. i fr. '%5 c. [86~

L~HEXS (J. B.). Stabat Mater, pour
trois voix (le

femme en s'do, duo et chœurs. Paris, Richa.nit.

fr.

LAURt (A.). La Voix de la terre et la von d'en haut,

romance, paroles de Carpentier. Paris, JoLy. &n~

60 c. LSS~

L\vEissiERE. Riez, riez, petits
enfants! mélodie, pa-

roles de bumersau. Paris la Musique
des fa-

milles [866

LEP.\s (A. L.). L'Esclave, mélodie, paroles
de Théo-

phile
Gautier. La Musique

des familles. Paris

123, rue Montmartre. f°"~

MAS)~ (F.). Coulez, petits ruisseaux, idylle, poésjc

M" Dépasse. Paris, Prilipp. 3 ir. 50 c. L°"~

MASSE (V.). La Fée Carrosse, opéra-comique
en

trois actes et un prologue, paroles
de MM. Lockroy

et Cog[ii:u-d, morceaux détachés, avec accompagne-

ment de piano. Paris, Colombier. L°°"

MËKARD-TtssoT
(.M"<).

Les Baisers de ma mère, sonve-

uir, paroles d Ed. Tissot. Paris, ChaH'ot. [~U

MrYEKBEEER. Le Revenant du vieux château de Rade,

poésie
de Mérv. Paris, Brandus etC~.9fr.; la-bat,

fade seule, 5 fr. L°~' 1

\'EKDt (C.').
L'u baUu in maschera, mel~dramma in

tre atti,
sceua tiuale. Scena ed aria. Duett~

Paris, E-cudier. L~-

\ERt)< (G. L'Exilé, scène dramatique pour
voix de

basse, paroles
de M. Louis d'Auglas. Pans, Léon

Hscudier.t.itr. L°~

Y[\[ (J.)
La S'rur des (-.nnps, romance dramauquc,

paroK-s de feu H. GuiHet.. Lyon,
le

compos~~
a~ L~74

\Yu \t-K (P. C.t~nt d'.unour, n'maucc, paroles du

r..n)tr d~ Lnnt.iv. Paris. Ri-)fr. 2 fr. 3.0 <
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

COSTUMES.

Armée francise S. M. Napoléon
III. S. M. l'impé-

M~ce Eugénie.
Escadron des cent-gardes.

Garde de Paris,
à pied.

-Grenadin et voltigeur.

-Sapeurs-pompiers
de Paris. Hussards de la

ligne.
– Grenadiers d'infantene de Itgne.

– Dra-

gons
de l'impératrice.

Garde de Paris.-Zouaves

de la garde impérial.. Voltigeurs, grande tenu..

-Dragon
de la ligne, 5< régiment. Lancier de la

garde impériale.–Chasseurs
à pied, grande tenue.

Gendarmerie à pied, grande
tenue.–Chasseurs

d'Afrique.
Général de division. Chasseurs à

pied
de la garde.

Cantinière. M p!. par R. de

Moraine. Paris, imp.
lith. Godard Ledot. [8-~

Costumes des provinces
de France Femmes de l'Au-

vergne. –Laitière des environs de Pans.–~emme

des Pvrénées.
Femme des environs d'Argentan.

Femme de Normandie. Bressane. Environs

de Maçon. Paysan
des environs de Strasbourg.

Femme des environs de Strasbourg. Pansten.

Parisienne. Pécheur de Calais. – Pêcheuse de

crevettes. Berger des Landes. –
BrcU.nn~

–

Breton. Paysaune des Yosg.-s. Environs de la

Rochelle.- Pavsan d'Auvergne, par R.
de Moraine.

Paris, imp.
lith. Godard Ledot. L~

()f6cier subalterne de l'artillerie à cheval de campa-

eae.
Officiers subalternes de battene.-0ff.ct..rs

supérieurs.
Officier subalterne de l'artillerie de

place.
Ofnciers subalternes d'infanterie. Ofti-

oiers subalternes d'artillerie de campagne.
Ofh-

cier Mpéneur
de la 1" division de pionniers

à

ehev&l.– CMciers
(.ubalterncs des sapeurs. -Of-

Scier supérieur
du bataillon de sapeurs.

-Officiers

subalternes du génie de campagpe. Pans. chromo-

lith. Lemercier. (Publication russe.).

GENRE.

Coq (le) du village, par Pirodon, d'après Luminais.

Paris, imp. l'th. Lemercier; Ledot. LS~-

Mariez-vous,
vous ferez bien. ~e vous mariez pas,

vous ferez mieut. Paris, imp. lithog. Janmn;.Lo-

doni L~!

Petit mueée La nacelle. Le pont rusttque.
-Les

fleurs. Le petit ~cuyer. Paris, imp. lith. Lemer-

cier Desmaisons-Cabajsson. L'

Prière (la)
du soir, par A. Charpentier, d'apis Gallait.

Paris, imprim. litliog. Lemercier; Londres, Gam-

bart. L~~

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

France (la) agricole,
rerue mensuelle des mterèts,

des propres
de l'agriculture et de l'industrie agri-

cole, petites
affiches agricoles. t" année. ~° 1.

Avril 1859. Ia-4" à trois colonnes, 8 p. Clermout

{Oise), imprim. Hiiet; Pans, 35, boulevard B<'nne_

Nouvelle. Prix aanuel, 3 ir. L"9

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires
dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indicatioo

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

tMA€EME.

Apôtres ~es. rs"l. Metz, imprim. Yerronnais, édi-

teur. L~

Aventures de M. Patouillet. 46 sujets sur la feuille.

Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur. [837

Galerie militaire, du cinquième
siècle à. 1859. Metz,

imp. \'erronnais, éditeur. (83~

Paul. Epinal, imp.
lith. Pellerin, éditeur. ~839

Saint Georges. – Saint Pierre. Sainte Amélie.–

Sainte Lucie. Sainte Madeleine. Saintetés.

32 sujets surL-UeuilIt-. ~6. Epinal, imp.
Hth.P~-

]erin,éditeur.

MO~UME~TS ET VUES.

Camp ()e'i
de Chilons. La ferme. Le bois df

Boulogne, par
Bommier. Paris, imp. lith. Jannin;

Rousseau. L°~

Chute du Staubach, vallée de Lauterbrunnen. -Cha-

peUc de Guillaume Tell. Righi Kuim, 2 pt.

Cathedra)~ de Bile. Port Saint-Paul à Bâte, par

Jacottet.. Paris, imp. lith. Lemercier; Vevey, Blan-

chouf). [~2

Eglise Saint-Martin à Pont-a-Mousson ( Meurthe

Pont-à-Mousson, impr. lith. Hagenthal. [843

Grand hôtel de Bade, boulevard des Italiens, à Paris.

par LauceL Paris, imp. lith. Godard [8-H

Hôtel de l'Ecu de Genève, par
J. Kohler. Paris, impr.

Lemercier; E. Picard. [8~)

Reproduction exacte de l'image miraculeuse de

sainte Vierge qui
se trouve a la cathédrale de Saint-

Petersbourt?, dite de Kasah. Paris, imp. chromolith.

Lemercier. [84(t

Salon de conversation au Casino, rue Cadet, prave sm

bois. Paris, imp. Benoit. [St7

VaHée (la) deCbamouny et le mont Blanc, par A. Gucs

don et J. Arnout. Paris, imp.
lith Lemercier; Han-

ser. [8~

Vue de Sion. canton du Valais. Brientz. Grindel-

wald de l'hôtel de l'Aigle. Yuc de Thoun.

Chapelle
de Guillaume Tell, par Ciceri, d'apr<-

Guesdon et Deroy. Paris, impr. lithog. Lemercier;

Wild.

Vue intérieure de l'église de Branges, par E. Sagot et

Gaildrau. Paris, imp. lith. Lemercier. [85(t

Journal d'agriculture et de commerce, propapatRnr

des connaissances utiles. 1~ année. Avril 1859.

?<o 1. ln-8", 3~ p. Compièpne, imp. Walliez 12.

quai du Harla.y. [

Parait nne fois par mois. Le prix d'abonnement n <'st

pas indique.
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\brégé de l'histoire sainte a. t'usée des enfant du

premier âge des écoles de la Société de Marie.

I
ire édition. In-18, t;'7 pages. Besancon, nnpr. Jac-

qnin; Lons-le-Saunier, libr. M- Gautier so-~r~

et Ce. L~~

\nEXis(J.).
–nir41S3.

\grandissementde
Lille. Extension jusqu'à ta Dente.

Nouvelles observations d'un habitant de ).itte,
a t oc-

casion du projet de plan
(le percement

et d'atigne-

ment de la vit'fe agrandie, adopté par
ta conumss~n

municipale le 8 février 1859. tn-H,~ p. ~t- t !m

colorié. Lille, imp. Lefnrt; Boldoduc. fr.'res, edttenr~

1 fr. L~

\Imanach du département
du Cher et du ressort de

ta cour impériaie
de Bourses, ~éu~raptn~ue,

statis-

tique, administratif, contenant des notices histori-

ques
sur Bourses et un tableau générât des

io~es

u Cher et des départem. limitrophes.
Année l~oO.

ln-18, ~55 p. et 1 carte. Bourses, impr.
et

~elet.

Alphabet l'usage des enfants qui fréquentent
les

écoles des sœurs de la Charité d'Ëvron. !n-!S, 9.) p.

Le Mans, impr.
Etiembre et Beauvais; hbrairie Gal-

tienne. L-

Ame (1') élevée a Dieu par les réilexions et les senti-

ments pour chaque jour du mois, suivie (le t Ame

pénitente
ou le nouveau Pensex-y bien. ~'OKre/~

~<7i'<tOM,
conforme a celles faites sous les veux de

l'auteur. In-12, ~4'. p. Corbeit, impr. Crète;
Pai~s

lib. V. Sarlit. L-

AxDRÈ. – Cours alphabétique
et méthodique

de droit

canon dans ses rapports avec le droit civil e''cle-

siastique, contenant tout ce qui regarde les concor-

dats de France et des autres nations, les canons de

discipline,
les usages du saint siège, etc.; en un

mot, tout ce qui regarde les personnes,
les choses

et les jugements; par M.
t'abbé André, vicaire gé-

néral de Quimper etc. t'M, entièrement re-

fondue et considérablement augluertée.
lome

(D,\Y-G\R.) tn-8°, 5i8 p. t'aris, impr. \'=Lacuur;

l'auteur; librairie luullùtte, 10, rue ~cuve-~aint-

Paut.
A~DKKZEi. (d').

–
Kxcerpta escriptonbns gru-cisargu-

mentis et annotationibns ittustrata otferet'at ddec-

tissimis gaiticarum academiaruni atmnnis L. d'An-

dre/et, univcrsitatis inspector. Ouvrage adupté ponr

les lycées. tn-H, A' p. Paris, imp. et lib. J. Ueta-

lain. Cart., tr. 50 c. ~~M

Annales de etiimie e.t de physique; par
MM. C.hevreut,

Dumas. Petonze.Boussingautt, Hcgnault, deSenar-

PUAIT 1088 LIS SÀRIDIS.

PARIS, AU CERCLE bE LA LIBRAIRIE

PtMtT TOM US SUMtS.
Bon.p.rte, 1.

rlAlC&: 20 n. fil AN.

BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sur les Documents fournis par
te Ministère de Unterienr.

LIVRES.

mUHL,
CKC~ <in~ n. -––-

phvsique publiés
a l'étranger, par MM. \\urtz et

Verdet. 3-- série. T. 55. Année 1859. In-8°, 512 p.
et pi. Paris, imprim. Mallet-Bachetier; lib. V. Mas-

son. ,[3964
Les Annales parussent le 1er de chaque mu~ et forment

par an 3 v~t. n'S" avec pi. grav. L'abonnement ne se

f.'i' que pour l'année entière. Paris, 30 fr.; départe-

th. :its. 3t fr.

\nnua'ire a~mitnAtr.ttif et statistique du département

du \r pour t SM par J. J. Aubin, chef de division à

la préf~ctur~ In-H, ~m p. Draguignan, imprim. et

lib. Gar~'in. [3965

Atlnuairn de la Société philanthropique
de Paris. Année

18S9. Rapports et fumâtes rendus pour l'exercice

1S58. h)-S". 140 p. Paris, imp. \ittersheini; H, rue

du Grand-ChantiÉr. -(3966

Annuaire des cinq départements
de l'ancienne ~or-

mau'p"btié parl'a-s~ciation
n'irmande. 25~ an-

net;. tS~9. tn-S". xcv[-(!35 p. Caen, imprim. ctlib.

Hardel; Paris.'tibr. Derache; Dumoulin; Goin;

Rou~n, lib. Le Brument. [3967

annuaire du 6her et du ressort de la cour impériale

de Bourses, pour l'année 1859. 37< année. !n-~4,

4K! p. et
1 carte. Bourses, imprim.

et libr. Jollet-

Souchois. L'~S

archives ?.nérales de médecine (table alphabétique

dfs matirres contenues dans les :~0 \'olumes de la

'.f série des). 1S. a 185~. In-8" a deu~ colonnes,

109 p. Paris, imp. Ri~noux; lib. Labé. 4 t'r. [-3969

\ssociat.i~u de la bonne mort, érigée canoniquement

dans l'élise Saint-Lazare, a Marseille.
t"-t~P.

Mars"iHe, imp. ChanHard. ~5 c. [d9<0

\L'ttERT.
– L'Amuseur du sultan, savnéte

composée

pour
)a dernière soirée de l'hôte) de la rue d Ams-

terdam, le ~9 avril 1S59, paroles
de M. Francis An-

bert, musique de M. Rembiclinski. tn-4~ H p. Pa-

ris, imp. lith. Henry. [39~1

Antt~ (J.J-).–Yoir
39t!5.

~).;s.
– La Religion demostrada al alcance de los

nin< por el doctor D. Jaime Balmes, presbytère.

)n- 1~S )' Paris. inn)r.\Valder; libr. RosaetBou-

ret f3972

U~z.u: 'de).
– Les Contes drolatiques, colli~ex ez

abbaves de Tf~uraine. et mis en lumière par le sieur

de Balzac, pour l'esbattement des panta~rueliistes et

non anitres. Premier dixain. tn-16, 310 p. Paris, imp.

HonrdiHiat; Lib. nonvelle. 1 fr. [3973

Bib)iot"<'t]ue ~ouYeHe. GEuYres cuinpletesue H. de Bal-

zac. Edition en ~) yut.
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BARBIER (l'abbc). Voir 4028.

BAUCHET.–Du panaris etdes inilammations de jamain;

par le docteur L. J. Bauchet, chirurgien des hôpi-
taux civils de Paris, etc. 2*' tW~:w<, revue corrigée

et augmentée. In-8°, x-207 p. Paris, imp. Martinet;
lib~ A. Delahaye. 3 fr. 50 c. [3974

BAROUx. Kotice sur la mission des Pottowatomies

dans l'Etat duMichigan; par M. l'abbé L. Baronx,
missionnaire apostolique. In-8", 48 p. Caen, impr.
et tib. Harde! [3975

BARRJÈRE (F.).
Voir 4204.

BAUTAtx. La Belle saison à la
campagne, conseils

spirituels; par
l'abbé Bautain. 3<' e~<oy<. in-tS jé-

sus, 37Hp. Paris, imp. Lahure etC"; lit~ L. Hachette

et C-=. 3 fr. 50 c. [397<3

BAfTAtK. -La Chrétienne de nos jours. Lettres spiri-

tuelles par l'abbé Bautain. fc partie la Jeune tille

et la jeune femme. in~S jésus, vn-4!9 )). Paris,

imprim.
Lahure et C< librairie L. Hachette et C~

3 fr. 50 c. [3077 î

BEAUPLAX (de). L'Ecole des ménages, comédie en

cinq actes, en vers, par Arthur de
Beauptan. In-4"

deuxcotonnes, 20
p.

et
\ign. Lagov, impr. Via)at;

Paris, lib. Michel Lé\y frcrcs. 20 c. [3978

Théâtre impéria) de t'Odûon. Première rc;<rt''scntation !t'

it mai ISjt. Théâtre contemporain iHuxtn'. Li\r.S.

BEAUT!SACE. Guide du déposant a la caisse des re-
traites pour la vieillesse, suivi des tarif, et de cal-

culs détaiHés pour tous ics
.tges; par E. Hcauvi-

sa~e, chef du cabinet du directeur générât de ta

caisse des dépots et consignations. U*' pWt//o~. Pe-

tit in-4°, 32 p. Paris, imprimerie Paul
~upon).

40 c. [3979

BECQUEREL. Des eaux d'Ems. Etude- sur les pro-

priétés physiques, chimiques et thérapeutiques de

ces eaux par A. Becquerel, médecin de t'hupitat
de la Pitié, etc. tn-S", 45 p. et ligures. Paris, imp.

Martinet; lib. Germer BaiHicre. [39SO
Entrait des Annales de la Société d'hydrologie de l'a-

ris. Tome 5. ]SjO.

BELËZE (G.). – Voir 4042.

BERNARD. – Modehjs de compositions françaises. Su-

jets tirés de l'Ecriture sainte, a l'usage des écoies

normales, des instituteurs et des institutrices, des

aspirants et des
aspirantes au brevet de capacité;

par l'abbé Bernard, directeur de l'Ecote normate

d'Aix. In-12, ix-2t~ p. Aix, imp. et tib. Hemondet-

Aubin Paris et LYon, lib. Périsse frères; MarseiUe,
lib.Laferriere.2fr.

[398t

~BERTmER. La Bretagne et ses procès; par E. Ber-

thier, ancien directeur de la Bretagne, ln-4", 24 p.

ISantes, imp. Cuéraud et C< [398~

BLAKC. Formulaire indispensable a tous ceux qui
ne sont pas familiarisés avec les

questions de rentes,

d'intérêts, de remise ou escompte, de cote, de ré-

partition par F. A. Blanc, chef d'in-titution, etc.

Ln tableau m-4" et couverture. Versailles, imprim.
Montatant, 20 c.

[3983

BLETTOK.–Nouveau mois de Marie dédié aux congré-

ganistes de l'immaculée
Conception, et aux associés

du Rosaire
vivant; par M. l'abbé Bletton, prêtre du

diocèse de Vaience. tn-18, Vt-192 p. Lyun, imp. et

lib. Périsse frères; Paris, même maison. [3984

BOSSUET. Livre de première communion, contenant

tous les actes pour la confession, la communion et

la confirmation, avec des rénexiuns et pensées édi-

tantes;
par

M. l'abbé Bossuct. In- :~9 p. Corbei),

imp. Crète; Paris, lib. Morixot.
[3985

BoucHARD. Engrais, t'ispositiondesfumièresetdes
latrines dans les exploitations rurales; par Louis

Bouchard, l'un des rédacteurs des Annales de l'agri-
cutture française. Grand

i<i-t<o, c4 p. Paris, impr.
et

lib. Ve Bouchard-Huxard. 1 fr. ~5 c. [398C

BoncHAnnv. Micae) l'esclave, drame en quatre actes

précèdes
d'un prologue, par M. Joseph Bouchardy.

!n-4° à trois colonnes, 23 p. et vign. Paris, imprim.

MorrisetC' lib. Barbré. 40 c.
[398?

Théâtre de la Gaité. Première représentation le t8 avril
)8S9. Magasin thé.Urat illustré.

Bornox. Dieu présent partout; par Henri-Marie

Boudon, docteur en théologie, grand-archidiacre

d'Evrenx. A'OM!c//c ~/t'0~, augmentée de la mess~'

et des vêpres. In-32,253 p. Tours, imprim. et libr.

Mamc et Ce. [3988

i!ib[iot))éque pieuse des maisons d'éducation.

BoLDOx. Le MaH)eur du monde; par Henri-Marie

Boudon, docteur en théologie, grand archidiacre

d'Evreux. In-18, xn-234 p. i.yon, impr. et lib. Pé-

risse frères Paris, même maison. [3989

BoL'tU)~. Application du drainage à
Pépuisement

1° de eau des marcs dans les campagnes, 2° des

eau\ qui proviennent des grandes routes en )e-

reunissant dans les bassins pour )'usage des viUes;

par Frédéric Buurdin, membre de l'Association nor-

mande, etc. In-8", 15 p. Rouen, imprim. Rivoirc

et C< [3990

BocROEOt~. Nouveau mois de Marie, ou Exposition
du culte de la saitite Vierge à la portée de tous les

tiddc.s; par t'abbc Bourgeois, aumônier, ancien cnre

(iu diocèse de Cambrai.
In-18, 288 p. Lille, imprim.

Horemans; iib. Quarre. 1 fr. 50 c. [399!

BofRr.EOts et Dt.'ftA~T!K. Les Comédiens de salons,
caricature en un acte, mêlée de couplets, par
MM. Anicet Bourgeois et A. Durantin. In-lS Jésus,
3g p. Lagnv; impr. Vialat, Paris, libr. Michel Levv

ir~res. f;U c\ [399~
Th~.ttrc du \'au()rYi)<L'. Prf'nnrrc représentation le i8 mars

iS;.P. Bibtit~thcquc dramatique. Livraison 850.

BoL'RQCELOT. Souvenirs de voyage d'un Provinois

dans le nord de l'Italie. Années 185(!-1858; par
Emile

Bourquclot. In-8", vn-119 p. Provins, imp.et
lih. Leiteau. [3993

Extrait de la Feuille de j'rovins.

BCIIETTE. Histoire de France, depuis l'établissement

des Francs dans la Gaule jusqu'en 1830; par Tbeo-

dose Burette, professeur d'histoire à l'Académie de

Paris; enrichie de 500 dessins
par Jules David, gra-

ves par les
premiers artistes. Deux volumes grand

in-8", H8G p. Paris, imp. F. Didot frères, fils etC<

Benoist, éditeur; lib. Martinon. [3994

CAKTEL.–Impressions et
visions; par Henri Cantel;

précédées
d'une préface par Hippolyte Babou.

ln-H, xv-251 p. Paris, impr. Gaittet; libr. Poulet-

MaIassisctdeBroise.3fr. [3995

CATALAN et LAKCLEBERT.
-Cosmographie mécanique,

par H. Catalan.
In-18, MO p. Paris, imp.

et lib. J.

Delalain. Br., 2 fr. [399H
Kouveau manuel des aspirants au baccalauréat es sciences,

restreint pour la partie mathématique, rédigé confor-
ntétneut au programme officiel de <t!59; par J. Lan-

giebcrt, ancien professeur de sciences physiques, chi-

miques et naturcU'cs à l'aris, docteur en médecine et
K. Catalan, agrégé de )'Université, docteur es sciences,
professeur de sciences mathématiques à Paris, accom-

pagné de gravures intercalées dans le texte. 2e livr.

Cantique pour la célébration du 300e anniversaire du

premier synode des Eglises réformées de France,
tenu a Paris le ~5 mai 1859. Iu-12, 4 p. Paris,

nnp. Dubuisson et C~ lib. Grassart. [3997

Cantique sur la passion de ~otre-SeigneurJésus-Christ,
en tangue provençale. In-8° à deux colonnes, 7 p.

Draguignan, imp. Gunbert. [3998

CASTH.LK. Le Maréchal
Bosquet; par Hippolyte

Cas-
ti))e.

tn- <;0p., portr. et fac-stmile. Paris, inipr.

Tmterhn etC- lib. Dentu. 50 c. [3999
j'urtrinta hiaturiuues au dix-ueuviéme siècle. ~<' série

N" 8.

Catsiogue de la
Libliotliequc de la ville de Lille. Théo-
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logie. Petit in-~o, ccxcn-728 p. et fac-similé. Lille C

imp. Lefebvre-Ducrocq. [4000

Catalogue comprenant ii83 numéros, précédé
<)e t'usai

historique et critiq))CSurt'in)prim''rK',parC.Pacd~,
bib!iothécair<'et archiviste de la ville de Uth'.

Catalogue de la troisième exposition
de la Société fran-

çaise
de photographie, comprenant

les n'uvres fies

photographes français et étrangers. Palais des

Champs-Elysées, pavillonsud-ouest,
du 15 avrd au

lt; juin 1859. !n-8< 62 p. Paris, imprim.
Renou pt

Maulde. 50 c. L~OOt1
L

Catalogue comprenant <29~ numéros.

Catalogue de livres anciens, rares et curieux, compo-

sant la bibliothèque de M. Bergeret, membre de la

Société des bibliophiles lyonnais, dont la vente <

aura lieu du 1C au 31 mai, 28, rue des Bons-En-

fants. 2e et 3e parties.!n-8°,v't-407 p. Paris, 'mp.

Lahure et Ce; libr. Techener. [4002

2P48 numéros.

Catalogue de livres anciens, rares et précieux, voyages

et livres sur PAmérique, dont la vente aura lien

du 12 au 14 mai, rue des Bons-Enfants, 28. !n-8",

55 p. Paris, imprim. Jouaust; lib. Techener. [4003

4~ti numéros.

Catalogue des livres composant
la bibliothèque

de feu

M. L. M. de Vilicneuve, rédacteur en chef du Recue'l

général des lois et (les arrêts, dont la vente aura lu-u

les 9. et 10 mai 1859, rue des Grands-ugusttns,3.

ln-S°, 20
p. Paris, impr. Renou et Maulde, libr.

Durand; E. Garnot. [4004
1

298 numéros.

Catéchisme pour les petits enfants, a l'usage du du-K~sc

de Versailles. In-18, 36 p. Paris, imp. Lahure et (.

lib. L. Hachette et Ce \'ersaiHes, lib. Dagneau jcmtR

et Ce. 15 c. L400-'

C.\cvi~. –
L'Atgéric, vers; par Joseph

Cau\in, em-

plové
a la

sous-préfecture
de PhihppcviHe. 1"

8 p~ Paris, imp. tinterlin et Ce. L40Ub

C\LWET. L'ne explication
entre l'Italie et l'Autri-

che par Alfred Cauwet. (Vers.) In-8°, 14 p.
~'nt_

Orner, imp. Fleury-Lemaire; Paris, lib. Dentu. [40U/

CHA-HBELLAKD.–Ode à S. S. le pape
Pie IX, dédiée aux

catholiques, par
L. Chambelland. Iu-8°, 12 p. Pan.-

imp. Ad. LeClere. [400S

CHAMPt-LEURY. Les Sensations de Jusquin; par

Champueurv.
ln-18 Jésus, 3H p. Pans, '~P~Lc

formant; lib. Michel Lévv t.rcres. 1 fr. [t00~

Collection Michel Lévv.

Chanson (la) du printemps,
dédiée aux habitués du

Loiret; par Charles T. In-8~, 4 p. Orléans, 'mpr'm_

Colas-Gardiu. J4U1U

CHA~TREL (J.).
Voir 4173.

CHATEAt-BRi~D (de). Œuvres complètes.
Tome 2.

Le Génie du christianisme; par b. A. de Lhateau-

briand.In-8o,xLVU-711 p.
et 3 grav. Corbeil, imp.

Crète Paris, libr. Fume et Ce. 5 fr. [40 H
t

Edition en 10 vol. in-8o cavalier, ornés de gray. sur

acier et du portrait
de l'auteur.

Cn\L-MO~T (de). Souvenirs des Etats-L'nis; pa_L.

de Chaumout. Grand in-8°, 16 p. Parts, 'P- R;t-

çou et Ce; lib. J. Lecoffre et Ce. [401-

Extrait de la Semaine dc~ fatniUes.

Chemin (le)
(le la croix, avec les pratiques

de cette

dévuti.m. dédié a la très-sainte
Vierge.

~~M, augmentée d'un exen-i'-e abrège du \ta

crucisetdu saiut Rosaire, ln-32,318 p. I~urs

imp. et lib. Maine et € ~0~

Chemins de fer de Paris a Lyon et a la Mèditerr;u)èe.

Tarifs pour les transports'a grande
vitesse. lSj9.

Petit in-folio, 194 P.Paris, imprimerteReno"et.

Maulde. [40t4

Citevaux
(les)

savants. In-tS, 23 p. et vign. Paris, i'np.

Meyrne\setC'
[40~

l'nbtications pour ta jeunesse.
N"

Choix d'offices, de prières
et exercices de piété'. !n-33,

128 p. Lyon, imp.
et lib. Périsse frères Paris, même

maison. [4Ulo

CiF~tF~T Les Counseous (le Jordan, patroun pes-

c~don a l'amperour
d'Ooutricho counsernant la

-nerro eme lou Piemount; par Marius Clement.

(Vers en langue provençale.) !n-8°, 4 p. Marseille,

imp. Arnaud etC-25c. [W~
î

Ct.EMEXT-Mut.LET (.).).–Voir
4212.

C(,t~ Tarif des ouvrages de menuiserie a façon;

par Colin. tn-to, H p. Paris, imprim.
Paul Dupont;

i'anteur; 35, rue Fontaine; lib. calment; CaudnU_

5 fr.
L

Collection de manuscrits arabes, persans
et turcs ap-

partenant
;t M'"c la comtesse Alix des Granges. tn_8°

12 p. Paris, Imp.
F. Didot frères, fils etCe: [4019

Compte
moral des années 1857 et 1858 présenté par le

maire de la ville de Brest au conseil municipal
dans

la session du mois de mai 1859. Signé B.zet jeune.

In-4o, 288 p. Bret, imp. Lefournier ainé. L-

Conciones sive orationes ex Sallustii, T. Livii, T. Ta-

citi.et't.Curtii
historiis collecta', ad usum schola-

rum, divisit capitibus, argumentis explica~-it,
notis-

nue illustravit,
unus e professoribus

AcadenuxPa-

risiensis. !n 18, 514 p. Lyon, impr.
et l'br.Péns~

frères; Paris, même maison. L-

Conduite pour acuuériretconserverlapiété chrétienne,

l'usai des enfants. Xou~e éditicn, augmentée

des prières
du matin et du soir, pour

la confession et

la communion,
etc. tn-24, 252 p. Lyon, 'mp'.

lib. P r' frure~; Paris, méme maison. [ II\C).:)lib. Périsse frères; Paris,
même maison. L~–

CoM~CK (de).
–

Enquête
relative a la révision de la

législation
des céréales. Béponses

aux ouesttons

posées par le ministre de l'agriculture,
du com-

merce et d.'s travaux publics; pr
Frédéric de Co-

ninck, appelé
a l'enquête. In-So, 30 p. Le Havre,

imp. Lemàle.
L~

COMKCK (de). Réponse
au livre la Protection agri-

cole de M. Casimir Perier, écrit a l'occasion de 1 en-

quête
sur les blés; par Frédéric de Coninck. In~8,

19 p. Le Havre, imp.
Lemale. L~-

Constitutions of thé Congrégation
of the Holy-Cross,

approved
bv a decree of thé S. C. of the propa-

ganda dated mav 13th. 1857 the Holyness
of our

lor.1 Plus t\, happily reigning. In-18, xuv-359 P.

Le Mans, imp.
et lib. Etiembre etBeauvais. [~25

Conversion du docteur Capadosc,
israélite~ portugais.

In-18, 116 p. Toulouse, impr. Chauv in; Société d_
s

livres religieux; Paris,
les lib. protest.

40 c. [.M3b

Con~En.i.E.
– Poh eurte, tragédie en cinq actes de

Corneille, traduite en vers italiens par Joseph )lon-

tanelli. Grand iu-S° a deux colonnes, 38 p. Paris,

imp.
Thunot et C- lib. Michel Lévy ireres.. L~

Rcpr~.ntt.e auTh~Ure-Itatien de Paris, par taeom-

~nie dramatique, le a.ril iSSU. Répertoire de

M'c'~A.RIstori.

CoRXEncs A L.u'.nE. – Les Trésors de Cornelius a La-

pide.
Extraits de ses commentaires sur l'Ecriture

sainte, a l'usage des prédicateurs,
des communautés

et des familles chrétiennes; par
l'abbé Barbier.

2C édition. 4 vol. t~r.md in-8~ xxm-29~ p.
P~is,

imprim. RemquetetC-
libr. \'= Puussielgue-Ru-

sand. L~-°

Cosso~ et GERMu~ de S.u~T-PiERRE_– Synopsis
ana-

tvtiquede
la Flore des environs de Pans, destinée aux

:3
herborisations contenant la description

des famill.-s

et des -enre-. celle des espèces
et des variétés sous

h f~-nic .ahtiqiie,
avec leur synonymie

et leurs

noms français, l'mdic:)tion des propriétés des plantes

't
..mnlovées

en médecine, dans l'industrie ou dans

l'rconomie domestique, et une table des noms vul-

.-nrcs- par
F. Cosson et Germain de Saint-Pierre,

docteur en médecine. 2-= édition. ln-18, XLvm-581 p,

Paris, imp. Martinet; lib. V.Masson. 4 ir L~~
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CouLON et BcpEL.
Projet

d'un port de refuge dans

la Seine; par Eugène Coulon, propriétaire riverain

de la Seine, et Eug. liurel, ingénieur civil. !n-4",

6 p. Rouen, imp. Rivoire et Ce. [4030

Cours d'instruction religieuse, ou Exposition complète

de la doctrine catholique; par le directeur des ca-

téchismes de la paroisse Saiut-Sulpice. 3'' ~/<0~.

4'vol. in-12. xv-1949 p. Paris, impr. Raçon et C'

lib. J. Lecoffre et C< [4C3t

Croisades (les); par l'auteur de I'his!h':re de Saint-

Louis. tn-t2, 144 p. et 1 grav. Lille, impr. et lit)!

Lefort; Paris, lib. A. Le Clerc. j-t032

Bibtiotheque de Lille.

DAMER!K. dotions élémentaires sur la
grammaire et

l'arithmétique; par E. Damerin. In-18, 75 p. Lille,

imp. Lefebvrc-nucrocq. [<033

DAX d'AxAT (de). A S. Exc. M. le ministre de l'in-

struction publique et des cultes. Aperçu <1e l'admi-

nistration ecclésiastique dans le diocèse de Carcas-

sonne parle marquis de Dax d'Axat, ancien ofncifr

supérieur. In-8°, 80 p. et-une pl. Montpellier, imp.
GroHier. [~03~

DELASiAUVE. – Des principes qui
doivent présider ;t

l'éducation des idiots; par M. Dclasiauvc, médecin tl

de l'hospice de Bicètre. Mémoire lu a l'Académie

impériale de médecine. In-8°, 32 p. Paris, imp. Mar-

tinet lib. V. Masson. [403o
Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

DEVANCE. Marie mieux connue. Trente nouvf-Ucs

conférences pour un ou plusieurs mms de Marif

par
l'abbé Demantre, cure de

\ii! ~y (Y~'s~cs).
Tome Ju-12. xu-4]t) p. \assy, impr. M~u~iu-

Dallemagnc.–T. 2 et dernier. iu-12, 472 p. Paris.

impr. Raçon et C' lib. V. Sarlit. 6 ir. ~U3C

DEPACL. Observations présentées l'Académie im-

périale
de médecine à l'occasion du mémoire de

M. Huguier, intitulé Sur les allong-ements l)\per-

trophiques du col de l'utérus dans tes a)!'fctions

improprement désignées sous le n~m de desct nte,
de précipitation de la matrice, et sur leur traite-

ment par la résection ou
l'amputation de latutalité

du col utérin, suivant la variété de 1 ( maladie; par
le docteur Depaul, membre de l'Ac~i .nie impériale
de médecine, professeur agrégé à la Faculté de Pa-

ris, chirurgien des hôpitaux, etc. Iu-8°, 55 p. Paris,

imp. Martinet; lib. J. B. Bailliere ettits. f~0c!7 î
Extrait du bulletin de t Académie huj.cria~ ue )nr.tL'< iuc.

T. 24.

DERODE. Le Festival de Paris et l'ûrpité~n dtm-

kerquois; par Victor Derode. In-!2, (.0 p. Dnuker-

que, imp. Kien. [.t038

DÈSAUGiERS. Cbaust'ns et poésies diverses; par M. A.

Désaugiers. A'~Mt;c//c pf/)/<o~. tn-32. t.55 p. I~ois,

imp. Duprat; Paris, lib. Henautt et C [i039

Deux (les) sœurs. In-18, 39 p. Paris, impr. M~ruei~

et C' [i.040
Publications {'ourla jeunesse. !\u :i'

Devoirs (tes) des filles c.hrétit'nu''s pour iticncr tinc

vie chaste et vertueuse dans )<' moudf..Y«~f'

c'f/OM. ln-2, 255 p. Tours, impr. et libr. Marne

et C. ~U4i

Bibliothèque pieuse des Utaisons d educatic~.

Dictionnaire universe! de la vie
pr.~iqnf a lit \iH''

et la campagne, contenant les n~' uns dune uti-

lité générale et d'une application juurnafit're et
tous les reuseigne.m''nts usuels eu mati( rc ]" d)'

religion et d'éducation; 2"dt; lt''gisfation <'t <) ;t(itni-

nistratiou 3° de nnanre.~ 4" d'industrie et d<'

commerce; 5° d'économie
domesti(ju< (!" d'ér~nn-

mie rurale 7" d'exercices de corps et d'' jeux de

société. Rédigé avec la collaboration d'auteurs spé-

ciaux, par G. Beléxe, ancien élève de l'écute nor-

male supérieure, ancien chef d institution a Pa-

ris, etc. Gr. in-8° à deux colonnes, Yni-t872 p. Pa-

ris, imprim. Lahure et Ce; libr. L. Hachette et C<

21 fr. [4042

DinEROT. Le Père de
famille, drame en cinq actes,

en
prose, par Diderot. !n-4° à deux colonnes, 19 p.

et vign. Lagny, imp. Vialat; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 20c. [4043

Représenté pour la première fois & Paris sur )e Theatre-

)'ran<;ais, ie 18 février i':61. Théâtre contemporain
iHustré.LiYMison~tS.

DtcUET. Système métrique, <-ni\i d'un grand nom-

tire d'exercices, a l'usage des écoles
primaires; par

<h. Di~uet. professeuragré~é de
mathématiques au

h'C('-e impérial de Caen. In-8°, 24 p. Caen, impr.
et )ibr.!iarde). [4044

Dircctory, containingthe exercices, prayersand cere-

monie~ ofthe Congrégation of the Hoty-Cross, In-18,
504 p. Le Mans, imprim. et libr. Etiembre et Beau-

vais.
[4045

Discours sur la passion de N. S. Jcsus-Christ.
In-12,

3(ip. Douai, imp. et lib. Dechristc. [4046

Distribution d'eau de Houbaix et Tourcoing. Rapport
des ingénieurs des pottts et chaussées sur les obser-

vations produites a t'enquete, dressé conformément

;n;\ instructions de M. )c préfet du ~<ord, en date

du février lSo9. !n-'i", 53 p. f.iHe, impr. Lefeb-

vre-Duern.'q. [40t7

Do~~)so <~onTh:s. <En\res de Donoso Cortes, mar-

qn)s de Vatd~pamas, ancien ambassadeur d Espa-

~nepresia cour de France, publiées parsafa-
nuiie; précédées <i'une introduction par M. Loni~
\eui)).)t. Tome :<etderniet. vin-3(;3 p. Paris, impr.
Xaenu et Ce; tib.Yaton.ISfr. ,4048

DKApiHR.–Ou I.tn]<'):r conduit! fantaisie en vers;

nariienry Drapier. (.randift-S",l;i p. Paris, impr.
\Yitter-)teim. [4m9

Tiré à ~ù en'mntaircs.

DttOHOJOW~KA (~<'). – Les Soirées de charité, par
M~c la comtesse Drohojowska, née Symon de La-

treiche.!u-!2,S7p.Paris,imp.RaconetC'=;iib.
Y. ~arlit.lfr.jûc.

[4050

DLC\?i(.E. -La endetta, ou la Fiancée corse, drame

en trois actes, par Victor Ducange. !n-4" à deux co-

tonues, 19 p. et\ipn. La~ny, imp. Viatat; Paris, lib.

Pichet Lévy frères. 20 c ~405t
Thé:itrc<ie)aG.iité.I'rf!uicre représentation le 27 oc-

tubre is.). The.'ttro <'onten)porain illustré. Livr..tJu.

DtFAt'. – Fables et aUé~uries; par P. A. Dufan.
fŒu-

\res littéraires.) !n-tS Jésus, xti-200 p.(Jorbei),
intprim. Crète; Piu-is, librairie. Ye Jutes Henouard.

2 fr.:)0e. [40~

Dm\~t~ft et LucAS. –C est l'amour, ramour, i'amour,
comédie-YaudeviIIe en un acte, par MM. Mumanoir
et)). Lucas, lu-is jésus, 31 p. La~uv, imp. Yiatat;

Paris, lib. Micliet Lévy frères. 60 c. [4u53
Thé.'itre des Variétés. Première représentation !e 2:; mars

iS~9. Ifib)iothéque dramatique. Livraisou 85~.

DuMAs.–Rapport sur l'état de la vaccine dans le

département de l'Hérault
pendant l'année 1853; par

J. Dumas, professeur d'accoucitement, <)es ma)adie-
des femmes, etc.'s'rapport. In-)", 39p. Montpet-

iier,itnp.i!oeft!n. j4t)54
l.xtf'ait des ~cutoircsdc'cadénttt;d(;t, sciences et let-

tresd~Motitj'eiiter.Sectionden~édeciuc.

D['nA!\n.–t)ui()e de l'abutmé au j~a,'d'éclairage.

Apen'uélémeitt.tii'cnusataportéedetousi-nries

a\ant.es(j)je]!résettte['e)npioibieuentendn du

H'ti'();nr;~eetanci)ant)'a~e;parEmiteDurand,rédacteur en
chef d~jourua) le

(jaz.jtt-K;, ]<))n.

P;trts,i!nj~d'AubnssouetKu~eimaun;]ibr.Lacro)!<.

etBaudry;<i],p;(ss;~eJo)mroy.lfr.50c. [4055

DmA~r!
(A.).

– Voir 3'J9~.

Drïn.n. – i~es
Aristocrates, comédie en trois actes, o)
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yers, par
M. L. Dutilh, ancien députe,

etc.
In~,

p. ~erac, imp. Bouchet. l fr. 50 c. [~~

r~L –
Traité pratique

du pied bot; par
Vinrent Dn-

va!
docteur en médecine, directeur depuis tMtde~

tracements orthopédiques
dans tes hôpitaux

c~;

s

de Paris et de l'institut orthop'dique.
fonde a Ch.u)-

lot en 182X, etc., avec un !?rand nombre de taures

gavées
.nr'bois'intercalées dans te texte.

~n revue et corrige. !n- xv-3'.7 P. ~r;s,
.mp.

Hénard et (~; libr. J. R. HailHerc et tils; 1 au~.r_

7R, rue de Chaillot.

La fe édition de re traita a été couronna par ) tn-~tut.

(Académie
des sciences).

Fserci/.io~iornaledi pretrbiere
de) cristianoornatodi

"t~vole u.dsc. In-32, U(i p. Corhcit, impr.m. Cr,t~

Paris, lib. Langium~
L-W-~

~nos.
– La ~reriande et );. vif- )h.n.md.<i'f; par

'\)phonse Esquiros.
2Y~L in-'S .)~us ~7

p.<

be.[, imprim. Cret~; librairi. Mirb.-t L~y i'_r~

(, fr. L

r'TF~ – Cours et6mentain' de dessin, appliqua
.t t ar-

chitecture, à la sculpture,
a la peinture

ainsi qn
a

~,u'< les arts indnstrie)s, comprenant
tes eicments < e

la ceome.trie,
de la perspective,

du dessin, d~ a

mécanique, de l'architecture, de tascutpture
et de

). peinture; par Antoine Htex, statuatre-arch~ecte

et peintre,
avec texte par

l'auteur.
<~t~.

'.rand

in- vm-84 p. et
R pi. intercatees dans le texte.

Paris, imp. Martinet; l'auteur, 2, rue Carnot; Ut.

nouvelle lib. Sandre. 4 fr. L'~

L'édition in~o oblonc- se compose d'un texte et de ..n ).

er:rveeset )itho?ra'phiees d'.ipr.-s
tes pt"s grands

mai-

tres. Prix :!ft fr. sur papier ordinaire, :i() fr. sur j.a-

pier de Chine.

Européenne (l'), couplets. In-so, p. Pari: 'mp.
T'n~

terlin. ~"1

{.R.
– Tout pour Jésus, ou Voies faciles de l'amour

divin; par
Frédéric William Faber, prêtre

de l'ara-

toire de Saint-Philippe de -Seri. Ouvrage traduit de

l'anclais surla 4<'édition par Fr. G. 4'- ~A~ 'n-)S.

x-:)40 p. Corbeil, imp. Crète Paris, lib. LettneUeux

Casterman, éditeur ~0~

FAnf~oxT(de).
– Histoire 'l'une sainte, poème; par

Henrv de Faremont. )n-t2, 24 p. Evreux, imprimene

);nu' ~M

F\L'CH.t-ox. – Le Collep-e du Verrier ou de I;t Cha-

neHe-~euve; par
Faucillott. membre de la>or[ete

.rdieolo~ique .le Montpet'ier. h)-S", 8t; p.
~1~

Her,inip. Martel aine. 4Ubt

p.t<K. – précis historique
sur la farnIHe de Durfort

t'uras, dedi~ à ~'°<' la comtesse de la Ruchepque-

lein,neeJcDurfort-nuras;parM. Je.-tnFavre,avuu.
a M.u-mande. In-S°, 224 p.. "ne lith. et un ld. ~'arj

mande, inip. et lib. Àvit Duberort. tU~

Ft;nu.Kr. –La Petite comtesse. Le Parc. (Attesta; par

Octave Feuillet. 4e eW/i. h)-tSj'sus. ~57 p.)-:es.

r.urbeil, impr. Crète; Paris, libr. Michd Levv t)~

res. H'bu

Fim-etti, ou Petites tieurs de saint François d'Asstse,

légendes du moyen age, traduites de i'it.alten pour

la
première fois.~par

M. l'abbe Riche. ~<f'n,

revue et .mtrmentee d'une étude sur tes mounuieuts

franciscains d'assise. tn-lS Jésus,
\t\4'; p.cam-

brai, imp. He~nier-Farez Paris, lib. Hray. ~"<~

F!r.H\T. – I.es(~he)nius de fer, les charbonnages, les

)')-i\ din'ert'uti'-ls de transport et tes ori\ ditfereu-

tietsde vente; r~rKu~eue
Fl.'n-l~at. In-S", :U p.es.

~euiHy,imp.Cuir:)udet.
!t068

FottTOU)..–Les VeiHees <le la ferme, ~'u Considérations

ninrales sur la vie des champs,
et. n~ti~us rtt'nu'u-

taires d'agriculture et d'tty~'iene rurale; car Louts

Fortoul. )n-lS. Y))i-222 )'. Corbeit, inn'. C.rete Pan-,

Hh.norrani.

Fnoss,\K[). – Catecinsme
biblique

a l'usage
de la

jeunesse protestante; par Emiben Frussard, pasteurLStcur <n~

`.1.3

de l'Eglise réformée de Nlmes. 6" ~~ton. !n-i8,

72 p. Paris, impr. Meyrueis et G'; ~tmes, librairie

Garve. L~~O

Gutt~nn –Algérie. Mémoires militaires et politiques;

car le capitaine Gaillard, aujourd'hui
intendant mi-

{itaire de la 5e division. ~)rc.MMM. tn-8°vn~

136 p. Metz, imp. Veeronnais.
L~O'!

1

GAURRY Instruction pratique
sur la construction,

remploi
et la conduite des machines agricoles en

-énéral et (les machines a vapeur
rurales en parti-

culier; par Jules Gaudry, ingénieur
au chemin de

fer de l'Est. !u-18, vn-100 p. Paris, imp. Claye; lih.

Lacroix et Baudry. 1 fr. 7o c. L*
±

G~E \brégé du catéchisme de persévérance~,
ou

Exposé l.istorique, dogmatique,
moral et liturgique

de la religion depuis l'origine du monde jusqu à nos

jours; par Gaume, protonotaire apostolique.

t(;e ln-18, xx-483 p. Corbed, impr. C~té

Paris, lit'. Gaume frères et Duprey. L~~

G.Y Recherches sur la famille des amaryllidacées

paris imp.
nar M. J. Gay. t<-r mémoire. In-8°, 40 p.

Pans

Martinet.

Extrait des Annales des sciences natarelles. série.

T 9.

GF.M.uu~c.Rapport sur un ouvrage de M.C~-

H..r intitulé Recherches historiques
sur Saint-

~n and par
M. Gemahling, chef du bureau de a

.tatistique
de la Compagnie

du chemin ~ferdOr-

l/.ans. In- 3'. p. Saint-Arnaud, impnm.
de

De~
nav. 50 c.

[ 40-j 5

~rt- –~uvelle arithmétique
décimale renfer-

mât' '.00 probt.mes
a l'usage des écoles primaires.

F ai du'Cours d'arithmétique théorique et pra-

ti'
O~r.-ge autorisé parlLniversité;parJ.

~r~ tns. In-lS, 1SO p. Paris, imp. Dondev-Du-

pré;
lib.Fouraut.

t4076

Georges Randeau. In-18, p. etvign. P~~P~

Meyrueis
et

C'

rubtications pour la jeunesse. r<o j8.

G~
hommes, pochade en un

de couplets. par
~I. :\Iax Gérard. ln-4° à. deux colon-

'nes'~P ,et.
L~~ impr.

~ichel frères.
a0 c. [,(078

~t~~ F~nramatiques~
Première représentation

no~mbre i838. ThéAtre contemporain
illustré,

Livrai<un -t-

La Question
italienne en t859; avec une

"Gerbet,
évéque

de Perpignan. In-

p
P~ris, impr. Firmiubidot

frères, hl. et Ce;

Gaunie frères et Duprey.
Itr. L-~

GEK~ l.E SM~T-PlERRE.
Voir ~~9.

et i.- Toczt- – Manuel de correspondance
com-

..)..n e~a-nol
et en français,

suivi d'un dic-

mt-rci~
espagnol-français

par

E~
Le Touzé.ln-8°, xx-176 p.

Pari: imp.
Bonaveuture et Duce~suis; lib. Bergelot.

4tr.
[ .j()8()

n.nFTS
–Considérations sur le commerce

GOD~D-D~M.~ET~ par
NI. G~lard-Desmarets,

.ncurde
.)“ cristalleries de

B~F~~3~P~
Bonaventure et

I)~s;lib.Dentu.
L~l

r.noM
-LeKourru bi~ifaisant. comédie franco-

t u~ par Goldoni représentée pour
la pre-

p.,r,. le 1~ novembre 17-71; annotée

"G
'M~ii.rs.G'raiid in-So

a deux colonnes,~

i.isj 3, q'iaiMalaquais.~c.
L-

)!ib)K<thcq~-un~<-r~l!c.

– b;s;u- le lépreux,
clironique dutemf)sde

t u~lin.
Iu-4" ~-ux~.dounes ~49 p. Paris,

i,nsveuel;Ui,rueduCroissaiit.4)r.
L~~

r~H~s~

Grauds (les~
li.inincs de l'Eglise.

Histoire de l'Eglise
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en biographies. In-18 jésus, 580 p. Paris, 'mpi-et

lib. Meyrueis et Ce. 3 fr. ~084

Nouvelle bibliotheqne des famiiïes sous la direction de

M. Bersier.

CRANTER DE CASSACNAC.–Antiquité
des pato;?,

antério-

rité de la langue française sur le lahn par
M. A. Gra-

nier de Cassagnac, député
au corps législatif. tn-8<

40 p. Paris, imprimerie
Dubuisson et C<; librairie

Dentu. L-~85

Publication dnjourna) te Révci).

GREGOIRE (saint).
– S. P. Gregorii, ''P'scopi I~s-

seni, opera
omnia qum reperirt potucrunt. (bd. Mo-

rell., 1638.) Nunc denuo correctius et accuratius

edita et multis aucta. Accedit Socratis et Sozomeni,

historia ecclesiastica.
ex editione Henrici Valesii,

quam postea
critios observationihus illustravit

Gui. Reading. (CantabriRia?,typis academicis, 1720

Accurante
J. P. Migne. Tomii.~ secundu·. Grand à

fol.) Accurante J. P. M'gne. Tomus pecundus. Grand

in-8° à deux colonnes, 782 p. Petit-Montrouge, imp.

et lib. Migne. Veneunt tria
yotumina. 33 francts~ai-

licis. ~86

Patrologia; cursus comp:etus. bibitotheca uciversalis, etc.

Series gricea. Tomus XXV.

GRiFFET. – Exercice de piété pour
la communion;

par
le P. Griffet, de la compagnie

de Jésus. A'o;<-

ue//e<bK. In-18, iv-248 p. Lyon, imp. et lib. Pé-

risse frères; Paris, même maison. [4087

GRIFFET.
– Méditations pour

tous les jours de Pannée,

sur les principaux
devoirs du christianisme; par le

P. Griffet, de la compagnie
de Jésus. tn-t8,xn-460p.

Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Paris, même mai-

son. [~0~

GcEXEAU DE McssY. Leçon d'ouverture d'uu cours

de clinique médicale à i'H6te)-nieu de Paris, par

K Gueneau de Mussv. In-8", 16 papes. Paris, imp.

Pion. ~089

GcÉRAKGER. L'année liturgique.
6'- section. Le

temps pascal, par le R. P. Dom P. Guéranger, abbé

de Solesmes. T. 1~. In-12, vi-432 p. Le Mans, imp.

Dehallais et du Temple. Paris, lib. \'ra;et de Surcy.

3 fr. 75 c. ~090

GoicHEKÉ. Napoléon UI, poëme
dédiat à moussu

Félix Solar, dé Paris, dialecte d'Ageo. Signé Gui-

chené, commissaire de police. In-8°, 8 p. Agen, imp.

Noubel. [.i09t

GtnLLACXE. –Congrégation
des sœurs de la Sainte-En-

fance de Marie. Sou fondateur. Son berceau. Sou

parrain.
Notice biographique sur M. Oaude Dauuot,

premier supérieur général
des sœurs de cette con-

grégation, chanoine honoraire de ISancy, etc.; par

l'abbé Guillaume, chanoine, aumônier de la cha-

pelle
ducale de Lorraine. lu-8<27 p. Kancy, impr.

Lepage. [-~92

Guy. David Rothsay, ou la Tour de Falkland, tra-

gédie tirée de l'histoire d'Ecosse; parE. Guy. In-H,

103 p. Marseille, impr. Sénés; libr. Camoin frères;

Lyon, lib. A. Brun; Paris,
lib. Amyot. 1 fr.

[4093

GuizoT.–Dictionnaire universel des synonymes de la

langue française; par M. Guizot. 5<- édition, revue

et considérablement augmentée. ire partie (A. H.).

ln-8", xnn-379 p. Paris, imp. Bonaventure et Duces-

sois lib. Didier et Ce. 6 fr. 50 c. [409t

HE1KE. Lutèce. Lettres sur la vie publique,
artisti-

que et sociale de la France; par H. Heiue. 5'' f<

tion. In-18 iésus, xv-420 p. Paris, impr. Tinterlin;

lib. Michel Lévy frères. 3 fr. [4095

Bibliothèque contemporaine.

HEiKE. –Poèmes <-t légendes; par Henri Heine.Atta-

Troll. L'intermezzo. La tru'r du ISurd. r<(~ctumcs.

Feuilles volantes. Germania. Romancfn~. Le livre

de Lazare. No,el/f,. (V/M. In-18 .jésn-, )x-835 p.

Paris, impr. Tinterliu; librairie Michel Lévy fr<'r<s.

3 f'r. [409U
Bibliothèque contemporaine.

Historique de la franc-maçonnerie à l'Orient de Be-

sançon depuis 1764. Impression autorisée par le

grand-mattre en son conseil, dans sa séance du

28 février 1859. !n-8«, 197 pages. Paris, impr. Le-

bon. [4097

HoRAf.E. Odes et épodes. Tome Il. Expliqué littéra-

lement par Sommer, agrégé des classes supérieu-

res, docteur es lettres; traduit en français et an-

noté par A. Uesportes. !n-12, VL-311 p. Paris, imn.

Lahurc et C< lib. L. Hachette et C< 2 f. 50. [4098

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nou-

par deux traductions françaises, etc., avec des

sommaires et des notes par une société de professeurs

et de latinistes.

HoupERT. –Nouvelle méthode pour enseigner et étu-

dier la théologie. A l'usage des professeurs, des

élèves et des prêtres placés dans le saint ministère,

par l'abbé J. P. Houpert, du clergé de Saint-Nico-

las des Champs, à Paris, etc. !n-8°, Ym-59 p. Paris,

imprim. Gaittet; libr. Douniol; l'auteur, 65, rue de

Bretagne. 2 fr. [409~

HMrET. Le Luxe au point de vile de la
religion,

de la famille et des pauvres; par le R. P. Huguet,

mariste.In-12, xn-276 p. Paris, imp. Raçon et G';

lib. V. Sarlit. 1 fr. 50 c. [4100

Huon de Bordeaux. 1516. !n-4° à deux
colonnes,

48 p.
et vignettes. Paris, imp. Bry ainé; libr. Lé-

crivain et Toubon. 50 c. [4t0t

Bibliothèque bleue.
Reimpression

des romans de cheva-

lerie des douzième, treizième, quatorzième, quinzième
et seizième siècles, faite sur les meilleurs textes par
une société de gens de lettres, sous la direction d'At-

fred Dehau.

Ignorance (1') est la plaie
du siècle des lumières, ou

Ce qu'un chrétien doit savoir, contenant 10 des

réflexions sur la nécessité de s'instruire de la reli-

gion 2° un abrégé de la doctrine chrétienne, etc.

In-32, 64 p. Toulouse, imp. Chauvin; les principaux

libraires. [4102

Innocence (F) reconnue, ou la Vie admirable de Ge-

neviève, princesse
de Brabant. Nouvelle édition.

In-18, 107 p. Blois, imp. Duprat; Paris, lib. Renault

et €< [4103

JEA:<DET. Lettre sur les richesses
historiques de la

Bourgogne; par J. 0. A. Jeandet, médecin à Ver-

dun sur Saône et Doubs. Avec une préface par F.

Fertiault, membre de la Société des gens de let-

tres, etc. 3<= édition, un peu diminuée et considé-

rablement augmentée (1844-1850-1858). In-8", xi-

43 p. Châlon sur Saune, imp. Moutalan; lib. Mul-

cey Paris, lib. A. Aubry. [4104

Tiré à 100 exemplaires, dont :!5 sur papier vélin.

Jeune (le) Samuel. In-18. 20 p. et vigitettes. Paris,

imp. Meyrueis
et Ce. [4t05

Publications pour la jeunesse, no 22.

Journée (la)
du chrétien sanctifiée par la pricre et la

méditation.OM!'c//e e'e~<!OM. In-32, 320 p. Tours,

imp. et lib. Marne et Ce. [4106

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation augmentée du renouvellement des vœux

du baptême; de l'abrégé de la doctrine chrétienne

par i abbé de la Hogue, etc.-Xc'Mrp//cc'<bM, sui-

vie de la consécration de la France au Sacré-Cœur

de J(''sus et de diverses autres prières. !u-32, 480 p.

Ly~)), impr. et libr. Pélagaud et C* Paris, même

mai~nu. [4107

Journée (la) du chrétien, selon le rit romain, contenant

une instruction sur les cérémonies de la messe, les

offices des principales fêtes, les épttres et évangiles
des dimanches et têtes de l'année et diverses prières

et pratiques
de dévotion. Iu-32, 398 p. Corbeil

imp. Crète; Orléans, lib. Blancit.'trd. [4108

JcsTiCË (ta)
et les traités; par N. ht-8", 1U Paris,

imp. Martinet. [4tOU
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Katechizm nie-Rycerski-Przedruk
z Wiadomosci

Polskieh. (Texte polonais.) tn-8~ 44 p. Paris, imp.

Martinet; 20, rue de Seine. L~

KAUFFMAt)r'.–~o"'4148.

t ADEVËZE.
Histoire de France. Les règnes mérovin-

<riens
et l'empire d'Occident sous Charlemagne par

le comte de Ladevèze. In-8o, 511 p. Paris, imp. Ra-

çon
et Ce; lib. Garnier frères. 5 ir. L4H1

i

LAD!M!R.
Roméo et Juliette,

ou les Amants de Vé-

rone par
J. Ladimir; suivi d'Othello, le Maure (le

Venise. In-18, 108 p. Blois, imp. Duprat; Paris, lib.

Renault et Ce.
L~~

LA ForiTA! Œuvres complètes
de La Fontaine,

publiées d'après
les textes originaux, accompagnées

de notes et suivies d'un lexique, par
Ch. Marty-La-

veaux. T. 3. Psyché. Le songe de Vaux. Lettres. In-

16 462p.Paris,imp.Jouaust;lib.Pagnerre.
[1"~

Format de la Bibliothèque
elzévirienne.

LA FORGE (de).
L'Autriche devant l'opinion; par

A. de La Forge. In-8". 30 p. Paris, impr.
Tinterlin

et C<lib.Dentu.
L~

LAfCEKHACEN (de).
De l'obésité, ou exc.s d'embo.-

point, et de son traitement; par
le docteur 0 de

Langenhagen,
ancien médecin cantonal de ~icdcr-

bronn. Mémoire lu à la Société d hydrologie
de Pa-

ris. In-8°, 39 p. Paris, imp. Il. ~obict. t-H!&

LAURE. – Considérations pratiques
sur les matais

de la Guyane
et des pays marécageux situes t'ntre.

les tropiques; par
le docteur J. Laure, mcdec.n en

chef de la marine en retraite. tu-S", vnt-80 p. Lorheit

imp. Crété; Paris, lib. V. Masson. 2 fr. 50. ~Hb

LFFEUVE Les Anciennes maisons des rues d'' la

Croix du Roule, Culture Saint.-Cat~nn. <-n'r,

Dauphine
et de la place Dauptnne. ln-!K, P-

ris, imp.
Pommeret et Morèau; 15, boulevard 'tu la

Madeleine. 1 fr. 60 c.

Notices faisant partie de l'ouvrage intitulé Les Ancien-

nea maisons de Paris sous Napoléon IH, par Lettre.

Monographies publiées par
livraisons séparées en sui-

vant lorare alphabétique
des rues.

LECOUVÉ (E.).
– Voir 4135.

LEHMAt (E.).
– Voir 4215.

LE Roy DE KERA~ou. Port Napoléon.
Port de P.'r-

strein. Création d'un grand port
de commerce dans

la rade de Brest. Inconvénient du port
de Porstrem.

Avantages du port Napoléon.
2-- note pr~-entee

au

conseil d'Etat, par le capitaine
Le Roy de Keraniou

tn-8°, p. 69-123. Paris, imp-J~iaust. L"l'~

LE TouzÈ (Ch.).
Voir 4080.

Lettre aux chrétiens évangéliqiK-s
de

l~li'e
c_nsis-

toriale de Kancv, à l'occasion du.)ut'i~ de t~ H'-tor-

mation, le 29 mai 1859. ln-8", 20 p. Metz,
im).rm~

Blanc. il i i9

Publication de l'Eglise
chrétienne reformée.

Lettre d'un catholique
sur un pèlerinage

i Ars.
ln-

2!. p. Grasse, imp. Imbert. 50 c. · L

LHO~O~D. – Eléments de la grammaire français; par

Lhomond. ~< nouvelle, considérabtemeut
amc-

liorée, etc. Ouvrage adopté par
le la

guerre pour
l'enseignement

dans le- éco'es

taire.. ln-12, vi-82 p. Pans, impr. ~'t~

card.

LtGNE (le prince de).
Yoii- '.204.

Liruom (de). Pratique
de t'amour envers Jésns-

C~ t;tirée
des parois

de saintPaul présentée
a.

âmes ani désirent assurer leur salut éternel et en-

dre a fa perfection par saint Atptiouso
d. L g u

tn-32, 332 p. Lyon, imp.
et lib. Périsse tr. n

même maison L
1 ?"~

Licuoni (de).–Visites an
saint sacrement et la sainte

Vierge par
d. Ligno". suivies de pratiques

et d as-

piratious
auertu.-uses, d.s .xcn.iccs pour

la
cout~

sion et pour la commnnion.des litanies du très-saint

sacrement, de celles de la sainte 'Vierge et de priè-

res. NOMUC//C <~t<:oM, précédée
des prières pen-

dant la sainte messe, des vêpres et des complies
du

dimanche. In-32, xxxt-184 p. Corbeil, imp. Crété~

Paris, lib. Fonteney
et Peitter. [4i2~

!!fUORi ~aint).
Visites au saint sacrement et à la

'Vierge, par
saint Liguori,

suivies de pratiques,

d'aspirations affectueuses,
de médHat'ons et de

prières.
A'r~c e'M, revue,

corrigée
et con-

tenant tes prières pour
la messe, pour

ta confession

et la communion, etc. in-32 416 p. et 1 K'-avure

Tours, imp. et lib. Marne et C< · L*

Bib!iothct)ue pieuse des maisons d'éducation.

Lo.xEf.nER. Lectures catholiques
du premier à~e;

par
l'abbé Loixellier. 1~ ~!<~K.In-18, 144 p.

Pa-

ris, imp. Dondey-Dupré;
lib. Fouraut. 4 fr. L-H-&

Lo~CËT. Traité de physiologie; par F.A.Longet,

membre de l'Académie impériale
de médecine, etc.

Ouvrage accompagné
de usures dans le texte et de

planches
en taille-douce. Tome I". part~Fas~

eicule Il. Absorption, Respiration.
érlition. Grand

in-~o~ p. 285-6S2. Paris, tmp. Martmet, l'h.

[4126

Le tome 1er se composera
de trois fascicules. Prix t2 f.

Cette édition se composera de deux volumes.

LUCAS (H.).
-Voir 4053.

I.c~Et..– Voir 4189.

Lcs; (de~.
I.es Lois de l'empire français, con-

tenant t'f-xptication
du code Napoléon.

Lois civile,

commerciale, pénale,
administrative expliquées

.)'nn.. manière claire, afin
detre a-ia portée

de

toutes les mteHi~nces contenant un grand nombre

tormutes d'actes sous sein~ privé ind.spensabtes

a tout ).- monde, tant pour
les lois civiles qnecom-

;n..rri;)ie< et la taxe exact.- sur les drots dettmbre

et d'enr~i-tr.'ment,
a\ec le nouveau tarif des frais

qui sont dus aux avocats, avoues, notaires, gretuers,

,.xo..rts
etc. donnant un résumé sur la lot pour

ies

tueurs et subronés-tuteurs;par
G. de Lusignaii,

ma~strat. Iu-8° a deux colonnes 644 p. Paris,
'm~_

Henri et Ch. ~oblet; 5, rue de Madame.

MAf~E
– Choix des vaches laitières, ou Description

de tous les signes à l'aide desquels
on peut appré-

cier les qualités
lactifères des vaches; pa.rJ;

H. Ma-

~ne professeur d'agriculture et d'hygiène
à 1 école

hnpériale
d-Alfurt. 3~7/ revue et augmentée.

In-18, 143 p. avec 39 {i?. Corbeil, imp. Crété; Paris,

lib. agricole
de la Maison rustique. L'°

Mai'on rustique <Iti !9'-siècle, conten.uit les me'dieu-

re< méthodes de culture usitées en France et à l'é-

tran.'er, les procédés pratiques, etc., avec ~,500 gra-

vure~ représentant
les instruments, machmes, appa-

reil races d'animanx, arbres, plantes légumes,

.rres, bâtiments ruraux, etc. Ternirné par
des

table, méthodique
et alphabétique.

Réd.gée par

une réunion d'agronomes et de prat.ciens
sous la

direction de MM. Hail'.v. Bixio et Malpeyre.
T. 3.

accoles. Grand in-8" a deux cofonnes, vm-

4SO p"T. 4. Agriculture ~re.-tiére, étangs, a~nu-

ui.tration et lé~isl-ftion rurales, vm-o~ p.Pan~

imp. Panard: l.b: agricole
de la Ma.son

rustique

Cliaque vol., 9 fr.

Omra~e publié en cinq volumes. Pr.i 39 fr. oO c.

MARTRE (de).–Quatre chapitres
inédits sur la Russie;

~Ic comte Joseph
de Maistre, publiés par

sou fils,

e comte Rodolphe
de Maistre La liberté La

science.

La retigion. L'illuminisme. In-So, vu-197 p.
Par..

imp. nourdier et C<- lib. A. Yaton. [4~<-

M~Tt-HKtK
– Géographie

du titéatre de la
guerre~

ta'ic.ar Malte-Hrun. illustrée par G.
Doré.

1~4..

a

.h.ux coionues, 64 p. et cinq
cartes coloriées, dres.

.ces par
A. Il. Dufor.r. Par.s, impr. Plon; lib G

Harba.~fr.

~uu'AnË.
–

explication titéorique
et pratique

du cod~

t Napoléon,
contenant l'analyse critique

des auteur
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et de la jurisprudence et un traité résumé
après

le

commentaire de chaque titre; par
V. Marcadé, an-

cien avocat à la cour de cassation, au conseil d'État

et du ministère de l'intérieur, etc: 5<*~/<7:o~, aug-

mentée jde plusieurs questions
et de lois et. arrêts

récents. 2~ tirage. T. 6. in-8', 612 p. Corbeil, imp.

Crété; lib. Cotttton. [4132
Prix des six notâmes 54 fr.

MARESCHAL. Discours sur les beaux-arts considérés

au point de vue de la morale publique, et de leur

administration; par.). Mareschal, premier inspectenr

honoraire et ancien directeur a la liste civile. In-Ro,

32 p. Paris, impr. Malteste et C< libr. L. Hachette

etCe.f. [4133

MARIER (X.). Voir
4168.

Marques typographiques,
ou Recueil des monogram-

mes, chiffres, enseignes, emblèmes, devises, rébus

et fleurons des libraires
et imprimeurs qui ont exercé

en France depuis l'introduction de l'imprimerie, en

1470, jusqu'à ia fin du seizième siècle; à ces mar-

ques sont jointes celles des libraires et imprimeurs

qui, pendant la même période, ont publie hors de

France des livres en langue française. 9e livraison.

marques 680 à 737. tn-8°, p.
377 à 424. Paris, imp.

Maulde et Renou; lib. Potier, J. Tt-chener.. [4134
Prix de chaque livraison sur papier ver~e. 4 fr. 25 exem-

plaires ont été tirés sur papier vé!in collé. la livr-, 6 f.

MARTfN(H.).–Daniel Maniu; par H. Martin, précédé
d'Un souvenir de Manin par Ernest Legouvé, de

l'Académie française. In-8°, xxiv-423 p. Paris,

imp. Plon; lib. Furne et Ce. <: fr.
[4135

MARTtK (J. B.). – Manuel des enfants pieux pour se

préparer
à fa première communion et en conserver

!es fruits; par J. B. Martin, vicaire général de

Troyes. Ouvrage destiné aux enfants des deux sexes.

3~e<Y!<M. In-24, xi-351 p. Lyon, impr. et libr. Pé-

risse frères; Paris, même maison. [4136

MAR-riK(le R. P. A). Voir 4223.

MARTtN (P. F.). Discours prononcé par P. F. Martin,

pasteur,
directeur de la colonie protestante de

~ainte-Foy, pour la consécration au saint ministère

de sou fils aiué et de son neveu, le 17mars 1859.

In-12, 48 p. Toulouse, impr. Chauvin; Société des

livres religieux; Paris, lib. protestante. 20 c.
[4)37

MARX-LEPELLET!En. –
Rosiers, violettes, pensées, pri-

mevères, auricules, baisamines, pétunias, pivoines

espèces, variétés, cultures; par Marx-LepeHet.ier.

In-18, 108 p. Paris, imp. Raçon et C~; lib. agricole
de la Maison rustique. 1 fr. 25 c.

[4i38
Bibtiothcque du jardinier, publiée avec le concours du

ministre de l'agriculture.

MASCAREL. Les Maladies de
l'appareil respiratoire

devant les eaux du mont Dore, lu à ta société d'hy-

drologie médicale de Paris par le docteur J. Masca-

rel, médecin libre aux eaux du mont
Dore, etc.

In-8", 48 pages. Paris, imp. Martinet; Germer Bail-

lière. [4139
MAS-LATRIE (de). Le Général Pelet. Notice par L. de

Mas-Latrie. ln-8°, 16 p. Paris, impr. Panckoucke

et C'
[~nu

Extrait du Moniteur universel du 18 avril ts.iH.

MAUPiED. Réconciliation de la raison avec la foi.

Défense des quatre propositions émanées de la sacrée

congrégation de l'index. Thèse soutenue à l'univer-

sité romaine de la
Sapience, p~urle duct~rctt en

thc~ogie, par F. L. M.
Maupied, missionnaire apos-

tolique, chanoine de Reims, etc. In-8", 151 p. Paris,

imp. Raçou etC< lib. V. Sarlit. 2 fr. 50 c. [4)4t

MAUHY. – Instructions nautiques destinées à act'oin-

pagner les cartes de veufs et de courants; p;n' M. F.

Maury, directeur de l'observatoire de Wu.m~t~n.
Traduites parE. \'aueec))out,lieutenant de v;tiss<'an,

publiées au dépôt, de la marine par ordre de S. E.

'amiral
Hain~tiu, ministre s'~crétairR d'Ktat de la

marine impériate. !n-4", \xxv<-496 p. et 2.! ~t. Paris,

imp. F. Didot
frères, tits et C' dépôt des cartes et

plans de la marine impériale, 13, rue de l'Univer-

sité. [4i42

ME~ARD. Quelques
mots sur la charité dans les

pri-

sons, lecture faite en séance publique de la Société

de statistique de Marseille le 12 décembre 1858, par

Lcopold Menard, membre actif, directeur des prisons

desBouches-du-Rhône, In-8°, 18 p. Marseille, impr.

Roux. [4i43

MERCIER.–Explication
de la maître de J. J. Rousseau

et de l'influence qu'elle a eue sur son caractère et

sur ses écrits, accompagnée
de considérations pré-

liminaires sur la dysurie et des
rapports

faits aux

académies des sciences et de médecine sur les tra-

vaux de l'auteur; par le docteur L. A. Mercier.

2~ édition. In-8°, 90 p. Paris, impr. et libr. Le Nor-

mant lib. Labé. [4144

MERMiLMOD. – Retraite prèchéc aux conférences de

Saint-Vincent de Paul de Marseille, en novembre

1858, par l'abbé Mermilliod, missionnaire apostoli-

que ln-8", 104 pages. Marseille, imprim. Ve Marius
olive. [4145

MERY. – Un carnaval de Paris; par Méry. In-18,

~88 p. Lagny, impr. Vialat; Paris, libr. Arnauld de

Vresse.lfr' [4i4U
Bib)iotheque Arnauld de Vresse.

Mes de Maria, o Devecion à Maria santisima. Ordenado

por e) Umo, y Rmo. sr. D. José Maria Saporiti, obispo

de Gt'-nova. Traducido de italiano en espanol por

el R. Estevan Pinell. In-32, 104 p. Paris, impr. Pi-

nard. [4147
MEsïEPKs et KA' FFMAKX.

– La Demoiselle d'honneur,

opéra-comique en trois actes, paroles de MM. Mes-

tepès et Kauffmann, musique de M. T. Semet. In-4"

à deux colonnes, 16 p. et vignette. Lagny, impr.

Vialat. Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c.. [4i48

ThéAtre-Lyrique. Première représentation le 30 décem-

bre iSj~. Théâtre contemporain iHustré. Livr. ~26.

Micm'. Ton portrait. Ode a Sa Majesté Napoléon U!

par Claude Michu. tn-4°. 3 p. Neufchàtet, imprim.

V'-Féray. [4149

M!CMEW!Cx. Œuvres poétiques complètes de Adam

Miçkiewicz, ancien professeur de littérature et de

langue slave au collége de France. Traduction du

polonais, d'après l'édition posthume de 1858, par
G. Ostrowski. 4eédition. Tome 1~. Poésies diverses.

Les aieux. Grajina. Tome 2. Konrad Wallenrod. Les

pt')erins. Thadée Sopliça. '2 vol. in-18, xxxiv-954 p.,
avec portrait et gravures. Le Mesnil

(Eure), impr.
H. Firmin Didot; Paris, libr. Firmin Didot frères,

fils et C<7fr. [4!SO

Min.ET-RoB!KET fM°"'). –Maison rustique
des dames;

par Mme C. Minet-Robinet. 4e e'~on. T. l". In-18

jésus, 676 p. et ng. intercalées dans le texte. Paris,

impr. Raçon et C' libr. agricole de la Maison rusti-

que. Prix des deux volumes 7 fr. 75 c. [415i

Ministère de la guerre. Transports généraux. Etat des

distances et des changements de voie ou de wapou
arrêté par le ministre pourl'exécution etle décompte
des transports directs à partir du premier trimestre

1859 jusqu'à l'expiration du traité du 31 décembre

1855. Petit in-folio, 187 p. Paris, imprim. Renou et

Maulde. [4!52
Miroir des âmes, ou Exposition des différents états des

âmes par rapport, à Dieu, à l'usage de tous ceux qui
désirent sincèrement leur salut, ou qui veulent con-

tribuer à celui des autres. A"OMt'p//cc'<:OM. tn-18,
195 p.

et 15 gravures en taille-douce. Lyon, imp. et
Hb. Périsse frères; Paris, même maison. [4i5~

Miss.t' prupria* ecclesia; Turonensis A. S. R. congrega-
tione approbata*, iUustrissnni ac reverendissimi i~

(.hrit-tfjpatris DD. Josf~phi Hippolyti Guibert, Turo-

nensis arch~episcopi auctorit.ate et consensu venera-

hitisca])itu!i ejusdemecclesi.Bedit.jK. tn-folio, 2C p.
Tours, imp.Marne. [415~

Mois (le) de mars consacré au trèb-glorieux patriarche
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saint Joseph, pour obtenir
son puissant

secours pen-

dant !~ie et ~l'heure de la mort; traduit de t'.ta-

Hen sù;vi des visites au saint sacrement, du mos

de Marie. de prières
et de méditations, avec indul-

gences.
20° <OM. ln-24, 576 p. Lyon, impr. et

lib. Périsse frères. Paris, même matson. L4'<M

MoNTA!C!<E.
Essais de Montaigne, précédés

d'une

étude biographique
et littéraire, par Alfred Delvau.

T. a'-etdemœr. !n-8°, 290 p. ethg.

lib. Bry atné; lib. Lécrivain et Toubon. 1 fr. [4~

MORARD.-GUide historique du chemin de fer du Mans

à Mézidon; par
M. Morard. Alençon, impr. Margue-

rith-Dupr'é.
25 c.

MoRET. Quinze ans du règne de Louis XIV (1700-

1715) parE.
Moret. T. l". tn.8o, 418 p. Paris, imp,

Bonaventure et Ducessois; lib. Didier et Ce. L-

Voyez no 3819.

Mci.LO!S.
Le Saint Père et Rome. par M. l'abbé

Muïïois, chapelain
de l'empereur, ln-32,134 p.

Pa-

ris, imp. Carion lib. A. Josse. 30 c. [4159

MnRCER. Scènes de campagne.
Adeline Protat; par

H. Murger. In-18 jésus, 322 p. Lagny, imp. Vialat;

lib. Michel Lévy frères. 1 fr. L~<~

Collection Michel Lévy.

NicoLE. Chant de l'industrie, par G. Nicole. In~8,

8 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce. L~~

NORMAND Des brevets d'invention. Observations sur

le nouveau proiet
de loi présentées

aux membres du

corps législatif et du sénat; par C.
B. Normand (du

Kavre),
suivi d'une réponse

au Journal des écono_

mistesfln-8", !X-88 p.
Le Havre, imp. Lemàle. [~H 62

Notice sur les carabots de Caen, publiée d'après
les

documents existantdans la collection de pièces his-

toriques
de M. Charles Renard. tn-8o, 15 p. Caen

imprim.
'V-= Pagny; libr. Legost-Clérisse L"~

Notice sur les principaux
tableaux de l'exposition

de

1859. Peintres français. In-12, 72 p. Pans, 'mpnm~

Plon, éditeur. 50 c.

Nouveau mois de Marie, ou le Mois de mai consacré à

la gloire de la mère de Dieu, par un prêtre du d)o-

cèse de Belley. Nouvelle e'6~:OM, ornée de 48 gra-

vures, et augmentée
d'un recueil d'mdulgences

relatives à la sainte Vierge; par H. de Sambucy,

chanoine titulaire de Paris, ln-24, 491 p. Lyon,

imprimerie
et libr. Périsse frères; Paris, même

maison

Nouvel (le) ange conducteur, dédié à la sainte Vierge.

Nouvelle édition, corrigée et augmentée des vêpres

du dimanche et des antiennes à la Vierge en latin.

!n-24, 324 p. Lyon, imp.
et lib. Périsse frères; Pa-

ris, même maison.

Nouvelle revue de théologie. 2<- volume. 2<- semestre

1858. In-8", 384
p.

Strasbourg, impr. Silbermann

lib. Treuttel et W urtz; Paris, Hbr.Cberbuhez Prix

annuel 14 fr. L~o7

Nouvelles danoises, traduites pa X. Marmier. In-1 R

Jésus, !323 p. Paris, imp. Lahure et C<=; lib. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr. L-"b8

Bibliothèque des meilleurs
romans étrangers. Publica-

tion de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs
à Parts.

NouvtON (de).
Histoire du règne de Louis-Phi-

lippe I<r roi des Français, 1830-1848; par V. de

Nouvion. T. 3. ln-8°, 638 p. Paris, impr. Bonaven_

ture et Uueessois; lib. Didier et C< 6 t'r. [4169

Observations sur le tarif actuel des huiles de graines

grasses, ses
conséquences

l'égard de l'industrie,

de l'agriculture
et de la mariue. ln-8", m p. Lille,

imp.Leleux.
L4t~

PAEtD-E. Essai historique
et critique

sur l'inven-

tion de l'imprimerie; parC.Paeitle,b'bhot.heca)re

et archiviste Uc. la ville de Lille. Iu-8", 28<; p. et

.?<7< Lille, irnp. Lefcbvre-Durrocq;
lib. Hfg'"u,

Quarré; Paris, lib. Techeuer. [4~

PACAN!.–Neuf considérations sur la sainte eucharistip

pouvant servir pour
l'octave etl'adoration perpétuelle

du saint sacrement, extraites par l'auteur de l'ou-

vrage intitulé l'Ame dévote la très-sainte eucha-

ristie, suivies de pratiques pieuses pour v ivre chré-

tiennement par
fe P. Pagani supérieur général

de

l'ordre de la Charité. Traduit de l'italien. 2< édition.

In-18, 133 p. Paris, impr. Remquet
et Ce; librairie

Palmé.
L~~

PARso~. Edith Mortimer, ou les Epreuves
de la vie;

par M" Parson. Traduit de l'anglais parJ.Chantret.

In-18 jésus, vu-239 p. Corbeil, impr. Crété. Paris,

Iib.Putois-Crette.lfr.50c. L~~

Biblioth. Saint-Germain, lectures morales et littéraires.

PAUTET. Ouverture de l'isthme américain par
le ca-

nal de Nicaragua, ses conséquences économiques;

par J. Pautet.In-8°, 16 p. Paris, imp. Pillet fils ainé;

lib. Guillaumin etC< L~

Extrait du Journal des Economistes, no 6t, 1859.

Pensez-y bien, ou Réflexions sur les quatre
fins der-

nicres. ~OMuc~ <-<on, augmentée d'un chapitre

sur la dévotion à la sainte Vierge, de plusieurs
his-

toires édifiantes, etc. In-32, 255 p. Tours, impr-~

lib. Marne etC< ~~o

Bibliothèque piense des maisons d'éducation.

PERROT. Statistique
des prisons

et établissements

pénitentiaires pour
l'année 1857. Rapport

à S. E. le

ministre do l'intérieur; par
M. L. Perrot, directeur

de l'administration des prisons et établissements pé-

nitentiaires. Gr. in-8°, xxxn, 140 p. Paris, 'mpnm

Paul Dupont. L~

PESSOXKEAUX fEm.). Voir 4M6.

Petit catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne,

imprimé par permission
de M<r de Bonnechose, ar-

chevêque de Rouen, à l'usage du diocèse de Rouen.

In-18, 72 o. avec une vign. Rouen, impr. Mégardet

C' lib. FlRur\ 15 c. L-

Petit recueil de cantiques pour
les retraites. Grandes

images catholiques, 40 sujets différents pour 6 fr.,

et franco par
la

poste.
7 fr. 50 c. ln-32, 64 pages.

Bourges, imp. Pigelet; orphelinat
des sœurs de la

charité
L~"°

Petit théâtre bouffon, choix des plus jolies pièces
co-

miques jouées sur les différents théâtres de Paris;

recueillies par
E. Le Gai. In-32, 491 p. Paris,

impr~

Claye;
lib. Passard.lfr.50c. L~

Petite encyctopédie
récréative.

Petit traité de médecine raisonnée, ou la Médecine ra-

tionnelle considérée au
point

de vue de la science

actuelle, d'anus
les médecins les plus célèbres. Ou-

vrage tres-utile aux pasteurs
des âmes et à toutes

les personnes qui s'occupent
du soin des malades,

part'abbéJ.B.
L. R., ancien aumônier de la Charité

de Maçon. In-12, xvi-295 p. Lyon, imp. Dumoulin,

lih.GirardetetJosserand.
L-°"

PIERRE Le Calvaire, ou le Chemin de la croix. Exer-

cices de piété, prières
et méditations, pour parcou-

rir avec fruit les quatorze
stations de la voie dou-

loureuse, etc., le tout orné de plans exacts et de gra-

vures- par M. l'abbé Pierre, chanoine honoraire de

la cathédrale de Metz. In-18 Jésus 194 p. et 17 pl.

Metz, imprim.
et lib. Rousse-iu-PaHez; Pans, lib. J.

Lecotfre et Ce

p~-r –Petit livre (le maximes ;L t'usage des é.olt-s;

par'M.
A. Pinet, insnecteur de l'enseiguement pri-

maire, ofticier d'académie délégué auprès
de 1 ad-

ministration centrale. In-12, 24 p. Montpellier, m~

Ricard frt-res.l'b.Ségum.
L~-

PLOUviER et AUEMS. – Feu le capitaine Octave comé-

die un un acte; par
MM. E. PiouvieretJ. Adonis.

tn-18 Jésus, 29 )'. Laguy, impr. \ialat; Paris, libr.

Michel LévYt'r.'res. t;0 c. L"~

Th~Urc 'ht VandcviHe. Première représentation h;

19 mars tSu'). BibUothëque dramatique. Livr. SSt.

Pongo ou le Singe intelligent, ballet comique en un
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acte et trois tableaux, par M. Marzetti, mise en scène
de J. Ravel. Représenté pour la première fois le

9 juin 1856, sur le théâtre de Niblos, par la famille

Ravel, àNew-Vork. In-12, 8 p. Toulouse, imprimerie

Dupin. [4184

Programme des conditions d'admission à l'administra-

tion des lignes télégraphiques (ministère de l'inté-

rieur). In-12, 8 p. Paris, imprim. et lib. J. Delalain.

Br.,20c. [4185

Prophète (le) du monastère ruiné, ou l'Avenir de l'Ir-

lande traduit de l'anglais, avec l'autorisation des

éditeurs, par M. W. O'Gorman. Iu-18 jésus, x-35C p.

Corbeil, imprim. Crété; Paris, libr. Putois-Cretté.

2 fr. [4186
Biblioth. Satnt-Germain, lectures morales et littéraires.

Psaumes, cantiques, antiennes, capitules, hymnes,

oraisons, etc., qui se récitent à l'église, pour servir

aux personues pieuses qui suivent l'office divin et

aux maitres des écoles; ou psautier distribué, à

l'usage des écoles du diocèse. In-18, 250 p. Lyon.

imprim. et libr. Périsse frères; Paris, même mai-

son. [4187

QunnOK. – Du
municipe romain et de son administra-

tion. De la commune au moyen Age et de la munici-

palité moderne. Thèse pour le doctorat (Faculté de

droit de Paris), par L. Quinion, avocat à la cour im-

périale de Paris. In-8", 356 p. Paris, impr. Thunot

et Ce. [4188

RAABE et LuKEL. Hippo-lasso. appareil compressif
servant à maltriser le cheval, !e mulet, etc., et gé-
néralement tes grands quadrupèdesdomestiques dif-

ficiles à mauier par suite de leur caractère méchant,
rétif ou

sauvage; par M. Raabe, capitaine comman-

dant au 6" régiment de
dragons, et M. Lunel, lieu-

tenant au 4* escadron du train des
équipages

mili-

taires. Grand in-8°, 38 p. et 12 pl. Pans, imp. Cosse

et Dumaine; lib. Dumaine. [4189

RACtKE. -Recueil de poésies sacrées; par L. Racine.

NoMfc/~
édition, à l'usage des maisons d'éduca-

tion. In-24, 111 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères.

Paris, même maison. [4t90

R*ZY. Histoire de saint Eugène et de son époque;

par M. Ernest Razy, auditeur à la cour des comptes,
membre du conseil de

fabrique de Fégtise Saint-Eu-

gène. In-8", 160 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

V. Sarlit. [4)9t
RECKAULT. Aphorismes administratifs; par A. Re-

gnault, ancien bibliothécaire et archiviste du cou-

seil d'Etat de l'empire, etc. In-H, vu-207
p. Paris,

imprim. Maulde et Renou; libr. Cosse et Marchai.

4 fr. 50 e. [ti92

Répertoire généra) d'économie politique, de statistique,

hnances, commerce, comptabilité, administration,
droit commercial, etc. Catalogue de la librairie Guit-

laumiu et C<, éditeurs, 14. rue de Richelieu. In-8",
!V-92 p. Corbeil, imp. Crète. 1 fr. [4'93

RtCHARDiN. Dactylologie, ou Art de converser avec

les sourds-muets instruits au moyen de l'alphabet

manuel, suivi d'un coup d'ctii général sur l'instruc-

tion des sourds-muets, avec deux planches; par C.

J. Richardin, professeur sourd-muet à ~institution

des sourds-muets de 'ancv. 2~ eW!7:b~. lu-lC, 32 p.

Nancv,impr.
\e

picolas; a l'institution des sourds-

muets. [4)9t
t

RICHE (A.). –Yuir 40<i7.

RICHER. Voyage à Clisson par M. E. Richer. 8<' éd;-

tion, suivie de notices sur Aheitard, MM. Cacault et

Lemot. In-18, 153 p. Nantes, imprim.
\'<' Mellinet.

1 fr. 50 c. [4195
RoHRBACHEtt. Histoire universelle de l'Elise catho-

lique par l'abbé Robrbaclicr, précédée d'une notice
biographitjue et littéraire, par Charles Sainte-F~i,

augmcutée de unies inédites de l'auteur, coHtgéfs

par M. A. Murcier.ct suivie d'uu atlas géographique
spécialement dressé pour l'ouvrage, par A. H. Du-

four. T. 25. In-8°, 700 p. Corbeil, imp. Crété, Paris,

lib. Gaume frères et Duprey. [4i9U

Edition en 29 volumes. Prix de chaque vol., 5 fr. l'attas

se compose de 24 cartes. H se publie en 4 livraisons,

prix de chaque, 6 fr. L'ouvrage complet, 169 fr.

Ross!GKOK. Manual de aceites y jabones, o sea ex-

traccion de los aceites y grasas, y fabricacion de los

jabones con base de soda y de potasa; por Julio Ros-

signon, ex-catedratico de ciencias naturales de las

Universidades de Paris, etc. In-18, 301 p. Poissy,

imp. Arbieu; Paris, lib. Rosa y Bouret. [4i97 7

Enciclopedia poputar mejicana.

Rocs. Le20<' de ligne (1793-1856), poëme en
cinq

chants, par Jean-Isidore Rous, caporal
au 20" de

ligne. ln-12, 24 p. Rouen, impr.
Saint Evron; tous

les lib. 50 c. [4i98

SAtCEY. Cours d'études élémentaires à l'usage des

écoles primaires; par M.
Saigey.

N" 1. Alphabet.

In-18,36 p. Paris, imp. Walder; l)b. Renault. [4i99

SAKHEAU. Nouvelles; par J. Sandeau. M"e de Ké-

rouare. Karl Henry. Le concert pour les pauvres. Le

jour sans lendemain. Vingt-quatre heures à Rome.

La dernière Fée. Hélène Vaillant. In-18 Jésus, 310 p.

Coulommiers, imp. Moussin Paris, lib. Michel Lévv

frères. 1 fr. [4200

Collection Michel Lévy.

SAMAZEUH,. Biographie
de l'arrondissement de Né-

rac par M. J. F. Samazeuil, avocat, etc. 3* vol. (H.

L.). In-16. p. 357 à 555, fin du vol. Nérac, imprim.

Boucbet, éditeur. 1 fr. 50 c. [4201

SAYY. – Mémoire topographique jusqu'au cinquième

siècle de la partie des Gaules occupée aujourd'hui

par le département de la Marne; par A. Savy, agent

voyer en chef du département de la Marne. In-8",

104 p. et 4 pl. Chàlons sur Marne, imp. et lib. Lau-

rent [~02

Publication de la Société d'agriculture, commerce, scien-

ces et arts du département de la Marne.

SAYVE (de). Le Curieux, comédie de salon en un

acte et en vers; par le comte de Sayvc. Petit in-8",

71 p. Paris, imp. Gros et Donnaud; lib. Michel Lévy

frères. [4203

SÈCCR (de).–Mémoires, souvenirs et anecdotes; par le

comte deSégur, de l'Académie française. Correspon-

dance et pensées
du prince de Ligne, avec avant-

propos et notes, par M. F. Barriere.2vol.in-] 8 Jésus,
xn-864 p. Le Mesnit

(Eure), imp. H. F. Didot; Paris,

lib. F. Didot frères, fils et Ce. 6 fr. f4204

Bibliothèque dfs mémoires relatifs à l'histoire de France

pendant le dix-huitième siècie avec avant-propos et

notes par M. F. Barrière. T. 19 et 20.

SERGE d'OuBRiL. Troisième écrit sur l'alliance chré-

tienne universelle; par M. Serge d'Oubril, membre

du conseil de l'Alliance. tn-8", 27 p. KeuiDy, impr.

Guiraudet. [4205

SERVENT. Guide médical du prêtre au lit du malade.

Ouvrage utile aussi aux familles et aux communau-

tés par B. Servent, docteur en médecine de la Fa-

culté de Montpellier. in-18 Jésus, 412 p. Cambrai,

imprim. Regnier-Farez. Paris, librairie L. Vives

(1858). r420C

Socratisscholastici, Hermia'Soxomeni historia eccle-

siastica.HenricusVaIesius gru'cum textum coiïatis

mss. codicibus emendavit, latine vert.it, uotis iUus-

travit;cujus editioiieni criticis obsenationibus locu-

ptetavit Gu!. Reading, cleri Londinensis bibliotheca-

rius. (CanLabrigise, typis Academicis, 1720 fol.) Ac-

curante et denuo recognoscente J. P. Migne. Tomus

unio~. Grand in-8° a deux colonnes, SH2 p. Petit-

Montrnug~, impr. et Ht'. Min'ne. Venit 12francis g.'t-

ticis. [4207

t'atn'tn~itf {rrecca'. Tomus6~.

Soiréps ()''s) du
père Laurent, publiées avec l'appro-

bat.io!) <)'' M~ )'évè(}Lie de Grenoble. In-18 Jésus,
281 p. Moulins, imp. Desrosiers. 2 fr. [4208
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ScouÈ. La Lionne; par
Frédéric Soulié. In-4" à

deux colonnes, 67 p.
et vign. Paris, imp. Lacour.

Iib.G.Havard.50c.
L~

Bibliothèque pour tous illustrée.

~t AREZ
P. P. Franci&ci Suarez, e aocietate Jesu,

opera
omnia. Editio a Carolo Berton, cathe-

dralis eccle&iœAmbianensis
vicario. Innumens pêne

vetecum
editionum mendis liberata,

aduotatiom-

busque in ultimum tomum relegatis illustrata, re-

vendissimo ill. domino Sergent, episcopo Consopi-

tensi, dicata. Tomes 12 et 13. 2 vof. gr. m-8° à deux

colonnes,
xxtv-1869 p. Caen, impr. Poison; Pans

lib.L. Vives.

L'ouvrage 'e composera
de 26 volumes, reproduction

23 volumes in-folio de l'édition de Venise. Prix de

chaque volume 10 fr.

Syllabaire,
ou Nouvel alphabet français divisé par syl-

labes,
à l'usage des écoles primaires. In-16, 48 p~

Paris, imp.
et lib. J. Delalain. Br., 10 c. [~'

1

Tableau indicatif des principales parties
du cheval et

des harnais, d'après Ibn-Al-Awam (Tra.te
~r~cu

ture arabe, ch. xxxn et xxxn.); par J. J. Clément-

\tullet. Légende
arabe et traduction française.

1 feuille in-plano. Paris, lith. Bineteau; Cttaltamel

ainé, lib.-commissionnaire pour l'Algérie et l'étran-

-ger, 30, rue des Boulangers. 2 fr. 50. L~

T~~stS Traité pratique
de ponctuat'on,

contenant

plus
de 800 exemples

en vers et en prose,
dans le-

ouel
sont exposées

les véritables n-gle~ de la ponc-

tuation, règles puisées
dans la logique

et confirmées

par des citations variées et choisies, par
A. t.

sis, correcteur a l'imprimerie
de MM. Firmin Didot

frères. In-18, 131 P.Paris, imprim. et libr. F.

frères,
fils et C~ L-

Théàtre classique (Ësther,Atlmli~PoIyeuc~).
Ouvrage

adopté par le conseil de l'instruction publique. ln~

244 p. Lyon, imp.
et lib. Périsse frères. Pans, m~ne

maison. L

ÏH.BOUST et LEHH. Le Tueur de I~ns
comédie-

vaudeville en un acte; par MM. L. Thiboust et E.

Lehmann. In-4" à deux colonnes, 9 .p.
et vignettes,

Lagnv, impr. Vialat; librairie Michel b.vy tr.res

20 c. L~

ThéAtre du Palais-Royal. Première representahon
le

février 1856. Théâtre contemporain tHustrc. Lu. <

\'A\EECHOUT (E.).
-Voir 4142.

y~ Considérations pratiques
sur le service médi-

cal et pharmaceutique
des sociétés des.-cours mu-

tuels;par\'ée, président
(le lit s..cia.'iti'iu'cipale

du faubourg Saint-Denis, tn-8", 10 p. Paris, "~rim

PaulDupout.
L'

Elirait du Bulletin des Mciét~ de scc.jnrs mutuels.

YEt.t~U. –
Expériences

sur le traiteniciit du c:n)cer

instituées par
le sieur Yrit-s a l'hôpital de la Uian~,

sous la surveillance de MM. Manec et Velpeau.

Compte
rendu à l'Académie impériale

de médecine

le 29 mars 1859, par M. Velpeau, professeur
de ch-

nique chirurgicale
a la Faculté de médecine de Pa-

ris~ membre de l'Académie impériale
e de médecine.

!n-8°, 39 p. Paris, impr. Martinet; lib. J. U. ~"ll~re

ettils. -L'
i

Eltrait du bulletin de t'Acadp.nie impériale de médecine.

t8j9.T.M.

Vertus du jeune âge en
histoires, tu- ';4 p. T~u-

l~use, imprim. Lamarque
et Hives les P'l.

libraires. L"

Yt:\mx.–Tableau comparatif
des grains oit deniers

aux grammesetaiixm''tres; pari. \t'ynii.lu-p'.ims

Ip.Lyou.inip.
lith. Rambo/. frères; l..ut~ir~

ruedesCapucni~'s.
L'

\ic (.la) de saint Franchis de Patilt-iv..d.'s
ilotes

spéciales aFréj.is.
suivie, df la nifs-d~sht.mi~

et d\iiitres pi~tiqi.fsdc.déYOti~icu
son

in-18, xii-1~7 p. H-éjus, imp.Lcydet. L-

Vie de eaint Marien, solitaire d'Evaut. ln-32, 127 p.

Bourgea, impr. Ptgelet; Evaux, les sœurs de

lh~

pice. L

Vie des saints d'après Lipoman Surius, Ribadeueira

et autres auteurs, par
le R. P. b.mou Martm, reh_

Kieux de l'ordre des Minimes, recherchée dans les

durées, cornue sur les actes
or~maux

qui
ont

paru depuis,
et mise dans la. pureté

de notre langue,

avec des discours sur les mystères
de~otre-Se~neur

et de la sainte \ier~e, le martyrologe
~mam

tra-
duit en français et mis a la tète de chaque jour et

le martyrologe
des saints de France qui

pas
dans 1~ romain; par

le R. P. Franco~ Giry, reh-

dum~me~o~dre. M~n ~Smen~

de la vie des saints et bienheureux

personnes
de notre temps mortes en odeur de sain-

~ete, avec une table
atphabet~ue

dogme, de morale, etc., répandues

par
une société ~ecclésiastiques,

de M. l'abbé P. G. Tome 3. Août a octobre.
G~.8

a deux colonnes, 764 p. Bar-le-Duc, impr.
eth~

De La~uecre. 4 t'r.

î -nuance se composera de quatre
volumes grand

m-bo

u ~~p. a
deux

colonnes
pap.erj~

s-ttin< bcani Mra<-t<-re9 neufs fondus eiprès.
Prix de

~ou avant la publication
du premier Y0\ne.

fr ''a.anÏce.Ie
dudeu.i~me~

fr., avant
cel du

troi.i.me,30 fr.; avant celle du
q~

nnrt-s,
~) fr. C~t ouvrage

M vend sans 1 entrecu-e ae.

grands
libraires de la capitale.

Vie (la)
et les mystères de la bienheureuse vierge

~ar-J m.-re de "Dieu,
distribués en lectures pour

es~du
mois'de mai.

Ouvrage posthume du

P.A.Martin,
de la compagnie

de
~~JPP~

parS.
Em. {e cardinal-archevêque

de
Paris

et par

M.r l-évéque
de tantes. De.sms de

~Ilerh~en,
Ciappori.Gsell

et Ledoux.exccutés
en chromo! tho-

~a'pLie sous la .lirection de Kellerho_en.
!n_~ho,

livraisons 1 a 30. tntroducUon, vt-lM

P;

imp. tvp. Charpentier; Paris,
'mp.~h.Lemejcœr

Paris, Charpentier; 3, quai ConU,
gantes, 3~

rue

de la Fosse. Prix de la livraison 6 fr.
L*

L'ouvrage est composé
de 96 planches

exécutées à. la-

~anc~in'pri~~ chromolithographie
sur papier-

carton in-folio superfln glacé,
avec un nombre de cou-

E~
31 d,' ces planches, indépendamment

de leurs beaux

~=~

sont

enrichies de miniatures ou petits
tablcauz représen-

s;r:rs°,.r~~
de la vie de la sainte

le texte d'une Pri,:re ou mé-

ditation en rapport aype 1e sujet et impr~mée
en carac-

t;-re-. ~thinu.'s
avec capitales

orne.-s et boutée '~M.
g~Je. ptanch. élément

a n..n.ature., sont
on~

s.i?re..s autitr. a la table et au
frouti.p'.e. P'~

ches doubles, sans miniatures, cumposées
aussi de

~~P'~te- ricltes manuscrits, servent

d'encadrement" auz 62 pag~·s
de texte imprimees

en

~a~e~
et enrichIes egalement

J~· capitales ornzes et de bouts-de-ligne~.
Le volumo

e.t~-c'e'n:o~~
en caractère urdinaire.

~o~. est publié en livraisons composées cha-

c~ ptanches, 3t livraisons con.pr-nnent
ch~

une 1 e.posé cu~p'et
d'un mystère

ou

~o-
vie d~ la s~ntf \'ier: correspondant

a un jour du

~isde~a~~32."ou
livraison ~plen.ent~rc.

se

compose ~~re, du'frontispice,
de la table des ma-

tit-reaet de l'introduction.

Vi~x ~1.) .natetot. tn-18, p. et vignettes.
P~

imp. Mevrueis et
C~

l'ublica'tions pour
la jeune~e, ~o

,de~
– Le Trésor de la rue des Caves, a.

tantes; par
le ba.ou de \mes. hi-8o, 3S

pa~

~~ntes, imp. For.'st.

titrait de la R~~ d.. Hreta~n.. et de \endee.

\~o)-H.~ –Cvrnp.d.e
et !norL-eauxclK)isisder.\na-

)' H.-iléniqu~,
-l.-s Mémoires, etc. d~ Xenu-

'"“'
H.t.s .-u trau.;ais par

E. Pessonneaux,

.?~ ~a,ol..on.
Livre

.'““), .i.n. Cn.té; Paris et Lyon, hbr.

Pc~
t'n'rcr-
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ARtfENCAUD et LÉON JACQUARD. Grand duo de concert sur

les Huguenots, de G. Meyerbeer, pour violon et

violoncelle, avec accompagnement
d'orchestre ou

de piano. Paris, Brandus et Ce. 12 fr. [876

BpETONNiÉRE (V.). Méthode d'accordéon-orguc (dit

harmonie-flutina). Paris, Joly. 10 fr. [877
î

DESBLiNS. Le Corso, quadrille. Paris, Margueritat. [878

GEVAERT (F. A.). Quentin Durward, opéra-comique en

trois actes de MM. Cormon et Michel Carré. Paris,

Grus. Grande partition, 400 fr.; ouverture en parti-

tion, 20 fr. [879
KLOSÉ (H.). Ouverture de la Sorcière des eaux, musi-

que de Charles Manry, arrangée pour musique mili-

taire. Paris, Rocquemont. 15 fr. [880

LÉONARD (A.). Quadrille styrien adopté par MM. les pro-

fesseurs du congrès de la danse avec théorie, arrangé

pour orchestre par H. Marx. [88t

MARIE (E.). Mathilde, suite de valses. Paris, Margue-

ritat. [882

MARIE (E.) Souvenirs du théâtre Favart. 76 petits
mor-

ceaux arrangés en trois suites pour le cornet à piston
seul. En trois suites, 15 fr. chaque suite, 5 fr. Pa-

ris, Margueritat. [883

PORTO. La Fontaine d'amour, grande valse. Paris, sans

nom d'éditeur. [881

WEKERUN (J. B,). Messe à deux voix. égales avec accom-

pagnement d'orgue ou de piano. Paris, Flaxiand.

3fr. [885

MUSIQUE POLR PIANO.

ARBAX. Le Pardon de PIoërmel, quadrille. Paris, Bran-

dus et C< [886

ARTHCS (A.). Le Maitre d'école, quadrille. Paris, Bran-

dus. 4 fr. 50 c. [887i

BEKDix (J.). Kyrie eleison. Paris, Heugcl [888

BoxKAFD
tA.).

Le Golfe de Finlande, polka-mazurka de

salon. Paris, Meissonnicr. 4 fr.
[889

CARLIER (M.). Les Petits poulets, polka. Paris, sans nom

d'éditeur. [890

CAZAKEL'VE (E.). Les Echos du bal, mazurka, caprice.

Paris, Flaxiand. 5 fr. [891

CaouLET (L. G.). Le Rêve de Ninette, valse de salon.

Paris, Meissonnier. 5 fr. [892

CoMBEROUSSE (A.). Amelta, polka-mazurka. L'Au-

tomne, polka favorite. Paris, Flaxlan(l. Chaque mur-

ceau, 2 fr. 50 c. [893
CoRM (F.). Les Bords de l'Adda, valse. Paris, Meisson-

nier. 4 fr. j89~

CnAMEH (J.). Fantaisie valse sur le Pardon de
Pioërrnpl,

opéra-comique de Giacumo Meyerbeer. Paris, Bran-

dus et Dufour. <: l'r. [895

UACHicouxT (L.). t'nc soirée dansante, quadrille ))ril-

lant. Paris, Ledeutu. 4 fr. 50 c.
[896

ItES Mi<:HE). (M.). Mari' p~[k;)-mazurka. Paris,Meisson-

nier. 4 t'r.
[897

FKAf.TX !.iouv)).).K. La Ftcur du Tyrol, polka-mazurka.

Pari-, la Musique des famiU~s. no 33. [898

GouM-MOtu fF.). Hi~d'-tto, aubad' Paris, Kscudi<'r.

7 fr. 50 c. [899

GoTTScn,u.K (L. ~.). Minuit a Sé\iHc, aubade. !\tris,
Escudier. 7 fr. 50 c. [900

Gouvy (T.). Quatri~n~- sytnph~ni)' ~'u )'é mineur) de

Tliéodor'' Gouvv, trattscrite jwmr piatt') a 4 mains.
Paris, Richautt.'XOfr. [90t

HARTMAKK (E. H.). Le Tourbillon, grande valse bri)-

lante. Paris, Prilipp.
fi fr. [902

KRUCER (\V.).t Lombardi
(Jérusaiem), opéra de Venli,

romance et chœurdes pèlerin?, transcrits pour piano.

Paris, Escudier.7fr.50c. [903

MAt.EYx (C.). La Berceuse, vatse. Paris, Hure.. [904

MARESCHAt.
(J.). Fne journée à la Peisse, suite de val-

ses. 5 fr. Premiers débuts, suite de valses, (! fr.

Thésir, polka-mazurka, 4 fr. 50 c. Paris, Ftax-

)and. [905
MATHiEt; (A.). Mvsore, nocturne et choeur. Paris,

Daxtand. 7 fr. 50c. [90()

MERCAnAXTE. Il Giuramento, dramma lirico in tre atti,

partition piano et chant, H fr. Partition piano seul,
5 fr. Paris, P.icini. [907

MEYERREER (G.). Ouverture du Pardon de Ploërmel.

Paris, Brandus et Ce. 9 fr. [90S

OpAY et GACt.tAXo. Le Carnaval des blanchisseuses.

ronde-polka. Paris, Gambogi. 3 fr. [909

RrMMEi. (J.). Récréations métodiques. Six mosaïques:

Mamadicri.–Macbeth,suite.–Macbeth, 1~ suite.
– :o)do. – .\tti)a. Giovanna d'Arco. Paris, Es-

cudier. <!fr. chaque morceau. [9i0

Sc))in'macher
(J.). Andante. Paris, Fiax)and, 4 f. [9H

\Yinon ~C.). Aux Alpes, impromptu caprice. Paris,

Ftaxiaud. tifr.f. [9i2
o

MUStQUE VOCALE.

ABAniE (L.). La Couroune de fleurs, meiodie, paroles

de M. E. de Lonlay. Paris, Heu. [9i3

BARBIER (F.). Le Docteur Tam-Tam, opérette boufTe en

un acte, paroles de M. F. Tourte. Paris, Ikelmer.

(; fr. [914

HEi~H.utnT (E.\ Qu'elle est penime ma chan-

sonnette, paroles de A. Leroy. Paris Lebailly. [915

RRU\E.\L. Méthode simple et facile pour apprendre
a

accompap-n&r le p)ain-chant avec l'orgue à clavier

transpositeur écrite en musique et eu plain-chant.

1~~ partie. Bourges, l'auteur. 5 fr. [916

Chant de p-uerre, paroles
et musique de J. T. Paris,

Rodhe, 9, rue Caumartin. [917

CHAUMET (C.). L'Orpheline, mélodie, avec accomp. de.

piano, paroles de P. !,ara~-e. Paris, Jo)y. '2 fr. [918

DAVtD (F.\ I.e Batelier du ~'H, mélodie arabe interca-

lée dans teD.ert. Paris, Hure. [919

DE (A.'). La Fête au viUase, paroles et musique
de

Luidhano (Atex. De). 60 c. Le Ménestrel d~s fa-

mitles chrétiennes. '2'' année, n" 3. Tours, Ctarev-

Martineau. [920

E).w.\nT Les Chrétiens dans le cirque, té~ende

romaine, cho'ur. – Les Deux amis, fab)e de La

Fontaine. – Le Lion devenu vieux, id. – Le Re-

nard et le bouc, id. Paris, s. n. d'éditeur [9~1
1

Et.WAXT (A.) Dieu, stan~-s d<' M. H. Méuier. Musique

en chiures. Paris, Aimé-P;tris. [922

Ef.wART (A.). Messr d'urphéo[) a 4 v<n\ d'hommes. Pa-

ris, (i.nubo~i. 4 fr. [9:M

Gcu.t.EMOT (M"). Six romances :J'ainx' le soir.–

Gai \ova~<'ur.
– \e mou ~'toite. – Sur le bord.

– La Douée chns' – civette. Paris, Ftaxtaud, cha-

que morceau, 2 <r. 5U c. [924 1

H.utT< 'Fdm. dt' D;u)S!na maison, chanson rusti-

que, poésie
de G. Mathieu. Paris, Hure. [!)2~

Jt:A~M~ ~.L). Petite b:auc!ie d'aubépine, romauce, p.i-

rotes de S. To<t:(iu. Paris, LebaiHy. [H2(i
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités
Casse-cou casse-cou Le saut péril-

leux. Un agent de change
à la buvette de la

Uourse Je veux manger un coulissier. Ln cou-

lissier Je veux manger un agent de change.

1L'âne de Buridan entre deux opinions. Paris, impr. I

lith. Destouches;
Martinet. L~

Fxnostion
de 185&: Regardez donc où ils ont niché

mon cadre. Mais ils l'ont placé
bien au-dessus

de ceux de Meissdnnier. Je suis reçu, allons, ilss

ont du goût!
Refusé. les crétins – M. Prud-

homme devant la prise de Sébastopol Que n'é-

tais-je
là avec mes voltigeurs de la :)<–Le xouave

Jt' me paverais
bien un congé de semestre dans ce

pavs-la' (te paradis
de Mahomet).

Maudit pro-

pri'étaire,
le jury a refusé ton portrait,

mais non

pas
mon travail. Mossieu, ne trouvez-vous pas

ce tableau horrible?-Non c'est charmant Je

vois que mossieu est un ami du
peintre

et qu '1
aura

même posé pour
ce tableau (un melon). 5 pl., par

H. D. et Vernier. Paris, imp.
lith. Destouches; Mar_

(3:i`~-tinet. L~-

CARTES ET PLAKS.

Carte à vol d'oiseau pour suivre les opérations
straté-

"iques
dans l'!taHe septentriouale. Pans, imprim.

fith.S.Petit;Monrocq. [~~

Carte de l'ile de Madagascar, par
Y. A. MaHe-Brun,

lSj9, gravée parKrhard
Sctncbt' Pans, imp.

htt~

Ka'ppeiin;
.\rthus Bertrand. [oo-l

Carte des Etats de l'Italie, avec les régions circun-

voisines, par S. Sagansan, géographe
de S. M.

l'em~

pereur. Paris, imp.lith. k.eppehn,
éditeur.. ~800

Carte du nord de l'Italie, Piémont et Lombardie, et

des Etats limitrophes, pour suivre tes opération:; m'_

litaires. 18o9. Paris, imp.
lith. Lemercier. [~ab

Carte du vignoble alimentant le commerce des eaux-

de-vie (le Cognac, dressée par E. Lacroix, ingé-

nieur civil. Niort, impr. lithog. Eschillet; Cognac~

tous les lib Saintes, l'auteur. ·

<;artc minute lavis topographique, gravée par Erhard,

d'après H.
Calmelet. Paris, impnm. lithog. ~.BepP~

ii.i. L~

~uu\eau plan
(lu théâtre (le la guerre, gravé

sur

pierre par J. Sédille. Paris, imp. lith. Caumunt; ala

Ce générale d'ai'uchage. [S~

Plan de poche des environs de Paris. Paris, imp'

lith.Gaillard.

Plan du bois de Boulogne, par Desbuissons, gravé par

Alexis, Orgiazzi et Laurens. Paris, impr. Chardou

ainé. [Sbi

\illa des buttes Creteil. Plan de lotissement. Paris,

imp. lith. Chaix. L~-

E~SËtG~EME~T.

Acclimatation Tableau représentant
les animaux,

quadrupèdes, oiseaux, poissons, insectes, arbres,

fruits et végétaux, propagés par ta Société nnpe

riale d'acclimatation, par Oudart, d'après
errot~

Paris, imp. Boucher; Basset. L"~

Cours de dessin d'après )t's maitrt-s, par
Julien. pL

Paris, imp.
lith. Delarut-, éditeur. [ob~

Croquis
d'animaux. H pi. Paris, impr. lith. Uetarue,

éditeur. Lot'o

Croquis Pelletier, études de paysages.
10 pi. Paris,

imp. lith. Lft.'iercier; Hauser. ~ud

Croquis Pelletier, modelés de paysage.
G pi. Parts

imp. nth. Lemercter; Hauser. L°~

Etude pour
le carton des Noces de Cana, figure de la

mère, par Duffer, d'après
V. Orsel, gravée par Da.nj

guin. Paris, imp.
Brebant. L°t'°

Grandes études aux deux crayons Mère de douleurs.

Saint Antoine de Padoue, par Julien, d après
Bar-

bieri et Murillo. Paris, imp. lith. Delarue. [86H

Leçon (la) d'équitation, par A. Debecq, d'après De-

camps. Paris, imp. lith. Stanislas Petit; ~cole de

dessin. L~

Nouveaux Modèles d'ornements, par
J. Carot De la

primatiale
de Pisé. Roses et roses trémières.

Fragment
d'un chapiteau grec antique.

–
Chapi-

teau de ~otre-Dame de Paris. R.-nsm muscat

blanc. Chapiteau
imité du style grec. Paris,

imp. lith. Delarue, éditeur. L°~
1

GENRE.

Crinoline (la)
en 1859 Dieppe.

Le bois de Bou-

logne. 2 pl., par Th. Guénn. Paris, imp. lith.
Le-

mercier. L

Droit (le) de conquête; par Pirodon. Paris, impr.
lith.

Lemercier;
Ledot. L°~

En via du vrai cognac. Quel bon vin décidément,

il est meilleur que
celui de 57. Sentez-vous

ma petite poulette?
Yla du bon vin de 1858.

Paris, imp.
lith. Bes et Dubreuil, éditeurs. t~.t

Feu (le).
L'eau. L'.Lir. La terre, effets divers

t-.i lithochromie. Paris, imprim. lithog. Turgis,
éd~

~o~o
teur L

Lpmn ~ai de tambour, par
E. Desmaisons d'après

Frrre. Paris, imp.
lith. Lemercier; Gambard, L°~

~uit(ta). -Le soir. Le jour, par C. Mercereau

Paris, imp. lith. Frick; Massard. L~

Obstacle fl') imprévu par Pirodon, d'après
Jadin.

Paris,imp.
lith.Lf-merfter; Ledot. L~°

Ot~ande (1')
du Seigneur, par

Sornet. Paris, imprim.

lith. Lemercier. L

Passage du gué, par
Jules Laurens, d'après Aug_

Bonheur. Paris, imp. lith. Lemercier; Peyrol. [880

Sou:; les pommiers, par A. Sirouy,

heur. Paris, imp. tith. Lemercier; Peyrol. L~

tMAGERIE.

Confrérie de Saint-Fort, évéque martyr,

i-égit-e de Savcnes diocèse de Montaubaa (Tarti-

et~aronne). Epinaf, imp.
etiLb. Pellerin. [882

Courses (les)
de la Marche. Epinal, imp.

lith.

Pellerin,
éditeur. L

Histoire du jeune page Rodolphe. 16 sujets coloriés

sur la même feuille. Ep~al.impnm.
et libr. Pelle-

ri:1.
(884

MJcédoines.'9'su'jets coloriés sur la feuille. Légende

en fraudais et en allemand. Lp'nal, imp.
lith. Pel-

lerin, éditeur.
L

Sacré ~ur de J.sus. ~e

«unmeii de Jésus.–Le réveil de Jésus.-La vierge

-La M.rc de douleurs. Portrait de N. S.

( Jésus-C.hnst.-Portrait
de la ~nte Merge. Epma_

imp. Itth.Pellt-nn, éditeur. ~o"

tXDUSTKlE.

i Album de' nd/tuct. de ta fondene de cuivre et de
j

Aluuni~'L
et Rtrré 14, rue Bonaparte.

bronzes de bcue~t tt uarrt, tt, m
)RS7

j fHp[.)T.'ur-imt'.C.larey-Martmeau.
Loo~

Candélabres et tiambeaux. Paris, impr.
~~Lem~

7 cier.
[M
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Coupes ou vide-poches. Porte-cigares. 3 pl., par

Paullet. Paris, imp. lith. Lemercier. [889

Glaneuse fia), modèle de pendule" par Sornet. Paris,

imp. litn. Lemercier. [890

Modèles'de bougeoirs et de candélabres. pi., par

J. Pallet. Paris, imp. lith. Lemercier. [891

MONUMENTS ET VUES.

Baie, cour de l'hôtel de ville. Terrasse de la ca-

thédrale. Clottre de la cathédrale. Place du

Marché au poisson. Fribourg, hôtel de ville et

tilleul du Morat. La passerelle. Le grand

pont. Orgue de Fribourg. Thoune, vue vers le

Jung Fraù.–Embarcadère de la v ille. Neuhans,

lac de Thoune. Thoune. Interlaken. 4 vues,

parDeroy etMuIler. Paris, imp. lith. Frick frères;

~ild.f. [89~

Baie, vue prise de la terrasse de la cathédrale.

Idem, vers l'hôtel des Trois-Rois, prise du pont.

Idem, la cathédrale. Vue prise
du pont en

montant. Berne, église du
Saint-Esprit

et tour

de Saint-Christophe. tour de Saint-Chnstophe.

Grande horloge. –Cathédrale. Zurich, rne de

la Cathédrale. Hôtel Baur.–Monument, de ~ageh,

par Asselineau, d'après Deroy. Paris, imprim. lith.

Frick frères; Genève, Charnaus. [893

Brunnen. Interlaken. Panorama de Bàle. Idem,

vue prise du v ieux Baie, par Derov et Muller. Pa-

ris, imp. lith. Frick frères; \\ild. [891

France (la) de nos jours Avranches, place Baudangc

et hôtel de ville. Vue de la tourelle du boule-
vard du Nord. Cubzac, vue du pont suspendu

sur la Dordogne. Saint-André du Cubzac, vue

des ruines du château des quatre fils Aymon, par

Mercereau. Paris, imp. lith. Frick .Sinnett.. [89K

PORTRAITS.

Famille impériale de France, pravéepar Fargeot. Pa-

ris, imp. en taille-douce Brebant; David. [896

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Audience (l'), journal politique, judiciaire, quotidien.

1~ année. ?< 1. Dimanche 1~~ et lundi 2 mai 1859.

In-folio à six colonnes. Paris, imp. Dubuisson et C~;

7, quai Conti. Prix annuel, 54 fr.; f! mois, 28 fr.;

3 mois, 14 fr.; départements, 62, 32, 16 fr.; nn

numéro,15c. [71

Italie (!'), gazette anecdotique de la guerre, illustrée.

Publiée par Tony Révillon. ~° 1. 1~ année. Jeudi

5 mai 1859. Petit in-folio à trois colonnes, 4 p.

Paris, imp. d'Aubusson et Kupelmann; 11, cité Fé-

nelon. Prix annuel, Paris, G fr.; départem., 8 fr.;

un numéro, 10 c. [7~

Parait une fois par semaine.

Journal des notables commerçants, paraissant tous les

eamedis soir. ? 1. 1~ année. Dimanche 24 avril

1859. In-folio à six colonnes, 4 p. Paris, impr. Du-

buiiOOT) et C' 5, rue Coq-Héron.
Prix annuel,

15 fr.; 6 mois, 8 fr.; 3 mois, 5 fr [73

Rerue centrale des arts en province. Recueil artisti-

que, littéraire, archéologique, paraissant
ie 1' de

chaque mois, par livraisons de 24 p.,
sur deux co-

lonnes, format grand in-4° et 1 pl. du même format,

lith. ou gravée par les mciHeurs artistes; publié

sous la direction de M. Gustave Saint-Joauny, an-

cien directeur de l'Art en
province, revue

du ceu-

tre, avec la collaboration de toutes les nntabiiités

littéraires et artistiques de la province. 1~<' année.

Avril 1859. ? 1. tn-4" à deux colonnes, 24 p. et

1 pl. Lyon.hnpr. Louis Perrin; C, rue d'Amboise;

Thiers (Puy-dc-Dôlue), le directeur de la Revue;

Famille impéria)e,par LIanta Paris, impr. en taille-

douce Godard; David. [897
Georges (M"c), gravée par Geoffroy. Paria, imprim. en

taiHc-douce Sarazin; l'Artiste. [898

S. M. l'impératrice des Français, par Gebhart. Paris,

imp.
lith. Jannin; Savin Moreau et C< [899

RELIGION.

Ange (1') gardien, par \Va!ter, d'après A. Marchand.

Paris, imp. )ith. Turgis, éditeur. [900

Bon (le) pasteur. 2
pi., par Prat, d'après Mes. Paris,

imp. )ith. Lemercter Basset. [901 1

Couronnement (te) de la sainte
Vierge.

Jésus porte
sa croix. Jésus retrouvé dans le temple. La

descente du
Saint-Esprit.

La présentation, par

Renard, d'après G. Seguin. Paris, imp. lith. Da-

niet. [902
Christ (le) au tombeau, gravé par Flameng, d'après

Delacroix. Paris, imp. en taille-douce Sarazin;

l'Artiste. [903

Couronnement de la Vierge, par Pirodon, d'après Bc-

rot, Paris, imp. lith. Godart, Le Guesnier.. [904

Communion de la sainte Vierge, par Lafosse, d'après
Em. Lafon. Paris, imprim.

lith. Lemercier; Pev-

roL. [905

Divine (la) bergère. 2 pl., par Prat, d'aprèsMès. Paris,

imp. lith. Lemercicr; Basset. [90C

Horloge de la Passion de N. S. Jésus-Christ. Bar sur

Aube, :mp. lith. Jardaux; Ray et Ce. [907

Moïse, gravé par Gustave Levy, d'après C. Romain.

Paris, imprimerie en taille-douce Brebant; l'au-

teur. [908

Notre-Dame de la Garde. Marseille, impr. Hth. Can-

quoin. [909
Notre-Dame de Lure. Prière et consécration. Mar-

seille, imp. lith. Michalet et Ce. [9t0

Paradis (ie). Paris, imprim. lithog. Jannin; Agus-

toni. [9H

tous les libraires des départements. Prix annuel

12 fr. [74
Revue contemporaine des sciences occultes et natu-

reUes, consacrée a l'étude de la propagation de la

doctrine magnétiqneapptiquée à la thérapeutique,
à la démonstration de i'immortaHté de l'Ame et au

développement de nos facultés naturelles, à la ré-
futation de certaines croyances et de certains pré-

jugés popu)aires, à la consécration du principe de

la solidarité universellle, etc.; psychologie et phy-

siologie de la vie universelle, publiée avec l'appro-
bation ou le concours de

plusieurs
docteurs en

médecine, avocats, théo!op''ens, savants, littéra-

teurs, magnétiseurs, médiums et de simples

croyants, etc.; par ManHus Salles. Cartomancie,

nécromancie, chiromancie et autres sciences mysté-

rieuses dévoilées par la
pratique du magnétisme.

1 er volume. Ire livraison. In-8°, 16 p. Nimes, impr.

Hatdy; lib. Maniius
SaHes; Paris, 50, rue Jacob;

libre Hacttette et f~; J. H. llaillière; Dentu. Prix

annuet.lifr. [75
l'arait une fuis par semaine.

Salons (tes) de Paris et le Réveil réunis, journal iitté-.

raire illustré, paraissant tous les dimanches. 2e an-

née. r<° 11. 1er mai 1S39. Grand in-4", 8 p. Paris,

imp; Dubuisson et (.< rue le Petetier.Prix an-

nue!, Paris, 48 fr. (; mois, 2~ fr.; 3 mois, 14 fr.

départements, CO,32, 17 fr. [76
Publie ~2 numéros par an et 2t reproductions photogra-

phiques.
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ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER.

(Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dep6t.)

ANGLETERRE.

(Convention
du 3 novembre 1851.)

MCSIQCE.

FAVARGER (R.).Ah
non Giunge, air favori dans la

Sonnanbula, arrangé pour piano.
3 fr. 7a c.

Polka des demoiselles. 3 fr. 75 c. Londres, Cramer,

Beale et Chappell.
L~~

BELGIQUE.

(Convention
du 22 août 1852.)

Ouvrages déposés à Paris, au ministère de l'intérieur.

LIVRES.

LÉONARD de PopT-MACRiCE.–Sermons pour
le carême;

par le
bienheureux Léonard de Port-Maunce, mis-

sionnaire apostolique
de l'ordre des frcresrmneurs

récollet.. Ouvrage faisant partie
des œuvres com-

plètes publiées d'après
les originaux

conserves

ans le archives du couvent de Saint-Bonaventure,

à Rome, et précédée
de sa vie, par

le R. P. Salva-

~r~)rméa,du
même ordre. Traduites de l'italien

mr
F. t. J. Labis, docteur en théologie.

Tome 1.

armons 1 à 18. tn-18,viu-500 p. Tourna., .mp
et

lib. Casterman; Paris, même maison. L'~

BELGIQUE.

Ouvrages déposés à la légation française, à Bruxelles.

LIVRES.

B~TFRtM. Allocutions pour
la première

communion;

par le
docteur Binterim,

curé de Mk. Traduit sur

!a 2< édition allemande, par
un prêtre

du diocèse

,ie Matines. In-18, 248 p. Bruxelles, impr. et libr.

Goemaère.
[108

CATHERi-sE 11. Mémoires de l'impératrice
Cathe-

rine 1~ écrits
par

elle-même,
et précédés

d'une

préface par
A. Herzen. In-8o, xvi-352 p. Londres,

!mp. Cb-ids et Hls; lib. Trubner. L"~

CoautLHAT
– Cours élémentaire sur la fabrication

(les bouches a feu en fonte et en bronze et de pro-

jectiles, d'après les procédés
suivis à la fonderie de

Liéce etc. 3<-partie. Tournage, achèvement

sites, épreuves
des canons. ln-8, 300 p.

et 21 pL

Liège, Renard, éditeur; Paris,
Tanera. L""

Extrait des Mémoires de la Société royale des sciences

de Liège.
DALLAS. Gemma de Yergy, grand opéra

en quatre

actes, paroles françaises
de Louis Danglab, musi-

que de G. Donizetti. ln-16, 48 p. Bruxelles, imp.e et

lib. Ve Leiong.
L'~

DoELUNCER. Paganisme
et J" propylées

d'une histoire du christianisme; par
J. J. 1. Doellin-

ger. Traduit pour la première
tois de l'allemand,

avec l'autorisation de l'auteur, sous la direction

d'un comité de savants ecclésiastiques,
de prote~-

fesseurs et de docteurs. Tome 1~. Ire P~e-ln_8°,

xn-233p. Liège, Meyers, éditeur; Bois-le-Duc,
Ver-

lioeven frères; Paris, Casterman.
· L"-

DoELH~cER. Paganisme
et

judaïsme,
ou l'e-

tion à l'liistoire du christiamsme; par
Jean Jo~.

~n.

Doellinger,
auteur de l'Histoire ~e l'Eglise.

TradLut

de l'allemand par J. de P. Tome 3.S"~04 p.

t<ru\eHes, impr.
et libr. Gocmacre; Lyon

et tart~

lib. l'élagaud
et €< [t13

DpE~nns. Héliotrope,
ou Conformité de la vie

humaine à la volonté divine; parle
R. P. Drexé-

lius, de la Ce de Jésus. Traduit par l'abbé J. Ga-

vard. In-lG, vni-308 p. Bruxelles, imprim. et libr.

Goemaère. ["~

FocouET. – Engrais et amendements; par J. Fouquet,

professeur
d'économie rurale, etc. 2e ~<OM. Deux

volumes in-12, 478 p. et tableau. Bruxelles, impr.

Ve Van Buggenhoudt;
lib. Tarlier. 2 fr. 50LC. [llb

Bibliothèque rurale, instituée par le gouvernem. belge.

GERvi\cs.–Introduction à l'histoire du dix-neuvième

siècle; par G. G. Gervinus, professeur
d'histoire à

l'Université de Heidelberg. Traduite sur l'original

allemand, par Constant Bernard. In-8", 148 p.

Bruxelles, imp. Guvot; Bruxelles et Ostende, libr.

Claassen L"°

BRÉS!t..

(Décret
du M mars 1858.)

LIVRES.

RiBEYROU.ES. Brazil pittoresco. Historia, descrip-

çoes, viagens, instituiçoes, colonisaçao; por
Char-

les Ribeyrolles. Acompanhado
de um album de v'st~,

panoramas, paiaagens, costumes, etc., por Victor
t-'rond.Tome 1. ln-4°a deux colonnes, in-i54p_

Rio de Janeiro, imp.
nationale. L'"

ITALIE.

(Décret
du 28 mars 1852.)

MCSIQCT:.

\\ZEmi (D.).
11 Duca di Scilla, dramma lyneo

in

quattro atti, di G. Perruzzini et L. Fortis. Sept
mor~

ceaux. Milan, F.Lucca. ~'o

GiopZA ~P.\ Cleopatra,
azione mimica in cinque

atti de! coreografo
G. Rota, ridotta per piano forte

solo. 3 morceaux. 6 fr. 25 c. Milan,
F. Lucca. L'

SUISSE.

(Décret
du 28 mars 1852.)

Livres (lf-s) du Nouveau Testament, traduits pour
la

première
fois d'après

le texte grec le plus ancien,

avec les variantes de la Vulgate latine et des ma-

nuscrits grecs jusqu'au dixième s'ecl~Ies c~at.ons

de l'Ancien Testament suivant le texte hébreu et la

version des Septante,
une division nouvelle de cha-

que
livre et des notes explicatives par Albert Ril-

1 et, ancien professeur
à l'Académie de Genève. 2< li-

vraison, coutenant l'évangile de Marc les ép~rea

de Pierre, Jean etJude et l'épitre
de lapôt_ePaul

aux Romains. m-8°, 12t! p. Genève impr.
Ramboz

etSchuchardt; Genève et Pans, lib. Joël et Che~

bulez. Eu Suisse, 2 fr. étranger, 2 fr. 50 c. [i20

L'ouvrage sera publié en 5 livraisons.

MACRON. Grammaire-conversation
de la langue an-

glaise, d'après
la méthode Gaspey, accompagnée

de

notes étymologiques,
d'un tableau synoptique

de

la langue et d'un vocabulaire de tous les mots con-

1

tenus dans les exercices, avec la prononciation
ti-

~urée
des mots anglais; par A.Mauron, docteur en

philosophie, professeur de littérature anglaise
et de

littérature ancienue. Grand iu-12,
xxi-356 p. Berne,

1 i.np. Huiler; Mathcy, éditeur; Leipzig,
lib Brock-

haus; Paris, lib. Grassart. L'



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Paris Typographie de Pillet ti)s alné, 5, rue des Grands-Augustins.

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CREATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

~n&CET
(Fr&nçois-Prosper),

à Bourganeuf (Creuse),

1" avnl.

BMmER (Alexandre-Samson),
à Fougères (Ille-et-Vi-

laine), 26 avril, en remplacement
du sieur Leroy,

démissionnaire.

LEROY (Pierre-Alexis),
à Rennes (Ille-et-Vilaine),

26

avril, en rempl.
du sieur Péalat, démiss.

MARIE (Claude-Auguste),
à Dijon (Côte-d'Or), 26 avril,

en rempl. du sieur Soubie, démiss.

SmvAit
(Joseph-Marie),

à Toulouse (Haute-Garonne),

26 avril, en rempl.
du sieur Bellegarrigue,

démis-

sionnaire.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

J~viOTTE (Georges),
à Paris (Seine), 4 avril, en rempl.

du sieur Pecquereau,
démiss.

LtCRAND, Ve Pruvost (Aimée-Adéla'ide-Josepht,
à Tur-

coing (Nord),
19 avril, en rempl. de son mari.

BanssET f Jean-Louis),
à Bayonne (Basses-P~-rénées),

19 avril.

VMKrER
(Jacques-Christophe),

à Belfort (Haut-Rhin),

26 avril, en rempl. de Y'= Cierc, démiss.

FLORiK ( AcbiHe-Joseph ),
à Roubaix ( Kord ), 26

avril.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

BE&T~LT (Josepb-Fraoçois),
à Paris (Seine), 12 avril,

en rempl. de De Ve Everwyn,
démiss.

LIBRAIRES.

RivET (Josse),
à Rue (Somme). ter avril.

VIEILLARD (Achille), à Premery (fièvre), 1~ avril,

en rempl. de De Massé, démiss.

BoYER,
Ve Henard (Adèle-Marguerite),

à Toulon (Var),

4 avril.

ZccaowlECU (Antoine),
à Marans (Charente-Infé-

rieure ), 4 avril en remp. de Dlle Bureau~ dé-

miss.

BATIFOLIE (Pierre),
à Montauban (Tarn-et-Garonne),

4 avril.

OLLiviER.'V* Henry fPauline-Victoire-Désirée),
à Saint-

Malo (MIe-et-Vilame),
7 avril.

PREVOT (Edouard),
à Laou (Aisne),

7 avril, en
rempl.

deDe.Nonotte, démiss.

AVM. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

DARDAGNON (François),
à Mié!M~Gers),

12 avril.

HUSSON (Charles-Nicolas),
à Nancy (Meurthe)

12

avril.

BEGHIN ( Augustin-Joseph ), à AnnœulUn (Nord), 12

avril.

LESElVE D"e (Marie), à Lude (Sarthe),
12 avril, en

rempl. de D"e Hervé, démiss.

SiLVESTRE (Etienne-Louis-Victor),
à Perpignan (Py-

rénées-Orientales), 12 avril, en rempl.
du sieur

Ay, démiss.

Ronix ( Jean ),
à Montmoreau ( Charente )

12

avril.

TmERY (Louis),
à Nancy (Meurthe),

13 avril.

MAILLOT (Jean-Baptiste),
à Nevers (Nièvre),

13

avril.

JAQUOT (D"eAlexandrine-Louise),
à Brieune-Napo-

!eon (Aube), 13 avril.

REMOXD (Auguste-Paul-Edouard)
à MonUhéry (Seine-

et-Oise), 13 avril, en rempi. du sieur Marais,

démiss.

BORDES (Jean), à Nancy (Meurthe), 13 avril.

CHEURLOT, Fe Roussel (Marie-Angélique), à Bar sur

Seine (Aube), 13 avrit. 1.

FRANTiER, F'Choconin (Pierrette),
à Meung (Loiret),

19 avril.

PLUMCOCQ (D"e Lucie-Virginie), à Lille (Nord),
19

avril, en rempl.
du sieur Labbé Hattez, démiss.

LEGRAKD Ve Pruvost (Aiméc-Adélaide-Joseph),
à Tur-

coing (Nord), 19 avril, en rempl. de son mari.

ROUSSEAU (C!)-irles-Ju!ien-A!fred),
a Metz (Moselle),

26 avril, en rempl. du sieur Pallez, décédé.

SiRVAiN (Joseph-Marie),
à Toulouse (Haute-Garonne),

26 avril, en rempl. du sieur Bellegarrigue
dé-

miss.

GALHENKE (D"e Marie=-Elisabeth-Augustine), au Mans,

(Sarthe), 28 avril, en rempl. de son père,
dé-

cédé.

GHEBROux (Jean-André),
à Rouillac (Charente),

28

avril, eu rempl.
du sieur Vassivière, démiss.

GoDUiAUX (Jean),
à Cahors (Lot), 28 avril, en rempl.

de D'~Combarieu, démiss.

ARDILLIER (Pierre),
à Limoges (Haute-Vienne),

28

av ril, en rempl.
de sou fils, démiss.

PANSOT (Jean-Baptiste),
a Villersexel (Haute-Saône),

28 avril.
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Abrégé de la vie et des nouveaux mirantes du servi-

teur de Dieu Jean-François Régis, béatifié par le

pape Clément XI en 173H, et canonisé par
Ci-

ment XII en !737, avec la relation de la translation

de ses reliques en 1R34, augmenté de la mani're de

faire ta neuvaine à Lalonvesc, etc. tn-32, v)-22't p.

Limoges; imp. Rarbou frères Lalouvesc, lih. V.'dcn-

tin et Régis-~elle. [i~l

Affranchissement de l'Halie, chant, patrfotiqne; par

un vieux de la vieille. !n-4", 1 p. Paris, imp. Du-

bois et Vert. L~S

.\)bum des
petites

filles laborieuses; par MM. Delvin-

court, de Lava), Dumoutin.de Lorenz;M'°c'' Le!?rand,

Sorel, Camille Monn, avec iUnstrations dans le te\te.

Grand in-8°, 236 p. et Uth. Limoges, imp. et lihr.

Barbou fn';res. L~~

\!cxandre MenzikoH', ou le Danp-er des richesses.

3<' édition. [n-18, t~ p. et 1 ~rav. Strasbourg, imp.

et lib. Ve Berger-Le-:rault et fils; Paris, même mai-

son. 40 c. ~~30

Ances (tes)
sur la terre. Nouveau manuel de l'associa-

tion des 5aints-np-es. In-33, 232 p. Paris, imprim.
Gros et Donnaud lib. J. Lecoffre et C~ [423t

Annuaire administratif, statistique et historique de

Saône-et-Loire pour 1859; par M. Monnier,chefde

division à la préfecture,
etc. In-12, 687 p. Maçon,

imp. Protat. 4 fr. [4~32

Annuaire du corps de l'intendance, du corps des équi-

pages militaires, du personnel
de santé et des offi-

ciers d'administration, des hôpitaux,
de l'habille-

ment et du campement;
des subsistances, des bu-

reaux de intendance de l'armée de terre, établi

sur les documents du ministère de la guerre. 1859.

Grand in-8" oblong, cxxxvt-a75 p. et 12 p. d'an-

nonces. Paris, imprim. Christophe:
librairie Rozier.

10 fr. [~33

Aveugle (1') et sa compagne,
histoire vrue. tn-32,32 p.

Paris, imp. Remquet
et Ce; lib. V. Palmé.. ~i

BARTHEZ. Guide pratique
des malades aux eaux de

Vichy, comprenant l'ex:'men des propriétés
médicales

des eaux, leur mode d'action, l'étude des maladies

qui s'y rattachent, l'hymne et le régime à suivre

pendant et après le traitement, précédé
de l'histoire

et de la topographie (le \ichy et du ses environs;

par F. Barthez, docteur en médecine, etc. t)'<~oyt,

revue et augmentée, ornée de gravures
sur bois,

d'un plan général de la ville et d'une carte de chemin

de fer. In-18, vm-388 p. Batignolles, imprim.
Hen-

nuyer Paris, libr. J. B. B:)illicre; Vichy, tous les li-

braires. [4~33

PUAITTOUSLISPARIS,
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

PcbiicsurlesDocumentsfournisparteMinistèredetinterienr.

BAUCHER. Dictionnaire raisonné d'équitation; par

F. Baucher. 2<= édition, revue et augmentée. In-8",

XLiv-3t6p. Paris, imprim. Tinterlin etC<;Dondey-

Dupré lib. Dentu. 4 fr. [4236

BAUDRAM). L'Ame anermie dans la foi et prémunie

contre les séductions de l'erreur, ou Preuves abré-

gées de ta religion; par l'abbe Baudrand. In-18

2m p. et 1 gravure. Limoges, imp. et lib. F. F. Ar-

dant frères; Paris, même maison [4237

BAUTAt-< (L.\ –Voir 4325.

Beautés (le la morale chrétienne, choix de morceaux

sur les vérités, la force morale et l'excellence du

christianisme, extraits -de Massillon, Bossuet, Flé-

chier, Bourdaloue, etc. In-t2, 286 p. et 1 gravure.

Limoges, imprim.
et lib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. [4238

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

BERTRËS. Code des affaires, guide général théorique

et pratique
en matière de législation usuelle, suivant

l'ordre du code Napoléon,
avec les modifications qui

ont. ét.~ introduites jusqu'à ce jour, la référence

des dispositions
des autres codes, etc. Ouvrage au

moyen duquel chacun peut
se rendre apte à con-

naitre, à conserver, à défendre ses droits et à res-

pecter
ceux d'autrui, etc. 3~ édition, revue, corrigée

et considérablement augmentée par
J. J. Bertrés,

ancien notaire. In-12, iv-476 p. Tarbes, imp. Perrot-

Prat Paris, 75, rue Saint-Sébastien; Bordeaux.

78, cours Napoléon. 5 fr. [4239

BLEY~iE. Note sur la nature et le traitement de la

mort apparente
du nouveau-né; par M. Bleynie, pro-

fesseur d'accouchements à l'école préparatoire de

médecine et de pharmacie
de Limoges. In-8", 14 P.

Limoges, imp. Chapoulaud
frères. [4240

Extrait du Bulletin de la Société de médecine et de

pharmacie de la Haute-Vienne. t849.

BLO~DELET et BORDET. Ah il a des bottes Bastien,

vaudeville en un acte de MM. Charles Blondeletet

Michel Bordet. tu-8" à deux colonnes, 11 p. Paris,

imp. Morris et Ce; Lib. théâtrale. 30 c. [4241

Thé-ttre Beaumarchais. Première représenta.tion le 5

mars i859.

BoECKH. – Calendrier universel et perpétuel composé

par C.
Bœckh. Un tableau in-folio. Orléans, imprim.

lith. Gouesson. [434~

Bu~. – La France et l'Italie, vers; par Emile Boo~

capitaine
au 79< à Besançon. tn-4"

à deux colonne~
1 p. Besançon, imp. lith. Ducret. [4M~

BoNN. Trésor de la langue anglaise et de sa pronon-

LIVRES.
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dation; par A. William Bonn, professeur
de langue

et de littérature anglaises, auteur d'ouvrages clas-

siques anglo-français, membre de plusieurs
acadé-

mies. 1~ partie 'Prononciatton et étéments de la

grammaire. l~c série Explication
de la loi mono-

syllâbique. In-8°, xx-227 p. Paris, imp. Ctave; libr.

Amyot; l'auteur, 17, boulevard Ronne-'SouveHe.

3 fr. ~4*
Le conrs est divisé en trois parties formant <)cox séries.

BopDET (M.).
Voir 4241.

BosscET. Œuvres complètes de Bossuet, évoque
de

Meaux, reproduction
textuelle de l'édition de 1815-

i820, de A. Lebel, imprimeur du roi, a YersaiUcs,

augmentées de l'hi-toire de Bossuet, parle
oardinal

de Bausset, revues et corrigées avec te plus grand

soin et ornées du portrait de l'auteur. T. à, 3, 7,

16, 25, 27. 6 vol. in-8", 4909 p. Beaugcncv, irnpr.

Gasnier; lib. L. Vives. [4~5

Edition en 30 foLin-8o,80 fr. Autre édition format in-)2,

60 fr.

BOURDALOGE. Deuxième notice sur les eaux de la

ville de Bourges. tn-8°, 22 p. Bourges, impr. Jollet-
Souchois. [~46

BocRCEOtS et MASSOK. Le Muet, <)rame en six actes;

par MM. Anicet Bourgeois et Michel Masson. In-)",

26 p. et vignette. Paris, impr. \Yatd''r; )ib. Michel

Lévy frères. 20 c. f-t2t7
Thé&tre de la Gaité. rr'*micrc rf*pr(''scntiitiu;t le ).) tnars

185t. Théâtre contemporain itiustre.

BRACHET. Grande restauratiun scietttitiquf, philo-

sophique, minératogiquc, ou Etude comparative

entre les corps
naturels et les corps artiticirts pro-

duits par la synthèse chimique, et de t'tpptirat.ion

de
quelques-uns

de ces derniers corps l'industrie,

et princtpaiement à l'optique. 1' partie
t~' t'tp-

plication de certains corps artiticic)s produits par la

synthèse chimique, soit au microscope sotairc, soit

au microscope dioptrique, compo-t' ac.hrom.'ttiquc

vertical, d'après les récents résuttats du professeur
J. B. Amici et de son nubic ami M. le marquis de

Pacciatichi; par M. ActnUe Brachet. l~ livraison.

ln-8", 5G p. et 5 tig. Paris, imp. Bailly, Uivry et C'

l'auteur, 151, boulevard du Montparnasse; iibr. B.

Duprat. 50 ~~t8

BUGNOLLE. Guerre à l'usure. Expusc des moyens des-

tinés à assurer au
petit commerce un concours

financier indispensable et à procurer aux capitalis-
tes un placement de fonds avantage nx; par M. J.

BugnoIIe. In-8", 31 p. Yatenciennes. imprim. Pri-

gnet. rm9

Bulletin de la Société d'agriculture, industrie, sciences

et arts du département de la Lox< re. T. 9* 185S.

In-8°, 515 p. Monde, imp. Ignon. [~o0

BcLWER LYTTOX. Devereux par sir Edward Buhver

Lytton, roman anglais, traduit avec l'autorisation de

l'auteur sous la direction de P. Lorain, par William

L. Hughes. in-18 Jésus, 47(; p. Paris, impr. Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 2 fr. ~35i

Bibtiothëqne des meilleurs romans c) rangers, rublica-

tion de Ch. Lalmre et C' impr~nipurs a t'aris.

BOR&ESS et MACKEKziE. Sermons prêches a Exeter-

hall pendant l'été de 1858; par le R. Richard Dur-

gess et \V. B. Mackenzie traduits par [es pasteurs

Cassignard et S. Bérard. In-12, 55 p. Tou)ouse,

impr. Chauvin; Société des Hvres re)i~ien\; Paris.

les lib. protest. 30 c )-~52

BcsstERES (de).
– Conversion de M. Marie-Atphonse

Ratisbonne, relation authentique par M. le tjaron de

Bussières, suivie de la lettre de M. Marie-Atphonse

Ratisbonne à M. Uufrichc-Uesgenctt~ s, ioudatenr et

directeur de'l'archicoufrérie du très-saint et inuua-

culé cœur de Marie. A'<<' ~i~y<. tn-32, ](i0 p.

Cambrai, imprim. Réguier-Farcx; Paris, tibrairie A.

Bray [~53

CAMPAC~K. Rome et la Vierge immaculée, ou Nou-

veau mois de Marie, sur l'excellence du privilège de

l'immaculée Conception; par M. l'abbé Campagne,
curé de Lisbourg, diocèse d'Arras. In-18, 222 p.

Arras, imp. et lib.
Rousseau-Leroy. [425t

CARBO\:NEt,
(de).

La Question italienne
jugée par les

honrsicotters; par César de Carbouneï, docteur en

droit. In-8°, 32 p. Paris, imprim. Guérin etC". lib.

Ledoyen.1 1 fr. [4255

CARETTE.–Aide-mémoire sur le
contentieux,

à l'u-

sage des employés du service actif des douanes

par
A. Carette, capitaine des douanes. In-12, 84 p.

Briey, imp. Dubuisson. [4256

CASTEr.xtER (M~e).
Ruth et Casper, ou Sois sage et

tu seras heureux histoire d'un enfant corrigé par les

enseignements d'une petite fille chrétienne, suivi

de la Soirée du Lendemain de Noël; par Mme Caste-

gnier. Grand in-8°, 254 p., texte encadré et lith. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [4257

Bibliothèque illustrée de la jeunesse chrétienne.

CASTE~tKR (M°"')..– Ruth et Casper, ou Sois sage et

tu seras heureux! histoire d'un enfant corrigé par les

enseignements d'une petite fille chrétienne, suivi de

la Soirée du lendemain de Noël; par Mme Castegnier.
In-12, 24~! p. et 4 lith. Limoges, imp. et libr. Bar-

bou frères. [4258

Bibliothèque ithtstrén de la jeunesse chrétienne.

Catalogue des œuvres de Ary Scheffer, exposées au

protit de la caisse de secours de l'association des

artistes
peintres, sculpteurs, architectes et dessi-

nateurs. Exposition, 2C, boulevard rlesltaliens.ln-8".

29 p. Paris, imp. Claye. 50 c. [4250

Catalogue comprenant i)s ouméros.

Catéchisme du diocèse de Dijon. Edition augmentée
d'une (-xp)ication des

principales fêtes et solenni-

tt'-s de t'annét', (-(irrigée par les soins de M~ l'évé-

<)U(. t-ts~u)ea))prouvt-u pour être enseignée dans les

contes tit- son diocèse; suivie de l'ameude honora-*

b)e. Iti-)8, 180 p. Dijon, imprim. Rabutot; lib. Hé-

mery [4260

CAVKREi.~de).–Ambassade en Espagne et en Portu-

ga) (en 15S2), de R. P. en Dieu dom Jean Sarazin,

abbé de Saint-Yaast, du conseil d'Estat de S. M. Ca-

thufique, sou premier conseiller en Arthois, etc.

par Philippe de Caverel, religieux de Saint-Vaast.

In-8o, 413 p. Arras, imp. Courtin. (1858.).. [4261
Documents concernant l'Artois, publiés par l'Académie

d'Arras. No 3.

CH\~TRKt'tL.–Description historique et législative du

régime des forêts, fleuves et nvières; la pêche et

la c.hassc; parChantreuit, ex-garde général des fo-

rets. 1~ livraison. In-8°, 32 p. Paris, impr. et libr.

Y*' Bouchard-Huzard. [4262

CHAH~o~~EA~; (F. J. T.). Voir 4392.

CHATELET. L'Egtisc et la France au moyen àge, ou

Pouvoir temporel du clergé français depuis l'origine
de la monarchie jusqu'au quinzième siècle; par C.

Chatelet. T. 2. In-8°, 451 p. Besançon, imp. Outhe-

nin-Chalaudre et fils; Lyon, lib. Mothon.
[4263

Chemin de fer du Nord. Tarifs généraux pour le

transport des voyageurs, applicables lors de l'instal-

lation du service des trains directs par la nouvelle

ligne de Saiut-Denis .'t. Creil par Chantilly. In-8°,
270 p. Lille, imp. Dauel.

[4264

Chemin (le) de la sanctification, ou le Vrai conduc-

teur des âmes dans la voie du salut par les sacre-

ments de pénitence et d'eucharistie. Edition a.ug~
montée du Chemin de la croix. ln-18, 288 p. et

1 gravure. Limoges, imprim. F. F. Ardant frères.

Paris,
même maison [4265

CHHVADUR. L'ËcheHe mobile et le commerce des

céréales; par M. Michel Chevalier. In-8°, 35 p.

Paris, irnp,Ctaye. [4266
Httrait fh' la Revue des Item-Monde)!. Livraison du

ter mai )8.9.

CicËROK. M. T. Cicérone Philippica !t in Marcnm
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Antoninm. Edition c/<M~:<yM< accompagnée
de notes

grammaticales, philologiques
et historiques; par G.

M In-H, 48 p. Paris, imprim.
et libr. J. Delalain.

Br.,30c.
~-6'

CLARiNVAL. Leçons d'hydraulique.
Etude des nu.-

teurs hydrauliques, comprenant
les conditions théo-

riques et pratiques
de leur construction et de

l'établissement des usines hydrauliques; par E.

Clarinval. capitaine d'artillerie, etc. In-8°, xi- 179 p.

et 6 pi. Metz, impr. et libr. Yerronnais; Pans lib.

Dumaine. 5 fr. L-~2~

CLOS.–Considérations
sur les graines envisagées au

point
de vue agricole; par le docteur D. Clos, dtrec-

teur du jardin des plantes
de Toulouse. tn-8< tt: p.

Toulouse, imp. Doula(loure. [t'-ë9

Extrait du Journal d'agriculture pratique pour le midi

de la France. Mars et avril i~

COHEN.–Description historique des monnaies frappées

sous l'empire romain, communément appelés
mé-

dailles impériales; par Henry Cohen. T. l<-r. Grand

ia-8", xxvn-484 p. et
19 pl. Paris, imp. Pommeret

et Moreau; M. Rollin, 12, rue Vivienne. ~0

L'ouvrage aura deux volumes.

Collection générale
des dissertations de la Faculté de

médecine de Strasbourg. 2<- série. Tome 21. Année

t858. Thèses soutenues devant la Faculté. 402

à 452.Titre et table. In-4", 8 p. Strasbourg, imprime

Ve Berger-Levrault.
· L~

Comice agricole de Laon. Compte
rendu de rann~e

1858 et programme
du concours de l'année 1S:)9.

Discours de M. de La Tour-du-t'in-Chambly. pru-

dent rapports
(le MM. Tilorier, secrétaire, (.~bert,

Fouquier-d'Hérouel
et ~iice sur les races ot~\a[me

et ovine. In-8°,4'!p.Laon,intp.<t\t. ~<

Cnmpte rendu des conférences ecclésiastiques d<; ['~u-

née 1858 dans le diocèse de Soissons et de L'~m.

In-4o, 13 p. Saint-Quentin, imp.
Mour~au L-

Condamnation de l'Autriche par un tribun.-d europ~n.

Petit in-8°, 38 p. Paris, imp. Dubuts-nn et L<hbi.

Dentu. L~'t

CONSTANTIN. Les Médecins Tant-Pis et Tant-Mi~ux,

duo bouffe, paroles de Marc Constantin, mustqu~
de

J. Nargeot. 2<' e~o~. tn-8o. p. Pans, [mp. ALard.

Texte seul. 50 c.

Construction (de la) d'une bibliothèque pub'iqu.-
.t

tantes. Lettre au directeur df la Revue ('.es pro-

vinces de l'Ouest; par A. D. B. tn-S°, p. ~tes,

imp. Guéraud et C<=. L~~

CocLviER-GRAViER.– Recherches sur les
m~t~r~

et

sur les lois qui les régissant; par
M. Cou~~r-bra-

vier. ln-8°, xxxvi-372 p.
et lith. Par.s, imp.

et libr.

Mallet-Bachelier.lOfr.

CoutTtLHER. –Lapostolle ..l'?49-)83t;; par le
d.u~or r

Conrtillier. Notice lue à t'Acatlénue d'Amiens dans

sa séance du 25 février 1859. In-8~, 48 p. Anue~

imp.V'-Herment.
L-

CROS~ŒR. Hagiologie nivernaise, ou \'ies des saints

et autres pieux personnages qui
ont cdthé le dtoc. se

de Nevers par
leurs vertus; par

M'~ Cros.n~. [.r.

notaire apostolique,
vicaire général, préstdent.h.

ta

Société nivernaise, etc. 2-- l~Yra~son. Grand m-~

p. 131 à 290.devers, iinp. Fay. L~

Publication de la Société nivernaise.

CYRILLE (saint).
S. P. CyriUi

Alexandrie aruhi~-

piscopi opera qun- reperiri putucrunt
onuna; .'m.t

et studio Joannis Aubt-rti, Lauduucnsts ccch"m*

presbvteri
canonici <'t in schota Panstens) L.yutn-

nensis coll'-gii ma~istri,
au int.-rprctts rt-gn.

/~< <7< du~bus tontis .uK'tt~rct t'n)~n';L-

tior. Accurante ft rc~ognosce)~ J. P. M'gne. )_'mus

primus. Grand iu-S° a dt'ux. colonnes, 57. p-
t ~t-

Montrouge, impr.
et lib. Migue. Yeneunt 10

100 francis galtuis. L~

Patrutogi:c gra;cu;.
TumLm 68.

DAU~ASSANS. De la pyrale de la vigne et des moyens

de combattre cet insecte; par Daunassans membre

résidant de la Société d'agriculture de la Haute-Ga-

ronne. In-8°, 1C p. Toulouse, impr. Lamarque et

Rives. [*~t
Extrait de t'ig)e des:!) et 22 avril m:

DERAY.–Hvg'n'ne et physiologie
du mariage, histoire

naturellf-'et médicale'de l'homme et de la femme

mariés dans sf-s plus curieux détails. Théorie nou-

velle de la génération humaine, stérilité, impuis-

sance, imperfections physiques, moyens de les com-

battre. Hvgi ne spéciale
de la femme enceinte et

du nouveau-né; par A. Hehay. 17e << In-18

jésus, 4(;7 p. Paris, imp. Tinterlin etCe; lib. Dentu.

3 fr. L~-8-

DEULf.E. Prrmit'res notions d'arithmétique
et de

svst~me métrique, accompagnées
de 400 exercices

et problèmes faciles, à l'usage des classes élémen-

taires par M. F. Delille, professeur.
5e édition,

avec ligures intercalées dans le texte. In-12, 95 p.

Paris, imprimerie Thuuot et Ce libr. J. Delalain.

90 c. L~°"

DELTEiL (~m..
Voir 4'29ti.

DE~At~ (H.).
Voir 4341.

DK~~ERY(.).–Voir4~j.

DEpu; Nouveau svstt'me d'émulation et de disci-

pline.
Livret de travail, dédié aux écoliers. Précédé

d'-s devoirs dpsét'oliers et des devoirs des parents;

parM. Dfpau,chf-f
d'institution, In-16, 32 p. Paris,

imp.
Morris et Ce; lib. Larousse et Boyer. [4284

DEVOYER ''t bE~ERY.
– La Berg''re des Alpes,

drame

ru rinn a.'tt-s; par
MM. Ch. Desnoyer et Ad. Den-

nrr\. lu- a dru\ colonnes. 30 p. et vignette. Pa-

ri-i!U[).\Vald~r; lib. Michel Lé\y frères. 20 c. [4~8~

Thf.trt' ~f ta (.it)-. – Prrmh're représentation le 31 oc-

L..hre ts:)~. Thf.Ur'- rdnt'-tnporain illustré.

Di-ipit. t~' d.' .)rsus-ChrisL Recueil mensuel publié

par.). M. Pa-choud, l'un dus pasteurs
de l'Eglise ré-

torniét- de Pari-. ~O'- année. Tome 8. 1858, 'n-8°

5'7t, p.t petite rnvue, 4tit, p. Versailles, imp. Cerf;

Pari< -'()< ru~ de Rivoli; lib. Joël Cherbuliez. Prix

annuel: 10 tr. L~-o6

DR[o~. –Th~-cs pré-entées
a la Faculté des sciences

d.- Paris pour obtenir le grade de docteur es sciences,

par M Ch. Driun. ancien él~ve de l'école normale.

Phv-ique.
Rectierches =ur la dilatabilité des liquides

\~tat.H-. Propositions
de chimie données par la Fa-

utté. tn-4". 39 p. Pari~ impr. et lib. Mallet-Bache_

ti~r. L~o7

[)~ – De t'institutinn des auditeurs au conseil

d Etat- t'ar
le .mt.e Dubois, conseitler d'Etat. In-8",

32 p. Paris, unprim.
Du))uisson et. C' 9, rue Ma_

rin~ [-°o

Kxtrut d.; la HevuR contemporaine. Livraison du 30 avril

1s:.9.

DucHER. L'Abeille du Carmel,
on les Fruits d'une

nremi. re communion; par
M. l'abbé Ducher.Jo-1~

xm-244 p.
et 4 li~h. Limoges, impr.

et libr.. Barbou

fr. n'r- L~

itibtiuth.que iU~tree de ia jeunesse chrétienne.

Dc~s MEHU..E. – Hamiet. priuce de Danemark,

drau~ en cinq ac~s huit parties par MM. Alex.

Dumas et Paul Mcuric..lu-4° a deux colonnes

.U n.t
vi~u.-ttes. Pari-, i.up. aider; lib. Michel

Lévv rr..rrs. 20 r. L-~

Thr.Ur~-t).st..riqu. Premi.'ru representatton le 1:i dé-

r~fnhrt' )'< Th'ïtre contemporain illustré.

DL~Fun – D~~natu ronianosub imperatoribusAu-

-nst~'T'bcri.pn';
a Duméril, in Parisiensi littera-

rum Faruttat.' nuncupatus doctor..4/~rH
editio.

(tt-So S3 p. D~ua~im; Wartelle; Paris, libr. Du-

ran~ L~

Dn'Err\. – Y" 4300.

Frh~- l~'s d.ta frontière. Chansons patriotiques. In-t2,

p. Paris, imp. 'alder; lib. Le BaUly. [42~
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~~CMW.–Année céleste, ou Missel des Ames pieuses,

contenant l'office des dimanches et des principales
fêtes de l'année, des instructions, méditations et

prières
tirées de l'évangile du jour, des messes pour

tous-les jours de la semaine et les diverses situa-

tions de la vie, ainsi que des exercices pour la con-

fession la communion, le chemin de la croix; par

l'abbé F. Esmonin. In-32, xvi-752 p. Besançon, imp.

Outhenin-Chalandre; Dijon, librairie Peltion; Pans,

Iib. Lhuillier. (1860.). [~M

Etat militaire du corps de l'artillerie de France. Pu-

btié sur les documents du ministère de la guerre

et avec l'autorisation de S. Exc. le ministre. 31 mars

1859. !n-12, vui-466 p. Strasbourg, imprim. et lib.

Ve Berger-Levrault
et fils; Paris, même m;uson.

S fr. 50 c. [~9~

Examen de conscience, destiné à l'usage de la jeu-

nesse, pouvant
servir à des personnes d'un Age plus

avancé en y ajoutant
l'examen sur les devoirs de

leur état; suivi de la méthode pour s'exciter à la

contrition de ses péchés, qu'on doit mettre en

pratique
avant d'entrer au confessionnal. ln-18,

72p. Limoges, imprim.
et lib. F. F. Ar.hut frères,

Pans, même maison. [~295

FLACHAT (E.).
–Yoir4331.

FLANetDELTEtL.– Les Souvenirs de Believillo, revue

épisodique, anecdotique en cinq actes et huit ta-

bleaux par MM. Alexandre Flan et Emile Delteil.

Couplets et rondeaux chantés dans la pièce
de

l'Histoire du vin, musique
de M. A. Joly. Le Chant

des travailleurs, musique
de M. A. Jo!y. In-8", 4 p.

Paris, imp.Dondev-Dupré; Belleville, Dnbacq,
édi-

teur [~96

FocRKiER, Les ~uits de la Seine, mélodrame en

cinq actes et neuf tableaux, dont un protogue, par

M. Marc Fouruier. !u-4° à deux colonnes, 30 p.
et

vignette. Paris, impr. Walder; libr. Micht. Levy

frères. 20 c. L~~

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représenta-

tion le i~juin 185~. Théâtre contetuporain illustré.

Foyer (le) domestique,
seul magasin complet des fa-

milles journal
d économie domestique et de tra-

vaux d'aiguille et encyclopédie littéraire, paraissant

du 1" au 5 de chaque mois, accompagné de H

grandes feuilles de dessins de broderie et patrons

de grandeur naturelle, de 12 gravures de modes,

de modèles de tapisserie coloriés et de dessins au

crochet et au filet, de musique et de dessins de

broderie sur étoffe. 8e année, 1857-1858. ln-8°,

386 p. et chronique du monde, des théâtres et de

la mode, 96 p. Poissy, impr. Arbicn; Paris, 7, rue

Bonaparte.
Prix annuel Paris, 10 fr.; départe-

ments, 12 fr. [t298

France (la) et l'empire. ln-8°, 32 p. Paris, imprimerie

Henri Noblet. [-~99

GABRtEL et DopEUTY. Le Lait d'ànesse, comédie-

vaudeville en un acte; par MM. J. Gabriel et Du-

peutv. !n-4°, 12 p. et vignette. Paris, imp. ~VaMer;

Iib. Michel Lévy frères. 20 c.
[.t300

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

26 avril t8t6. Théâtre contemporain illustré.

GALLAND. –Histoire d'Ali Baba et des quarante voicurs

exterminés par une esclave, suivie de l'Histoire du

cheval enchanté; par Gallanl. tn-32, 193 p. avec

vign. Avignon, imp. et lib. Offray aine. [4301

GA~LAKD.–Histoire du dormeur éveillé, suivi de l'Es-

clave d'amour; par Galland. In-32, 15<! p. et vign.

Avignon, imp. et tib. Offray ainé. [430~

Gayant et s'famille rhabiés, citauson en patois douai-

sien; par un garçon d'Uouai. ln-12, 4 p. Dcnai,

imp. WarteUe; Iib. Crépin. (4~03

Gj~ORCE. Code pratique d<' l'iustrnct.h'n ]))'imair<

comprenant toute la législation spéciale
relative à

cet enseignement; par J.Ceorge,licencié es lettres,

ancien secrétaire d'académie. In-H, Tni-386 p. Pa-

ris; imp. Morris et C'; lib. Fouraut. [4304

GÉRAM.–Voir 4448.

GossET. P. Gosset au sénat. Pétition du pain
contre

les abus. Prépondérance
de la concentration

par
la

meunerie-boulangerie. Interdiction
du~eu.de!

agio-
meunerie-boulangerie. fntenliction du~eu, de

1 agio-

tage des opérations fctives sur les céréa)es. La li-

berté de circulation pour
les céréales. Petit in-folio,

7 p. Paris, imp. iith. Rivât. [4305

GOUPIL DES PALHKHEs. Notice sur les eaux du mont

Dore, présentée
a l'Académie de médecine par

le

docteur Goupil
des PallKres, adjoint de l'établit-se-

ment thermal des eaux, etc. In-8", 63 p. Paris,

imp. Remquet et C' [4306

GozLAK. Les Paniers de la comtesse, comédie-vau-

deville en un acte, par M. Léon Gozian. tn-4" à deux

colonnes, 12 p. et vign, Paris, impr. Waldcr; libr.

Michel Lévy frères 20 c. [4307

Théâtre du Vaud<*vi])e. Première représentation le

2~ novembre )8!'2. TheAtre contemporain i!)ustre.

GR!MM.–De l'origine du langage; par M. Jacob Grimm,

de l'Académie de Berlin et de l'Institut de France,

traduit de l'allemand par Fernand de \e<!fnann, li-

cencié en droit. tn-8°, 59 p. Paris, impr. de
Soye

et

Bouchot; lib. Franck. 2 ~r [4308

Heures choisies des dames chrétiennes, approuvées

par M~ l'évéque de Dijon. Tiré des manuscrits du

onxit'me au dix-septième siècle, proYpnant du cabi-

net de NI. Il. Baudot, à Dijon. Grand in-t< 310
p.,

figures. Texte encadré, en couleur, lithographie
à

la plume. Dijon, imprimerie tith. I~erov; lib. Pel-
)ion. [<309

Histoire d']adin, ou )a!~tmpeme)'\cii)cuse. ln-32,85p.

Avignon, imp.
et lib. ~t!'rayamé. [43!Û

Histoire de Caramatxaman et de Bedoure, princesse de

Chine, suivie des Aventures du catife Haroun al Ras-
chid et de l'histoire (le t'aveugle Habba AbdaUah.

ln-3~, 99 p. Avignon, imp. et lib. Ot!'rayainé. [4311

HoMt-KE. Extraits d'Homère. Traduction allemande

de Yoss, à t'usage des classes françaises des étabiis-

sements d'instruction secondaire. ln-8°, 32 p. Mul-

house, imp. Risler; lib. Perrin. [4312

Hor;)s de las senoritas, o novisimo oncio divine..Y~/cra

c<r/o/it, aumentada con los oficios de la semana

santa. In-S~, 640 p. Paris, impr. RaconetC~; libr.

Mezin. [i3t3

Hospice (1') des enfants malades par F* In-32, 63 p.

et 1 grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison. [4314

Bibliothèque chrétienne pour l'adolescence et le jeune
àge.

HossAKD. – Voir 4394.

HvEK~E. – La Péruuse. Aventures et naufrages; par
Hveune. ln-4° à 3 colonnes, 47 p. et vign. Paris, tmp.

Dondey-Dnpré; )ib. G. Havard. 50 c. [4315

Bibtiotticque pour tous illustrée.

Imitation (de 1') de S. Jésus-Christ. Traduction pra-

tique
et prières nouvelles par l'auteur de la prière

de l'esprit et du c<Bur. In-32, 800 p. Dijon, impr.

Rabutot;Iib.A.Maitre. [4316

Ist.E (d').–Abeilles et frelons; par René d'Isle. In-32,

t'4 p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib. F. P'. Ardant

fr<'rcs; Paris, tnéux'maison. [4317

Mibti<)thf'(]u''<'hrctit-nuc pour l'a'JuJfsrence et le jeune

JE.)~. – A)de-ni~moit'<. Petit Livre de poche du

menuisier; par Jeannin, métreur en menuiserie.

b''e<M, augmenté. In-:)' (!4p Paris, impritn.
lith. Desaitlet; l'auteur, 17, rue \'ieilte du Temple.

Ifr.~oc. [43t8
8

Jorfti'A)~. – t.cs Fées mauvaises, drame-ballet en un

act' eu prose, par Kli.f'in) Jourdain, auteur de ).(

Comédie normande, tu-1'2, (i8 p. Dieppe, imp. Uele-

voyc Paris, Iib. Ledoycn. 1 fr. [4319

n~Q
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Journal de la section de médecine de la Société aca- t

démique
du département

de la Loire-Inféneure.

M. année de la nouvelle série. 34< vol. 1858. !n-8°

330 p.
et tableaux. Nantes, imp.

Ve Cami)le-MeH~

net. LM-u

Parait tons les déni mois. Prix annuel, 6 fr.

Journal Jes négociants,
des négociants-commission-

naires, des armateurs, des assureurs et des assurés

maritimes et des courtiers. Droit commercial, doc-

trine et jurisprudence; par
M. Le Hir. T. 11. Année

1858. In-8", M4 p. Beaugency, imprim. Gasnier;

Paris, 19, rue de la Sourdière. t/M-'

Prix annuel, t2 fr. Le prix des tO premiers
volumes est

de 3 fr. chaîne.

JULLIEN. Correspondance
et souvenirs de voyages;

par
M. Jullien. ln-12, 214 p. Paris, impr.

Tinterlin

et C' L~–

Jurisprudence
des cours impériales

de Caen et de

Rouen. Recueil publié pour Caen, par M. Léon Bi-

dard,
avocat. pour Rouen, par

M. Paul Lemarcis,

avocat,
etc. 1. M. (T. 8 de la 2-- série.) 1858. 1~

partie
Caen. In-8°, 340 p. partie Rouen. 340 p.

et table, 44 p. Caen, imp. Poisson
libr. Bouchant

Legost-Clerisse; Rouen, libr. Lebrument. Pru an-

nuel, 15 fr. i-

JUSTIN.
– Histoire des guerres

excitées dans le comté

Venaisin et dans les environs par
les calvinistes du

quinzième
siècle. Précédée d'une notice sur la vie et

les écrits du P. Justin; par
C. F. H. Barjavel, D. M.

In-18, xxxvt-443 p. Carpentras, imprimerie
D'~n.~

rio. L~

KRUMM.\CHER. Paraboles choisies de Krummacher, a

l'usage des écoles primaires
et enfantines, traduites

par L. Bautain, protes~ur
de philosophie

a la Fa.-u)t/'

des lettres de Strasbourg, etr.. 3<- ~~M. !n-)S,

144 p. ftl grav.Strasbour! imp.~iU'ermanu;
hh.

Derivaux; Paris, librairie Dexobry, r:.
M.~i~em~

et C' L~

LABICHE. Un garçon chez Yérv, comédie en un .Lc,

mêlée de couplets, par M. Eugène Labic)). tn-4" a

deux colonnes, 10 p. etvign. Paris, impr. "r;

lib. Michel Lévv frères. 20 c. t.t'

ThcAtrf du t'at.us-Bnya]. Pn-mi.'r'- n-pr~s.-nt tt~n 1~ n)

mai <850. Th~atrf contemporain
Uluatr~.

LABIE.–Voir 444S.

LAMORtSSE. Notice sur la chapelle
de ~otrf-Damc

des .\ftligés; par M. F. J. Lainorisse, vic.-doy~n,
curédeCuincv. Contrérie de ~otre-Dam.-d~sÀtth-

gés. Règlement de cette <unMrie, précis
d~s tiniut-

gences. Guérison dfMartino Hutt'ux. hi-t~, ~t P_

Douai, D 1 t.
[ J~

Douai, imp. Dechristé. [4~

I.ANCLEBEUT et C.\T.u. –
.\ritl)m.th;)i~, atg.br~

géométrie, cosmographie, méoani<}n' physique,

chimie, histoire naturelle. 2vol.in-lS, l:)Hp. Paris,

imp. et lib. J. Delal.un. Br., 14 tr. [~3~

Nouveau manuel des aspirants
au bnct-atanrt~t rssrn'nc.-a

restreint pour la partie m.-ith~matiqu)', rédige confor-

mément au programme officiel de t~9. par J. Lan-

glebert, ancien professeur
de sciences physiques,

chi-

miques et naturelles i Pari. docteur en médecine, et

E. Catalan, agréée de t'~ni~'ersité, docteur es scien-

ces, professeur de sciences mathématiques ;L Parts.

accompagné de gravures
intercalées dans te texte.

A~);u<<f/o)i. T. t et 2.

LAROUSSE. Traité complet d'analyse et <io syn-

thèse logiques, rédigé sur nu pl:i"
entirrenient

nouveau, par M. P. L'u-ousse. (Méthode
le\ic~ogi-

que.) 4< Partie d'' l'rve. ln-H, 11S ['.
–

3'= ~7!'o~. Partie du maitre. tn-12, vut-135 p.
Pa-

ris, imp. Morris et Ce; lib. Larousse et H~
er. ~43~9

LEBRUN et LE BKALLE. –
Géographie

élémentaire des

écoles enseignée sur les cartes et sans livre; par
t.

Lebrun, ancien directeur de l'école normate primaire

de Versailles, ancien inspecteur de l'instruction pri

maire à Pari~, et A. Le BéaUe, ancien éK've de

l'école normale primaire
de Versailles, maitre des

travaux graphiques
aux colléges Rotlin et Sainte-

Barbe. In-8", 44 p. et cartes. Paris, imp. et libr. J.

Delalain. Cart., 1 fr. 50 c. [4330

LE CHATEMER, FLACHAT, PETIET et PoLOXCEAU. Guide

du mécanicien constructeur et conducteur de ma-

chines locomotives; par
MM. L. Le Chatelier, E.

Flachat, J. Petiet et C. Polonceau. NoMt:e//e~/<<tOM.

Texte, in-8", MO p. Atlas, in-8", IR p. et 7R pl.

Paris, imp. et lib. Paul Dupont
et Ce; lib. Lacroix

et Batulry. [4331

LE DfEK. Catalogue des mousses observée:; aux en-

virons de Paris; par M. Emile Le Dien. In-8°, 18 p.

Paris, imp. Martinet. [433~

Extrait du hnlletin de la Société bntaniqne de Frano-

LECOCVË.–Un souverMT de Manin; par
Ernest Legouvé,

avec la traduction italienne de Dali' Ongaro. Paris,

imp. Claye; lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [4333

LESER. –Exercices élémentaires de langue françaisf,

à l'usage des écoles primaires
de l'Alsace, d'après l;t

méthode de Seidenstucker; par J. Leser, instituteur.

3Re ~OM. In-18, t08 p. Strasbourg, tmpr. et libr.

\'e Berger-Levra)dt et tils; Paris, même maison.

50 c.°. [~

Lettre i M. Poujoulat. sur
sa vie du R. P. de Ravignan;

parMK'- l'évoque de Tripoli. Ia-8°, 2:; p. Paris, imp.

de Soyeet
Bouchot. [4335

Lettn' (seconde) pastorale
de M~ l'évèque de Saint-

Denis sur la primauté
de saint Pierre et de ses suc-

cesseurs. tn-4°, 43 p. Paris, imp. Raçon et Ce. [4336

Livre des saluts, a l'usage des religieuses bénédictine-

de l'adoration perpétnelle
du très-saint sacrement

du monast'Te du Temple. Petit in- G8 p. Paris,

imp. Ad. Le r;iere. [4337

I.uxEt.. – Souv'-nirs de Brizeux, v~rs; par F. M. Luzel.

tu-S", p. ~.mt~ imp. Forest. [4338

\)ic.tbont~;parF"tn-3:p.tl~rav.Li-

in~nnp.~t[ih.l'F.Ârd.'mtt'n'r.<;t'aris,meme

m.ur- [-t339

Hihii..thr~u.-rhr.;ti'-nn.-pour
I'a(h)te~c~nce~t)f jeune

.i~t-.

M.u)nt~p~nrl"n)~tru.'ti..nd~-appentis
timoniers du

Sun'n~). autorisa par dép~c!~e
ministérielle du

Itnoùt IS:)S.!n-tS,!24p.tp).T.n))ou,imprim.

Aurel. [43-iO

M\.RCUF:TTt. –La Pa.–ion mL'dit~e, d'apn-s
les quatre

évan~'iistt~ ou E)~;v;)tions pour cttaquejour
du ca-

rême sur les sou{!'rances et la mort de ~otre-Sei-

"-ucur. Ouvrage traduit de l'italien d'' M. l'abbé L.

Man-h'~tti. précédé
d'une introduction et augmentr

de considérations <-mprunt.ées
a nos orateurs sacrés

les plus cét~br~s; par
H. Denain. ~07!, revue

et augmentée, tn-3~, 480 p. Cambrai, imp. Régnicr-

F.u-x:faris.tib.A.Hray. [43-H

M\Ror)St:T. – Célébrités trano-comtoises. Peintres.

Faustin Hesson; par Armand Marquis.-t, sous-préfet

en retrait- In-lS, S9 p. Uesanron, nup. Konvalot;

lib. Bulie. [-

M~RT)~ – Le Presbytère. Épopée domestique; par

Martin :< augmentée
de trois derniers

chants. In-lS. \n. t0<) p. Abb~-viHe, impr. Housse;

Paris, lib..). Tardi.-u. 1 fr. [4343

\t~ – La Guern- d'Orient. L'intl'u'n.'e, poème, par

J F. \ta-.ln-S'l:)'hino!),im['r.E.LhaMuau;

libr. Mas L~Mon'n'u'r; Tours, !mtt-ur, place Foire-

le-Roi.~Oc. [~i

M.\sso-s ,M.).
– ~oir

M~L'KK-F
– Ro~er. o't la Fidélité du Rr''ton, bistoirp

'du douzi.-n~ si.[e par
Abel Maur.ce. 'n- tM p.

et un.- gravure Limoges, imp.
et Ith. t-. r.

-~aut

t'rért's; Paris, m~u~son. [434~

Bibliothèque
<-hrrti~nn" d<; l'aJotescence et du jeunc

~g'

M\Y~E-Rt-'D.– Chasseur de plantes; par
le cam-

t'tin~- M;)\'n~-Rr.id, traduit de l'angtats par M~

Heurictte'l.or~aud
illustré de HY'gu.tulS.Jésus,
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410 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. Hachette

<tC.. 2 fr. [4346

Bibliothèque rose iUustrée.

MEUN.–Manuel de construction appliqué
aux maisons

particulières et aux établissements ruraux conte-

nant des notions d'architecture, etc. par Ai. Melin,

architecte, ofneic d'Académie, etc. tn-12, 68
p.

Nancy, imp. V<-Nicolas; l'auteur, au Château Carré;

Wieneratnéetuls. [4317
7

MELLO. Les Deux grandes puissances
continen-

tales de l'Europe, parMellu. ln-8< 37 p. Montmar-

tre, imp. l'illoy; lib Amyot. [4~-i8

Mémorialdu commcrceutde l'industrie, répertoire
uni-

-versel théorique et pratique, légistatifetjudiciaire
de

science et de jurisprudence
commerciales. Recueil

mensuel de lois, d ordonnances, de documents offi-

ciels,
de règlements, de décisions administratives,

d'instructions pratiques,
de doctrines, de jurispru-

dence, de dissertations, et de renseignements di-

vers en matière commerciale par M. Le Hir, docteur

en droit, avocat, avec le concours et la collabora-

tion de plusieurs jurisconsultes. 1858. 1' partie,

législation, science pratique,
économie industrielle

et commerciale, doctrine. Tome 22 de la collection

complète. Tome 1~ de la te série. In-8", 375 p.

2e partie Jurisprudence. Tome 22 de la collection

complète.
Tome 14 de la 2<- série, tn-8", Gll p.

Bcaugency, imp. Gasnier; Paris, 19, rue de la Sour-

dière. Prix annuel 18 fr. [J~-t9

Le pri des volumes de la collection 1~3': a i~H est de

4 fr.; le prix des \o!umes suivauts est de 3 fr.

MEBCtEn. Notice sur le traitement de la tonrbc et

sa carbonisation par ies procédés
brevetés de M. Mer-

cier ancien maitredf-forg'es.tn-4'Gp.Paris, imp.

Paul Dupunt. [~0

MÉHY. – La Ftoride par Mcr~. !n-~ Jésus, xix-290 p.

Paris, imprime
Latture et G' lib. L. Hachette et Ce.

2 fr.f. ~t

Bibliothèque dL'iichcmins de fer.

MEURICE (P.). Voir 4290.

MiCHAL LADtCHKHE. l'riage et ses environs. Guide

pittoresque et descriptif; par A. Michal Ladichère,

ancien membre du cunseil général de l'tscrc. 2<=e'

/to~. Grand in-8° oblottp, 128 p., prav. et plans.

Paris, imp. Pion; Grenoble, Merle; Fria~o, établis-

sement thermal. [~5-

MjCHALOwsKi. De quelques difficultés relatives aux

théories actuelles de la circulation par
le docteur

Félix Micbalowski, médecin aSaint-Etienne(Loire).

ln-8°, 2! p. Montpellier, imp. boehm. [43M

Elirait du MontpeUier médical. T.

MicHEL (M'). Le Pécheur de Saint-Malo; par

MH'- Jutia Michel. ln-12, 107 p. et t gravure. Limo-

ges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même

maison. [4.!S~t

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

MiDY (M").–La
Probité récompensée; par Mme Th.

Midy. In-12, 107 p. et 1. gravure. Limoges, impr. et

lib. F. F. Ardant frères; Paris, même maison. [-t355

Bibliothèque chrétieuue de l'adolescence et du jeune
âge.

MiDY (M~).–
Un épisode

des guerres de la Vendée;

par
M"'e Th. Midv. In-12, 108 p. et 1 gravure. Li-

moges, imp. et "lib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. [~35b

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

Mille (les) et une nuits, contes arabes, traduits en fran-

çais.par Galland, membre de l'Académie des in-

scriptions et belies-Iettres. 4 vol. in-18, 77C p. Avi-

gnon, imp.
et lib. OU'ray amé. j_'t357

MiKGAUD. Examen d'un minerai qui présente
tous les

caractères de l'allophane (silicides); par P. Mmgaud,

naturaliste, pharmacien
de première

classe à Samt-

Jean du Gard. ln-8", 11 p. Paris, imprim. Remquet

etC' [4.358

MmEcooRT (de). Deschamps (Emile). ~e édition.

In-39, 89 p.
Grassot. !n-3~, 95 p.

–Janin (Jules).

7< édition. In-32, 92 p.
Kock (Paul de). 6" c<

h~K !n-32, 9i p.–Lamennais (l'abbé de), li* édi-

tion. In-32, 96 p.
Ledru-Rollin. tn-32, 99 p. –

Michelet. In-32, 89 p. –
Ponsard. Ia-32,96p.

–

Taylor (le baron). 4e édition. In-32, 9i p. Paris

imp. Gaittet; lib. G. Havard. [4569

Les Contemporains, par Eugène de Mirecourt. Chaque

notice avec portrait et fac-simile est du prix de 50 c.

Mû!<FACcoK (J. B.).
Voir 4435.

MoKKiER. Voir 4232.

MoKTELS.–De la néc''ssité et des moyens d'aug-menter

la production
des céréales en France; par

M. Félix

Montels.ln-8", 8 p. Toulouse, imprimerie
Douladoure

frères. [4360

Extrait du Journal d'agriculture pratique pour le midi

de la France, M~rs i85t.

Mor-T-Loms (de).
La Morale des petits enfants; pat-

René de Mont-Louis. !n-12, 107 p. et 1 gravure.

Limoges, impr.
et libr. F. F. Ardant frères Paris.

même maison. [43

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

MoM-Louts (de). Les Petits voleurs de Pans; par r

René de Mont-Louis. In-12, 107 p.
et 1 pTaYure.L'-

moRe~ imp. et lib. F. F. Ardant frères Paris, même

maison [~3S2

Bibliothèque chrÈticnne de l'adolescence et du jeune

;'tgc.

MoxT-LoDs(de). – Michel le Savoyard,
ou la Probité:

par Renu de Mont-Louis. In-12, 108 p. et 1 ~rav.

Limop-es, impr.
et lib. F. F. Ardant frères; Pans,

même maison. [~363

Btbiiothi'-que chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

MrEMER. Guerre! poëme; par Alexis Muenier.

!n-S~ 13 p. Lure, imp. Rettend. [4364

Musée (le) des sciences, journal d'enseignement et de

discussion scientifiques paraissant
le mercredi sous

la direction de MM. Lecouturier et L. Platt. 3~ a.n-

née, 1858-1859. In-4° à deux colonnes, 416 p. Pa-

ris, impr. Dubuisson et C' 5, rue des Halles. Prix

annuel Paris, 5 fr.; départements
6 fr. [4365

Parait une fois par semaine, le mercredi.

Noblesse oblige, ou Courage et poltronnerie; par
F"

!n-32, 64 p. et 1 grav. Limoges, imp.
et libre F. F.

Ârdant frères Paris, même maison. j'-f366

Bibliothèque chrétienne pour l'adolescence et le jeune

âge.

Notes de vovage d'un touriste nivernais; par
A. G*

De Naples'au Pyrée. Athènes. Smyrne. L Hellespont.

Constantinople. Bosphore et mer Noire. Danube="

Principautés. Danube. Hongrie. Autriche et Bohème.

Saxe. Prusse. Hambourg. In-16, 163 p. Cosne, imp.

Bonnelat; lib. Derouet.75c. [4367

?<ouRRtCAT. De l'influence de la maladie végétale

sur le règne animal, plus particulièrement
surle ver

à soie, et des moyens pour
la combattre; suivi de

l'introduction en Europe des éducations automnales

et de la conservation de la graine de vers à sore au

temps
de Henri IV, et de la réinvention de ces pro-

cédés au dix-neuvième siècle; ou moyen de se pro-

curer au prix de 1 fr. à 1 fr. 50 c., au lieu de 15 à

16 fr. l'once de 25 grammes, de la graine offrant toute

sécurité de succès; par E. Nourrigat, propriétaire-

éducateur à Lunel (Hérault). !n-4°, 28 p. et plan-

ches. Montpellier, imp. Boehm. [4368

Nouveau cercle de la rue Royale. Annuaire de 1859.

In-lG, 49 p. Paris, imp. Jouaust. [4369

Nouveau secrétaire français, ou Modèle de lettres,

augmenté de modèles de pétitions,
de billets à

ordre, de lettres de change, de mémoires, de com-

pliments
et du cérémonial épistolaire. In-18,108 p.

et 1 gravure. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères Paris, même maison. [4370
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J<ooFe!le journée du <dbëtien, ou le Moyea Ac se sanc-

ttSer par les sacrements de pénitence
et d'eucha-

Mstie. Edition augmentée du Chemin de la croix.

Jn-i8, M8 p. et uae gravure. Limoges, *mp. et lib.

t~ F. Ardant frères; Paris, même maison. [4371
1

~Mvre de la Sainte-Enfance. Annales. T. 10. 1858.

Jn-12,508 p. Saint-germain en Laye, impr. Beau-

<, rue Chanoinesse; lih. A. Bray. 3 fr. 50 c. [437:2

Ombres (les)
chinoises et fantasmagorie; par F"

Jn-32, 64 p. et 1 grav. Limoges, impr. et libr. F. F.

Ardant frères, Pan~, même maison. [4373

Bibliothèque chrétienne pour l'adolescence et le jeune
Age.

Paroissien roman.n, publié par ordre de M~r Jean

Jacques-Marie-Antoine Guerrin, évoque de Langres,

à l'usage de son diocèse. 8'<OM. In-18, 722 p.

Besançon, imp. Outhenin-Chalandre; Langres lib.

Crapelet. [4371

PACL. Les Aventures du chevalier de Floustignac.

A côté du bonheur; par A. Paul. In-4~ à deux co-

ionnes, 64 p. Paris, imprim. Voisvenel, 16, rue du

Croissant. 1 fr. 25 c. [4375

Publication du journal le Siècle.

PAUTHtER. – Mémoire d'un bibliophile, présenté
a la

cour impériale de Paris, sur la question
de savoir

si un ouvrage imprimé,
vendu comme complet,

&yant été reconnu incomplet à la livraison, le ven-

deur est en droit de le faire accepter complété par

des feuillets manuscrits; suivi d'un autre mémore

sur la question de savoir s'il est défendu de contes-

ter historiquement
l'existence de l'ordre chinois du

Grand collier tartare; par G. Pauthier. tn-S", 32 p.

Paris, imp. Raçon et C* [4376

Pauvre (le) savetier; par l'auteur de la Vie de Mme 'le

Méjanes. tn-12, 72 p. et gravure. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, lib. A. Le Clere. [4377

Bibliothèque de Lille.

PtCA'nER. Les Amours de Zélie dans le désert, ou

Histoire de deux amants naufragés; par Pécatier.

In-18, 108 p. et figures. Paris, impr. Pommeret ''t

Moreau; Iib.LeBailIy.40c. ~3~

Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amu-

sante.

PERRAULT.– Contes des fées; par Perrault. A'oMue/

édition, ornée de gravures. tn-t8, 180 p. Metz, imp.

et lib. Gangel frères et P. Didion. [4379

PE&RiER. Réponse au rapport
de. M. le préfet de la

Seine sur les eaux de Paris; par
M. C. Perrier, maire

d'Epernay, membre du conseil général de la Marne.

In-8<~ 15 p. Ëpernay, imp. ~uël-Boucart. [i38C

PETiET (J.). Voir 4331.

Petit (le) chasseur du Calabar; par F* !n-32, m p.

et 1 grav. Limoges, imp. et lib. F. F. :\r<i:mt frères;

Pari* même maison. [t381

Bibtiothfque chrétienne pour l'adotescence et le jeune
âge.

Petit (le) mouton, conte pour les enfants; par l'auteur

des Œufs de Pâques. autorisé par le conseil de

l'instruction publique. In-18, 117 p. et 1 lith. Stras-

bourg, imp. et lib. Ve Berger-Levrault et tils; Paris,

même maison. 60 e [438'~

Petit
paroissien, contenant les offices du chrétien,

augmenté des tableaux de la messe, du chemin de

la croix avec les iigures. ln-32, 224 p. Limoges,

imp. et lib. F. F. Antant frères. [4383

Petit
paroissien

romain contenant les exercices ordi-

naires, messe, vêpres, etc., augmenté du chemin de

la croix. ln-64, 128 p. Limoges, imp. et libr. F. F.

Ardant frères. [4384

Petit recueil de fables choisies,
a l'usage des enfants,

extraites de La Fontaine et autres fabulistes par

Piersou. In-16. 40 p. Verdun, imprim. et libr. Pier-

son. [4385

Petite (la) fille désobéissante; par F* tu-32, 64 p.'

et t grav. Limoges, imp. et Ub. F. F. Ardant frères.

Pans, même maison. [4386

Bibliothèque chrétienne pour t'adote'<cpnce et !e jeune-
Age.

Petite journée
du chrétien, contenant les exercices

ordinaires, messe, vêpres, etc., augmentée dn che-

min de la croix. in-~4, 128 p. Limons, imp. et lib.

F. F. Ardent frères. [.t387

Petites (les) filles en récréation; par MM. Dcivincourt,

de Lava~ Dumonlin, de Lorenx M" Lep-rand, So-

rel, C. Morin, avec illustrations dans le texte. Grand.

in-8°, 80 pa-res. t.imoges, impr.
et libr. Karbou frè-

res. [4388

Petites (les) Hlles en vacances; par MM. Delvincourt,

de Lava), Dumoulin, de Lorenz; M"Le=-rand,So-

rel, Camille Mor'.n. Avec illustrations nans le texte.

Grand in-8~ 80 p. Limons, impr. et ~br. Barbou

frcres. [~3~9

Petits contes pour les enfants; par i'antcnr des Œufs

de Piques. Autoris. par
le c~nscit de l'inst.ructton

publique, ~trasbourc. impr. et libr. \'<' Ber~r-Le-

vrault <'tti!s; Paris, n~-me )nais<.n. GO c. [t390

Pm[.)PPE.–Fbred''s Pyr.nees; p.r M. Philippe, na-

tnrdiste, membre de [aSoci~t.)inn~ennedn Bor-

deaux. T. l-'r. tn-S", <!10 p. Ba~nercs de B~orre,

imp. et Ub. Pt.~sf.t. H fr. [-t3~t 1

PtnDi~f.TOX. Guide du marin sur la loi des tempêtes,

ou Exposition pratique
d<- la théorie et de la loi

des tempêtes
et de ses usages, pour les marins de

toute classe, dans toutes tes parties
du monde, et

explication
d~- cette théorie au moy&n de rosés

d'ouragan transparent.~
<-t d'uti)es leçons; par H.

Piddin~toi!, président de la cour de marrne a Cal-

cutta. <v/ avec additions; traduit de l'an-

glais par F. J. T. Oiardonnean, enseigne de vats-

s'ean. In-S", 317 p.
et une carte. Paris, imp. Th"t

et C'- lib. MaHet-Hache)ier. 10 tt'r. t~-

Pierre 'la) de Napoléon,
anecdote du temps ducûosu-

lat par
L. C. In-S". S p. Paris, imprim. ~Ï.~

pr.
L~

Poi.oxc.E\u (C.).
– Y'"r ')3t.

PouDK. Question de probabilité
n';sol'ie par

la géo-

métrie; par M. P~xtdra, oiticier supérieur
d'etat-ma-

jor, et M. Hossard, lieutenant-colonel d'état-major.

tn-8"7 p. Ar~enteuil, impr.
\orms et C' Paris,

lib. Correard 2 fr. L-

PocL'UA!KE.– Mémoire sur un projet avant pour
but

de doter la ville de Verdun d'eaux de sources jail-

lissantes dans chaque quartier; par

tu-8°, 15 p. Verdun, imp. et lib. Pierson. ~-m~

Pratique (la)
de la vertu rendue facile par l'exemple

des saints. In-3~, 64 p. Toulouse, imp. ~y<

del et Ce; lib. Cluzon. L-

Précis analytique
des travaux de l'Académie impé-

riale des"scieuces, beHes-lettres et arts de Rouen,

pendant
l'année 1857-1858. !n-8°, 377 p. Rouen,

imp.
Péron. L-

Premières lectures françaises pour
les écoles primai-

res, avec un vocabulaire français-allemand. Ouvrage

autorisé par
le conseil rie l'instruction publique.

21~ c~~n. In-12, xu-204 p. Strasbourg, impr.
et

lib. Ve Ber~er-Levrault
et tils; Paris, même matson~

Ifr. L~~

PRESSAT.–Notice médicale sur les eaux minérales

d'Ems; par
le docteur Pressât. ln-8°, 31 p. Paris

imp. Martinet; 11, rue de la Mtchodmre. ~4<R~

PRESSE~SË.– L'Individualisme normal,ses défenseurs,

ses adversaires et ses propres depuis viupt ans; par

E. de Presseusé. !u-8", 47 p. Paris, impr. et hbr~

Meyrueis
et Ce. L~~

Principes
de mnemotechnie appliquée

a l'histoire, et

formules mnémotechniques pour les dates les plus

importantes
de l'histoire universelle, anci~nu~ et
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moderne, a rusa(?e des eteves des matons de la

Sainte-Union. !n-8°, 40 p. Lille, imp.
Danel. ~4Ui

Prix (~e)
de la vie, suivi de plusieurs

nouvenes; par

l'auteur de la Clef des cœurs, tn-12, ~3
p.

et 1 gra-

vure. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, libr. Ad~Le

Ctere.
t/

Bibliothèque d~ Litte.

Pr~ (le) du mérite; par
MM. Deh incourt, 'Lavât,

Dumoulin, de Lorenz; M" Leprand Sorel, C. Mo-

rin. Avec illustrat.ions dans le texte. Gr. 'S~SOp~

Limoges, imp. et Hb. Barbon frères. L-

Procramme
des conditions d'admiss.on à l'ecote im-

périale de
cavalerie. (Ministère

de ia~erre.) !n-~

P.Paris, imp.etiib.
J. Delalain. Br.0 c. [4~04

Programme
des conditions d'admission aux écoles

d'hydrographie. (Ministère
de la marine.) in-12,

12 P. Pans, imprimerie
et librairie J. Defatan~

~r., 20 c. L~0-'

p~ –Hercule chc-xics Celles, poème antique; par

M E. P~.professenràSorexe.
tn-8", H p. 1'

imp.
Tetmon. L~Ob

ODA'ST~ De la chorée; par
le docteur Emile Quan-

tin. Grand in-16, 340 p. Dijon, imp.
et l.b. P~et_

Pommcv. t-7

Questionnaire
sur le catéchisme par M. l'archtprétre

de la métropole
de Rouen, lu-18, 108 p. Rouen

imp.
et lib. Me~ard et

C< L-~0~

Outrnt-t~T.–Traite de
Yersitic.tion latine,

a t'nsape

des r)a<es supérieures
des lettres par

L. O-uche-

rat, ac'n-tf6 de l'université, etc. Onvr.~c autonse.

p-~Ie
cousei) de rinstruction puhttque.

It.p~

In-12, XYt-~K; p. Paris, i.npr.
Lahure et

lib. Hachette et C< 3 fr. i4-t09

RACt\ï:T Les Plaisirs ile i'Iste enchantée, ta fcste de

V~rsaiUes dn 1S juillet l(.t.8 et tes di~otissements

de Yers:tiHes donnes par
le Hoy eu !<7.'t. ~"t'~

torique, hib)Iou-raphiuue
et judiciaire; par M.

(J).

Racinet
a\oné près

le tribunal civil de première.

instance de la Seine, et du ministère de ('instruc-

tion publique
et des cuites. In-S", p. Pans nnp_

BonaYenture et Ducessois. L-

~ppY. Lectures historiques,
t.ectures d'rustotre

ancienne (Orient, Grèce, Home); par < RaHv, pro-

fe~eur de ~eo~raphie
et d'histore. C~urs de qua-

trième. Home. T. un dn volume. hi-H, 324 p.

Paris, imprim.
Gros et DonnanJ; libr. A. Durand

.) fr L~"

'1,'ouvracr «' composera d<' dcui Yn)umes pubhcs en six

tivraisot)'

Récréations (~es) d'Ameiie; par MM. Petvincourt, de

Lavât, Dumoutin, de Lorenx;M'"<Lctrrand, Sorei,

C:'miHe Morin. Avec illustrations dans le texte.

Gr. iu-S", SO p.ipes. Limbes, impr.
et tibr. narbou

tre'res.

Reeuen ~nonveau) de cantiques, a rusa:~e des réunions

des saintes famille,; de ISantes. tu-tS, 4-~ p. fautes,

imprimerie Charpentier.
Se vend 10 c. au prot'tdc

)'.i.u\re. i~

Recueil de contes a rire. Ptaisanteries histnnques,

amusantfs, burtesqnes, comiques, natvetes, ttons

mots, etc., mis en ordre par M. nesciseaux~ tn-

~53 p. Paris, impr. Houa\enture et Ducess'~s; t[br.

Ue.larue. 1 t'r. [-t-ti4

l'ctit.e bi~ii~thL'quu (mnnbu-.

UecueU de
prières et

cantiques à t'usa~e des enfants

qui
se préparent

à la première
communion. 9~ ('</<-

tion, r~-ue et an~m.'nt.e. tn-lS, ~89 p. Toulon,

imp. Aurel; Bibliothèque chreUenne. [~io

Refrains t~s~ pour tous, chansons. et livraisons.

tu- t' p. Paris, impr. Heaute; Uurand, 10. rue

Jacques de Hrosse
L~

(i

REYBA'f ~M"). –Le Muine de Chaatis; par Mme Ch.

Reybaud.
tn-t8 Jésus, :~5 p. Paris, imp. Lahnre et.

C' 'ib. L. Hachette et C' 3 fr. ~t7 î

PiUin)~'f;u~
.L~rh~noi. 'h' f.-r.

Rn&AL (de Cesena).
Une tentative de rénovation

théâtrale. Résumé de l'opinion publique,
ou Appré-

ciations émanées de juges compétents
sur dtverses

questions
du théâtre actuel et sur l'Hippolyte porte-

couronne, traduit d'Euripide pour la scène fran-

çaise, avec les chœurs et la mise en scène primi-

tive, par
Sébastien Rhéal (de Cesena), musique de.

M. ÉIwart. in-8", 16 p. Paris, impr. Jouaust, libr.

Dentu. [4-M8

RiCAULT. Œuvres complètes
de H. Rigault; précé-

dées d'une notice biographique
et littéraire par

M. Saint-Marc Girardin. 4 vol. in-8", xxxvt-9263 p.

Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

25 fr.–

Riquet à la houppe,
féerie équestre

à grand spectacle,

en neuf tableaux, représentée à l'Hippodrome.

!n-8", 7 p. Paris, imp. Morris et Ce. [4420

ROBERT. – Guide pour l'organisation
et l'administra-

tion des sociétés de secours mutuels; par M.
Y. Ro-

bert, ancien secrétaire de la Société municipale
du

quartier
Saint-Thomas d'Aquin,

àParis. ln-12;, 152 p.

Strasbourg, imp. et lib. Ve Berger-Levrault et fils;

Paris, même maison. [4*

Robinson (!c) industrieux, ou Aventures de Robinson

Crusoé, détails sur la botanique, la physique,
la

géographie, les arts industriels l'histoire natu-

relle, etc. In-12, 242 p.
et grav. Limoges, 'mpr.et

lib. F. F. Ardant frères; Paris, même ma'son. [4422

Bibtinth.que chrétienne de l'adolescence et du jeunf-
A~e.

Rogations (les) par F* In-32, 64 p.
et 1 gravure.

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères. P~~s,

tnênu' maison. [4t'M

Bibliothèque chrcticnne pour l'adolescence et le jeun<-
.~c.

Ho~St. Ornatissimo viro Carolo Deplace ad Dopar~

Tolonensia mire concionanti, en vers latins, stgné

D. Rossi. ln-4°, R p. Toulon, imp.
\'<' Baume. ~4424

SA.rn.KR. Exercices anglais ou Cours de thèmes gra-

dués pour
servir de développements

aux règles d<-

la grammaire anglaise pratique
et de toutes les au-

tres grammaires; par P. Sadier. 13<- édition, revup

par l'auteur, rt suivie d'un choix de sujets de com-

position. In-12, vm-388 p. Paris, imp. ThunotetC*

Ub. Truchy. 3 fr. [~25

SAtXT-J~'EK (de).
Sublime dévouement de deux

enfants chrétiens, par M. de Saint-Junien. Grand

in-8°, 286 p. Texte encadré et lith. Limoges, impr.

et lib. Barbou frères. [442C

Bibliothèque iHustree de la jeunesse chrétienne.

S.UKTES (de).
–

L'Ange de la maison; par A. E. de

Saintes, ln-12, 180 p. et 1 grav. Limoges, impr. et

lib. F. F. Ardaut frères; Paris, même maison. )4427

j<ih)i<ithfquf chrétienne de t'adoifscence et du jeune
;~e.

~[,. Elle et lui; par George Sand. tn-18 Jésus.
316 p. Paris, in))). Lahure et Ce; lib. L. Hachette et

C~.3ir.50c. [~~

ScH\Et'Eft. Histoire de HohenzoDern au moyen âge

par G. Schaeter, docteur 01 philosophie,
conseim'i

de cour et chevaHer de l'ordre de HchenzoUeru.

In-4"n-372 p. Texte encadré, vue et carte. Paris.

imp.
et lib. Firmin Didot frères, tils et C' [4~

SÈCL'K (de). Réponses
courtes et familières aux o)~-

jectious les plu, répandues
(~ont.re la religion; par

M' L. G. de Ségur. Ouvrage approuvé par MK'' l'a)

chevcuue <)e Paris et par un grand nombre d'év'' iv

qu-'s
d)~ France. 45" édition. ln-18, 216 p. Pari-,

imp. Ctayc; lit)..). Lecotfre ctC' 35 c. )44:!('

SKIKK (de). Histoire du duc de Bourgogne, petit-

ti[s d<- Louis XIV; par M. A. de Seine, tn-12, 213 p.

et 1 gravure. Limoges, imprim.
et libr. Harbou n-r-

res. [44J )
1

Uibtiutht'que historique et morate.

SnAK.S)'K.\UK. Œuvres comp)'tcs
de Shahspe.irc;

t);)-
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duction nouvelle par B. Laroche. 3e ou 4° édition.

6 vol. in-18.Jésus, xv)-2809 p. Paris, impr. Gratiot;

Bourdier et Walder; libr. Charpentier (1854-!8M).

21 fr [tt32

SntOf. La Liberté; par J. Simon. 2** M/~o/t. 2 vol.

in-18 Jésus, XI-83R p. Paris, impr. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et Ce. 7 fr. [tt~

Souvenir des missions des RR. PP. capucins.
Canti-

ques. tn-16,23 p. Toulon, imp.Auret. i- i

Spox. –Recherctie des

antiquités

et curiosités de lit

ville de Lyon, ancienne cof~nie des Romains et ca-

pitale
de la Gaule celtique; par Jacob Spon. A~M-

velle édition, augmentée des additions et correc-

tions écrites de la main de Spon sur l'exemplaire

de la Bibliothèque impériale et d'une étude sur la

vie et les ouvrages de cet antiquaire par J. B. Mon-

falcon. tn-8°, ct.xn-404
p., portrait, /i?c A'w/ et

grav. Lyon, imp. L. Perrm [H35

Édition publiée au nom de la ville de Lyon.

Sprawa \V!oska, texte polonais. tn-8", 32 p. Paris, imp.

Martinet; 20, rue de Seine; 33, rue\'avin.. [tio6

STOURM. Dieu et la liberté. Réponse
aux nouveaux

panthéistes,
fatatistes et athéistes par E. Stonrm.

du lycée impériat Saint-Louis, tn-18, 102
P-<

saiHei, imp. Cerf; lib. Portier. ~3~
1-

~tLr!. Ecole de Marie pendant
le mois de mai, au

moyen de la méditation des nnstt-res du saint Ro-

saire, suivie de deux exemptes par .)"ur; par t~- R. P.

PautStut), t)arnat)ite.t'tit in-tS, xn-t~ p. Parts,

imp.
Gros et f)unnaud; tib. J. Lecut!'r'; et C* H3S

S\).VESTRE. Faut-il employer la marne comme

amendement? par Syt\strr. cuthv;ttnur. !n-)t!,

p. Paris, imp. Chaix et C~ ~t~U

Tatf'nt et i~n~rancf; par F* !n-:<2, ') p.t ~rav.

Limoges, impr. et tibr. F. F.rdant tr'-rns. Parts,

meute maison. [~t-tU

Bit'iiothèque chrt;t!ennc [tour ['.n)u)'<ncc et le Jcunn
.Ige.

Ttit.nou. Catéchisme raisonn' histori(]ue
''t dog-

matique a Pusa~e des con~es, instittiti~ns des

dt-ux sexes et paroisses; par M. t'ahbéTh'rou.tn-18,

250 p. Paris, imp.MornsetC' itb.\=Maire-on;

Ad. Le Ctere. 1

')'n;ERh.–Historia <!e[ consutado v d''i imperiu.
(~onti-

nuacionde tahistoriadeia revutucion t'rancesa; por

M. A. Thiers. !Sueva traduccion, adornada con GO

tàminas linas. T. à 7. In-K", x\xn-'t6')ti p. Paris,
imp. de Soye et Houcliet lit. Rusa et Houret. [~ H~

ÏHOM.s d'Aorte ~saint – S'~mme tht''oto~iqne de

saiut Ttiomas d'Aquin. Traduite en français et, anno-

tée par F. Lachat. Renfermant le texte latin avec

tes meilleurs commentaires. T. 1'). tn-S", (;IU p.

Besançon, imp. (~uthenin-Chatandretits; Paris, lib.

L. Vives. ~3

Edition en tt vut. Prix de chaque \ot.. h fr.

TonD. Levons modules pour les écoles du diman

che.Simpies instructions, on vérités importantes

mises a )a portée des enfants par
J. Tood. Traduites

de Fan~iais. 1-<- et 2= séries. 2 v.d. in-lS, 358 p.
Paris, impr.

Mevrueis et Ce; 10, rue des Charnps-
E)ysées. [~4-t

BiHiothcque des Ecutes du dimanche.

TocHDLS. Notice tiistorique sur la Société de mé-

decine de Strasbourg; par M. C. T~urdes, professeur

a la Faculté de médecine de Strasbourg, etc. )n-8<

24 p. Paris, imp. et lib. Paul Uupont. [4-i-tb

Extrait df la t:ctuc des sociétés s<nai)t<'s.

T'UMMt.n. – Fasy tessons for y~~un~ chitdren bein~ au

ca:-y iutrodnction to readin~ by M' Trimmer. &7<

r~i c<<. In-tS, 14) p. et figures, ['aris, impr.

ttonaventure cinucessois; [ib. Truchy, 2 fr. ~i-t46

ThtUL't.n ~de.–!rsPremif)s jours dn protestantisme
en France, depu~s~n ori~'iut.jusqu'au premier sy-

node national de 1559. Ouvrage publié a l'occasion

du 3" jubilé séculaire de ce synode; par H. de Tri-

qneti. tn-18, 306 p. Paris, imp. Mme Smith; les li-

brairiesprotesta.ntes.tfr.50c. [4447

V.\p)N,
LABŒ et GÉRARD.–Un merlan en bonne for-

tune, vaudeville en un acte, par MM. Varin, Labie et

Gérard. tn-4°à deux colonnes, 10 p. et vign. Paris.

imp. Walder; lib. Michel Lévy frères. M c.. [4446

Théâtre ~u Palais-Royal, Première représentati&n le 26

janvier i~3. The.Ure contemporain illustré.

VAUCHOT. Pèlerinage à ~otre-Dame du Haut, sur la

mont.'gue sainte de Ronchamp,
diocèse de Besan-

con, par M. l'abbé Vauchot, architecte du nouveau

sanctuaire de Marie. In-18, 36 p. Besançon, impr.

Jacquin;
lib. Cornu. [4449

VE~tAR. Allons, Français, en Italie. Chant de
guerre,

paroles de Vemar. tn-8", 3 p. Pans,.tm.p. Carré-

Michel; Belleville, l'auteur. 13, rue des Mouhns.

25 c. [4450

VKRf~ACD-RoMAG~st. – Notice sur M. Pothier, ma-

gistrat et célèbre jurisconsulte d'Orléans, par

M. Vergnaud-Romagnesi. In-8o, 18 p. Orléans,
imp~

Constant aine. L44ol

Véritable (le) almaitacli nouveau journalier, histori-

(tue et prophétique
de Pierre Larrivay, pour

l'année

bissextile 1860. ln-32, ~p. Avignon, 'mpr.ethb_

Peyri. ~S

moR. – Tapons d'sus, couplets par F. \'idor. !n-4°,

1 pa~e. Paris, impr. Gaittet; l'auteur, 37, rue Ber-

~t;re. L~

\ie de saint Antoine, In-48, 94 p. et 1 grav.
Limo~

imp.
et lib. Barbou frères. [44&4

\i.- d.- s.unt Denis. !n-48, 96 p. et 1 grav.
Limoges,

imp. et tib.Harb~u frères. [445&

\i.- d~ s.unt Ferdinand. In-48, 96 p.
et 1 grav.Limo_

ges, imp. et lib.
Barbon frères. L~

\ie dr saint Jacques le M~eur. In-48, 96 p. et çrav

Liniog-es, imp. et lib. Harbou frères. t/

Vie de saint Philippe. In-48, 96 p.
et 1 ~rav.

Limo~

imp. et lib. Barbuu frères. · [443o

Vie de sainte Eugénie, tn-48, 96 p.
et 1 f?rav. Limo-

~es, imp. et lib. Barbou frères. [44~

Vie d.- sainte Françoise. Iu-48, 96 p. et gra~
Limoges,

imp. et tib. Barbou frères. [44bU

Vie de sainte Victoire. Iu-48, 96 p.
et 1 grav. Limoges,

imp.
et lib. Barbou frères. L"

VK.\oTTi. Recherches et résultats d'expériences
re-

latirs a [a mise au service des chronoscopes
électro-

balistiques; par A. Vignotti, capitaine
commandant

d'artillerie, professeur
de sciences appliquées

à

l'école d'artiHerie de Metz, etc. ~-8°, 218 p.
et 4 pL

Met/imp. Blanc; Paris, lib. Dumame. [4~

WEGM. (F. de).
Voir 4308.

YVtLHE~. – Guide complet, ou instructions pour
l'em-

ploi simultané des tableaux de lecture musicale et

de chant élémentaire de la méthode Wtihem. Ou-

vrage approuvé
et recommandé par le conseil supé-

rieur de 1 instruction publique,
etc. 7<- e~«~. lu_8<~

144 p. Paris, imp. Raçoa etC<=; lib. Perrotin; L. Ha-

chetteetC<lfr.50c. L~~

Z~toi~y. La Deffaicte des Tartares et des Tvrcs,

<\irte par le seigneur lean Zamoisky, chancelier et

capital gL-néral
de la covronne de Pologne. Avec

le nombre des capitaines
et soldats morts ivsques

av nonibre de septrtute cinq m)l hommes, assemblez

onvr ravager le Rovavme de Pologne sovbs la con-

dvite de Uegliarbé-Hassa. A'oM'P//e
édition, avec

nut~, et a laqu.'He
on a ajouté

le U'scovrs de lean

Zam.)~k\ ten\ a la diète de Varsovte en MDXC et la

rct~n~e
de ~-igismoud Hl. Tradv~s pour la

première

fnis en tranrois. Petit in-8", x\m-75 p. Paris,
nnp~

taltureet)~; lib. Tecbcuer. r~

L'avant-pr~p~ de t'<'p.'tit).i\r.'t.ré!tupnmé
sur tmli-

uun i.priutccaLyoncutj')0,
est signe Charles

Sie~kic~tcz.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

TALEXY (A..).
MlusioQ perdue,

mélodie. Paris, Bran-

dus, DufouretC'.Sfr. L~"
1

V.LLEMtN (G. J.). Lydie, polka-mazurka. Paris, la Mu-

siquedesfamilles.
L°*~

MUSIQUE VOCALE.

\BADtE (L.). Jeanne Cerise et Pierre Melon, chanson

poésie
de Romain \alladier. Paris, Gauvm. [950

ABADiE (L.). Mon ange rose, romance, paroles
de Marc

Constantin. Paris, Gauvm. 2 fr. 50 c. ~o7

\DAM(A.). Noël, paroles.
de Cappeau de Roquemaure,

avec accompagnement
de quatre

voix d hommes.

par
A. Elwart. Paris, Al. Grus. L~

BERNET (J.)
Un César au Prado, chansonnette comi-

que. Croquetout, idem, paroles de J. bouvet.

Paris, Paté. Ifr. j.9~

CoLLONGCEs (G.). Coquette, romance, paroles
et mu-

sique. Paris/Mathieu.
i<~

DELESTRE-PotRSûN (M.). Le Mouchoir bleu, paroles et

musique. Brandus et C" L'

DEHoux (Ch.).
Dors enfant, berceuse, poésie de Jules

Barbier. Paris, Colombier. 2 fr. 50 c. L'~

FREDÉRICH (L.).
Le Flâneur, chansonnette comique.

paroles
de Armand Mandar. Paris, Pâté. 1 fr

KAPRY. (J.). La Tristesse, mélodie. Paris, Benoît atné~

3 fr. L~

LADE (A.). M Mesto guerriero, paroles
de Pans.

sans'iom d'éditeur. L~"

MARTELLY
(F.).

Cri de l'Italie à Sa Majesté.
Pan~

sans nom d'éditeur.

MASSE (V.).
La Fée Carabosse, paroiet

de MM. Loc-

krov et Cognard, opéra-comigue
-e<t trois actes et

un prologue,
morc<MHM-Cachés. Paris, Colom-

hier. L~

MEYERBEER. Le Pardou de Ploërmel, opéra-comique

en trois actes, paroles
de Barbier et Carré, mor-

ceaux détachés, avec accompagnement
de piano

par Charlot. Paris, Brandus et Ce. L~~

MuTEL (\.). Les Heures. La Lune de miel, poésies

de Méry. Paris, Girod. Chaque more., 5 fr. [969

~ADAUD(G.).
La Lecture du roman, romance.

Paris

Escudier. fr. 50 c. [97d

PARizoT (\). Consolation, chansonuette, paroles
de

V. PriHieux. Paris, Grus. 2 fr. 50 c [971

PARIZOT (V.).
Le Crime de Lustucru, cause célèbre,

paroles
de Ch. M. Delangle.

Sur les bords de

l'Ohio, cbant nègre. Paris, Grus. Chaque
morceau

2fr.50c. L~~

PARIZOT (V.).
Un chevau-léger du roi, ou Mon por-

trait d'autrefois, paroles
de Ch. M. Delangle. Pans,

A. Grus. 3 fr. L~

PELCHOT (L.). Les Yeux du cœur, romance, paroles

de Sabatier. Paris,
Pâté. 1 fr. [~t

Piémontaise (la), hymne
national. Paris, sans nom

d'éditeur.
[9i5

RAiMBERT (F.). Ave, Maria,
à deux voix égales avec

accompagnement d'orgue ou harmonium. Paris

sans nom d'éditeur. t.°~

Ronde (la) (lu moulin, chœur à trois voix. Paris, imp.

P. Dupont L~~

RucH (E.). Les Rasoirs, chitusounette-roudcau, pa,

roles de P.~ul Mérigot. Paris, Paté. 1 fr. [U~

T)SSOT(M""= Antu"ia). Le Vieux gran<i-p<re,
souvenir

du f~ur, paroles
de M. Tissot. L'Enfant et le

rouet, Kjmancine, paroles
du m6mc. Paris,

Vieil-

lot. 2 fr. 50 c.

MCStQUEtHSTRUMENTALE.
t

DANCI.A (C.).
L'Ecole deacinq positions,

dix études

pour ~iotoq seul. Pans, Colombier. 7 fr. 50 c. [927

JACCH (J.N.).
Douze préludes

et cadences dans les tons

les ptuR
usités. Six interludes et douze petites pièces

courtes pour orgue expressif
ou harmonium. Paris,

Richault.9fr.
L~-s

Meatteur (le) musical, journal de musique militaire.

Prix annuel, 48 morceaux, MO fr. Paris, Tourner

et Goum&s. L~-

V~MAME (Alp.). Les
Délices des accordéonistes.

Choix des plus beaux airs de Mozart, Bellini, Doni-

zetti, etc., pour accordéon. Paris, Pâté. 4 fr.

50 c. L

MUSIQUE POUR PIANO.

ALBERT (H.). La Sémillante Ageeinne, polka.
Sans nom

d'éditeur. L~"

ASCHER (J.). La Moscovite, danse nationale. Pans.

Grus. 6 fr. [~~

BÈLEBtK (A.). Souvenir
de jeunesse, valse

brillante.

Paris, Heugel. 6 fr. L~~

BERtOT (C. de). Pot-pourri carnavalesque. Paris, Es-

pinasse.
lOfr. L~*

COUPERIN. Bergeries,
rondeau. Paris, Janet. 4 fr. [935

Caoizsz (A.). Fête espagnole, caprice. Paris, Colom-

bier. 6 fr. L~

D~CA (C.). Souvenir de Bigorre, valse et mazurka fa-

ciles. Paris, Chatot. 5 fr. · [~~

DOTHLNOY(J. B.). Les Noces de Figaro, fantaisie. Pa-

ris, Colombier. 6 fr. L~~

FpocACLT (A. de). Orphée
aux enfers, deuxième qua_

drille. Paris, Heugel. 4 fr. 50 c. · L~~

LAMBERT (L.). Au clair de la lune, variations et unal_

Paris, Colombier. 9 fr. [~

LAV1!.SSIERE (E.). Ernestine, polka-mazurka. Paris, la

Musique
des famines. L~"

L~MAD (A.). L'Excentrique, polka. Paris, Lebeau.

5 fr. L~~

LEC~.R!~TTER(A.). Je chanterai, mélodie de P. Hen-

rion, variée. Paris, Colombier. 5 fr. L~M

LEYBACH (J.).
Fantaisie briilaitte sur les Trois Nicolas,

opéra-comique
de Louis Clapisson. Paris, Choudens.

7fr. 50o.

LvsBERC (Ch. B.). Aubade. G fr. La Ballerina, ca-

price
de genre. Paris, Grus. 7 fr. 50 c. [945

M~siNt (F.). L'Echarpe' blanche, nouvelle 'n~od~

Paris. L~~

MOREAU (W.). Les Coucous et le rossignol, grand con-

cert champêtre. Paris, sans nom d'éditeur. [94~

MOZART. Grande sonate en ut mineur (suitti). Paris,

la Musique des families. [9-~

MOZART. Thème (Mio
caro Adone). Paris, la Musique

des familles L~

PENAUD (V.). Emilie, polka. Paris, Hofman. [950

SAiNT-EL (L. de). Les Quêteuses, suite de valses. Pa-

ris, Choudens. 5 fr. L~'

SAWANOFf (G.). Deux
morceaux de salon La ~oce au

hameau, fantaisie. 6 fr. –Les Muletiers
andatoux

boléro. 5fr. Paris, Heu. [9~

STANZ!EKi (G.). Brises d'Italie, hommage à Rossini,

pensées musicales, six morceaux Venise; Bolo-

gne, Florence; Naples; Sorrente; Rome. Paris,

Heugel. t~M
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Comme quoi actuellement en Toscane,

il n'y a pas que le macaroni qui nie. La France

arrivant sur le terrain: Voici mes témoins. où

sont les vôtres? –Satané drapeau français! La

revanche Tapez ferme. je le tiens. 4 pl., par
Cham et H. D. Le réveil de l'Italie. Un triom-

phateur
à Milan. 2 pi. Vous allez me faire le plai-

sir de quitter
cette botte. Et qu'est-ce que je

mettrai. Je me charge de vous mettre dans vos

petits
souliers. Quelle chance! se tirer le plumet

avec ces troupiers-la! on aura des lauriers tout de

suite. Mon fils. tu vas me battre cet habit-là

il en a encore besoin quoique je l'aie vigoureusement
brossé dans mon temps. 3 pl., par Cham. Paris

imp. lith. Destouches; Martinet. [9)~

Dialogues parisiens
Veux-tu une tasse de

thé ?
Oh .non, merci, ça me porte sur les nerfs. Paris,

imp.
lith. Destouches; Martinet. [9i3

Exposition
de 1859: Permettez-moi, Mossieu, de

faire à madame mon sincère compliment, son por-

trait est d'une ressemblance! par H. Vernier.

Cristi v'ià-t-y un b<ufqui est bien fait. Paris,

imp. lith. Destouches; Martinet. [914

CARTES ET PLANS.

Carte
comparée

de la Sicile moderne, avec la Sicile

au douzième sircte, d'après Edrisi et d'autres géo-

graphes arabes, publiée
sous le-, auspices

de ~t. le

duc de
Luynes,

par A. H. Dufour et A. M. Amari,

avec les réductions de la carte ancienne, d'après

Ptolémée, et de la carte arabe, d'après Edrisi.

Gravé par
Erhard Schièble. Paris, 1859. impr.

tith.t.emercier. [9!5

Carte des Etats sardes et (le la Lombardie, pour suivre

les opérations militaires. Paris, impr. lith. Kifpp~-

Iin;Andriveau-Goujon. [916

Carte du théâtre de la guerre. Italie du ~ord, vatlée

duTessin, rives du Pô. Paris, imp. lith. Toussaint;

Barthelemier. [9i7 i

Carte du théâtre de la guerre d'Italie. Suisse, Etats

sardes et royaume lombard-vénitien, par H. Cheval-

lier, dessiné par Bineteau, gravé parJacobs et Bar-

thelemier. Paris, imprimerie lith. Bineteau; Hela-

lain. [918

Carte stratégique
de l'Italie septentrionale. Paris

imp. lith. Lemercier;Andriveau-Goujon [919

Nouvel atlas classique
de la géographie ancienne, du

moyen âge et moderne, par
H. Chevallier, profes-

seur agrégé d'histoire et de géographie. Carte n° 34.

Suisse, Etats sardes, royaume lombard-vénitien.

!n-4°. Paris, lib. Jules Delalain. 50 c [920

Nouvelle carte du nord de l'Italie. !859. Paris, impr.

lith. Janson Albessard et Bérard. [92t

Opérations militaires en Italie. Carte de l'Italie, indt-

quant les routes des chemins de fer et les divisions

politiques de ses différents Etats. Paris, imprim.

Caillet; Garnier frères. [922

Opérations militaires en Italie. Carte du Piémont et

de la Lombardie, poursuivre les opérations
mititai-

res en Italie. Paris, imp. lith. Caitlet; Garnier. [923

Plan d'Orléans en miniature, grav'~ par Erhard. Paris,

imp. lith.h.iBppetin; Orléans, Gatineau. [92t 1

Prompt trouveur sur la carte du théâtre de la guerre.
Paris, imp.lith. Bouquillard. [92o

Théâtre de la guerre en Italie. Paris, impr. CaHlet;

Danlos. [926

Théâtre 'le la guerre et carte spéciale des chemins

de fer de l'Europe centrale, contenant la France,

l'Italie, l'Allemagne, la Prusse, la Hollande et la

Belgique. Dressé par Lallemand, graveur géogra-

phe
du dépôt de la guerre. Paris, imprim.Bréhier;

rauteur, 6, rue des Poitevins. [937

COSTUMES.

Costumes polonais Environs de Grodno. – Bour-

geois de Leopol.
Environs de Kurnick. – Noce

cracoviennne, par A. Maunn, d'après Guminski.

ParLs, imp. tith. Lemercier; Daziaro-t. [928

Montagnards du Puy-de-Dôme, par A. de La Fouil-

honze, lithog. par A. Colette. (Revue
centrale des

arts en province.) Lyon, imp. lith. Perrin.. [929

Pavsans des environs de Thiers. Fermières d'A-

brest, par Bertrand. Paris, imp. lithog. Lemercier;

Talbot. [930

ENSEIGNEMENT.

Chèvres, par A. Adam. Paris, imp. Iithog. Lemercier;

Massard. [931

Croquis Pelletier Princi pes de paysage.
4 pl. P~'s,

imp.
lith. Lemercier; Hauser. [932

Enfant (1') Jésus, étude aux deux crayons, par Merle,

d'après Fanoli. Paris, imp. lithog. Lemercier; Gou-

pil. [933

Et'ute aux deuxcravons t'nejeune fille, par Fanoli,

d'après Brochart.'Paris, impr.
lith. Lemercier; Le-

brasseur. [93~

Etudes aux deux cravons Le petit gourmand, par

J. Ducollet, d'après Choel. Paris, impr. lith. Frick;

Sinnett [935

Petit (le) saint Jean, étude aux deux crayons, par
Fa-

not~, d'après Merle. Paris, imprim. lith. Lemercier;

L~brasseur. [936

GENRE.

Diner (le).
Le Déjeuner, par Pingot, d'après

David.

Paris, imp. tith. Frick;
Massard. [937

Hallali de chevreuil, gravé a l'eau-forte par
L. Schut-

zenberger. Paris, imprim. en taille-douce Chardon
° rQ'~Q

aine L~

Intérieur breton, gravé a l'eau-forte par G. Brion. Pa-

ris, imp.
en taille-douce Chardon ainé. [939

Petits péchés. Chasse gardée, par Régnier,
Bet-

tannier et Morlon, d'après Comte-Calix. Paris, Dar-

doize. L~~

Prière (la). Le retour des champs.
Le départ

pour la p~che. L'Aumône. – Venez-vous avec

nous ? – L'ami du village. La collation du pâtre.

Paris, imp. lith. Camus. L~"

Régates (les) (Asnières). Les courses, par Régnier,

Bettannier et Morlon, d'après Albert Adam. Paris,

imp. lith. Lemercier; Basset. [94.

Renseignement (le), sujet de chasse. Paris, '~P~.

lith. Lemercier. (943

Scène vénitienne Jeunes patriciennes
achetant des

étotfes à des marchas levantins (quinzième
siè-

cle), gtavée en manière noire par Rollet, d'après

f
A. Geudron. Paris, imprim. en taille-douce Chardon

jeune; François Delarue. [9t-t

Trois (les) amis. Premier aveu. Première peo-

La sortie de l'église, par Pingot, d'après

Marohn. Paris, imprim. lithog. Frick frères; Mas-

sard. [945
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HISTOIRE.

B&Bt!oh de la Quarantaine et les contre-batteries, par

lEug. Ciceri, d'après Durand-Brager. Pans, 'mpr~m_

Hth.- Lemercier.

Mort de MManiello. Paris, imprim. lithog. Lemer-

cier. [947

Stége de Sébastopol,
maison des carrières, mars 1855,

par Eug. Ciceri, d'après
H. Durand-Brager. Pan~

imp.lith.
Lemercier. L~~

Silvio Pellico au Spielberg, photographié par
Bin-

gham
L

Wik Ferdinand A'Kiratydombon Pozonyban 1830'k eo-

ben, par Charpentier, d'après
Weber Henrik. Paris,

imp.
lith. Lcmeroer. L~~

IMAGERIE.

Armée anglaise Dragons,
chasseurs et Ecossais.

Grenadiers, horses-guards et tanciers. Metz, impr.

lith. Gangel frères et Didion. L-

Armée française Infanterie, 1848. Lancier.

Trompette
et hussards. Metz, imp. Verrotn~s, ed~

teur. L~-

Armée sarde Etat-major, artiUerie, dragons et ber-

zagliers. Etat-major, infanterie et chasseurs

Metz, imp.
lith. Gangel frères et Didion. L~

Bottes (les)
à m'sieu Bastien. 12 sujets sur la feuille.

Metz, imp. Vcrronnais,
édtteur. L-

Danseuses. Crinolines. 2 pt. Paris, impr.
Hth. Le-

mercier Gambart. L~~

Loup (te) garou. 12 sujets sur la fcui))e. Metz, impr

et lib. Verronnais. L~~

0 crux, ave, spes unica. Metz, imprim.
iith. Gan.rd

frères et Didion. L~

Prière à saint Fromont et cantique. Metz, impr.
Gan-

gel, éditeur.

Revue amusante, 18o(!. – Epigrammes,
tSGO.

Réuexions, t8GO.-Rèbus mixtes, 1860. Pn'ver-

bes indiens, 1860. 5 pl.
de rébus. L~u, .mp. 1~

Perrin. L

Riquet à la h-ouppe.
La Belle au bois dormant. Pa~

ris, imp.
lith. Camus. L~u

Saints et saintes. 40 sujets médamons sur 4 feuilles.

Metz, imp.
lith. Gangel frères et D-d.on. L~bl

MONUMENTS ET VUES.

France en miniature Lihournc, vue de F~ise Saint-

Jean.
–

Angouleme,
vue de l'église

~nt-M~Ua).

-Poitiers, Notre-Dame la Grande. Notre-Dame

vue de Saint-Pierre. Vue de la promenade
de

Blossac.-Vue générale prise
des dunes, par

Derov.

Paris, imp.
lith. Becquet;

Morier. L-~

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Gazette des campagnes, paraissant
tous les samedi.

Rédacteurs MM. l'abbé MuUois, Louis Hervé ut

B. Chauvelot. 1re année. No 1. 7 mai 1859. ln-~°

à deuxcobnnes, 8 p. Paris, imprim. Cosson et~

5, rue Cassette. Prix annuel, 4 fr L'~i

AVM –MM. les Éditeurs et !mprimeurs sont prirs d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le d~pût au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des pubtications.

Lac (le) Noir près Orbey.
Porte de la tour exté-

rieure de fa porte
Haute. Tour intérieure de la

porte Haute à Riquewihr,
vue sur les ruines de Rei-

chenstein. Portail de l'église de Sigotsbeun, par

Rothmuller. Paris, imp. lith. Fnck. L~M

Maréchal (le) Lefebvre (tombeau), par E. Marc, d'a-

près David d'Angers. Paris, imprim. lith. Lemer-

cier.

Nouvelle caserne dn CliAte~u d'Eau, à Paris. (Dessin

linéaire.) Tours, imp. iith.Clarey-Marttneau. ~oj

Pont de Montreux (canton
de Vaud), par Terry. Paris,

imp. lith.Lemercier.WUd. L~

Portail du transept de l'église abbatiale Saint-Ger-

main à Auxcrre, par
Benoist et Eugène Ciceri, d'a-

près
E. Sagot. Paris, imprim.

lith. Lemercier; Le-

maitre. [967

Rio-Janeiro, vue prise
de Saint-Domingue, par

Tir-

penne. Paris, imp.
lith. Turgis, éditeur. [968

Sites remarquables
Ormeaux. A la Puya (Savoie).

Souvenirs des Vosges. Une vallée (à Briey), par

L. Pelletier. Paris, imprim.
lith. Lemercier; Hau-

ser.

PORTRAITS.

Boucher, par Hoster Levilly, d'après
Giraud. Pans

imp. )ith.Becquet.
L"~

Bonheur (Rosa), par Sirouy, d'après Dubufe. P&n~

imp.
)ith.Letnercicr. L"~

Caxaux (M.), premier sujet.
de l'Académie impér~

de musique. Lyon, imp. )ith. Storck. [~-

Chau\ctm(M" la marquise de), par Vp.rpne~. Paris,

imp.
lith.Lcmercier. L~~

Marie-Au~ustine supérieure pénérate des petites

s(~urs des pauvres. Paris, imp. hth. A. Bry..

\tartia( (GuiUaume-E)vsie), évoque
de Saint-Brieuc

et de Tréguier. Paris, imp. )ith.A. Bry; Bordeaux,

Lacaze.

Min~rd (le P.), des frères prêcheurs. Paris, iluprim.

li'th. A. Bry; Bordeaux, Lacaze. )_

Miotand (Jean-Marie), par Desmaisons, d'après Dupuy

Delaroche. Paris, imp.tith.
Lemercier tJ~ 1

Saint-Simon (buste de). Paris, imprim. tithog. Man_

sard. P'S

Satdanha (duque de). Paris, imp.
tith. Becquet.. [979

Sola (MK'-), éveque
de Mce, par Lagier, d'après.

A. Ge-

labert. liarseille, imp. lith. Charavet.

Valentin (M.), par Hanta. Paris, impr. litbog.
Lemer~

cier L~

Webb (Jonas). Paris, impr. en taille-douce Chardon

aine. L~

Moniteur de !a presse
et de la librairie, paratssant

le

l~r de chaque
mois. N" 1. 1' année. 1859. Di-

manche 1' inai. in-4" à deux cotonnes, 8 p. Paris,

imp. G:ut.t.et;39,qu:udesGrands-August)Qs.
Prix

at)nuc),(!~r
L~
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Pnbtie sar les Documents fournis par
!e Ministère de Hntenear.

A b c, ou Instruction chrétienne pour les petits
en-

fants, divisé par svllabes, en français. In-18, 36 p.

Saint-Maixent, imprimerie Reversé Poitiers, hbr~

Bonamy. t-

la. plus grande gloire de Marie. Berceau du cœur

pour y loger l'aimable enfant Jésus le 25 décembre

a minuit. In-32, 43 p. Hazebrouck, imp. Guermon-

prez.
[~66

Abécédaire des enfants, illustré de lettres ornées.

In-32, 64 p. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [4467

Abrégé de la mythologie, à l'usage des maisons d'é-

ducation. In-32, 96 p..Avignon, imp. et lib. Offray

aine. [-

Abrégé de la vie de saint Phebade. évoque d'Agen,

second patron
de l'église paroissiale

de Venerque.

In-16, 16 p. Toulouse, imp. Chauvin. [4iC9

Abrégé de l'histoire sainte, avec des preuves de la re-

ligion, par demandes et par réponses. Nouvelle ~t-

~Ot, augmentée
d'une récapitulation des faits de

l'histoire sainte en vers artificiels, pour le soulage-

ment de la mémoire. ln-12, 84 p. Limoges, tmpr.
et lib. Barbou frères. (1858.). [4-tTO

Afrique (!'), d'après
les vovageurs les plus célèbres;

par un homme de lettres. 3'- c~OM. In-lg, 191 p.

et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [4471 1

AcosT~i. France l'Italie t'appelle! chant patrioti-

que, paroles
de P. Agostini, musique de Maton.

In-4o a deux colonnes, 1 p. Paris, imprim.
Morris

etC~ [~~

Album des petits garçons studieux; par MM. Delvin-

court, de Laval, Dumoulin, de Lorenz; M'°~ Le-

grand, Sorel, Camille Morin. Grand in-8°, a36 p. et

lith. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [44*73

Algérie (1') photographiée, publication nationale, sous

les auspices
de S. Exc. le ministre de la guerre et

avec le concours de M. le maréchal comte Randon,

gouverneur général de l'Algérie, des commandants

supérieurs
et des bureaux arabes; par Moulin, pho-

tographe. ln-8", 33 p. Paris, impr. Chaix; Challa-

mel aine, libraire-commissionnaire pour l'Algérie

et l'étranger. [~

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants qui

fréquentent
les écoles chrétiennes, tn-18, 108 p.

Limoges, impr.
et libr. F. F. Ardaut frères; Paris,

même maison. [44~5

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants

qui fréquentent Ibs écoles chrétiennes. In-18,108 p.

Fillil TOUS LIS 8111D18.
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Nantes, imp. Guéraud et C< [4476

ALTENHEYM (Mme d'). – Les Quatre siècles littéraires,

récit: de l'histoire de la littérature sous Périclès,

Auguste, Léon X et Louis XIV, enrichis de frag-

ments des chefs-d'œuvre classiques; par
Mme d'Al-

tenhevm (Gabrielle Soumet). In-18 jésus, 402
p.

Saint-Denis, imprim. Drouard et Moulin; Paris, lib.

Ducrocq. [4477

AMPERE. La Grèce, Rome et Dante. Etudes litté-

raires d'après nature; par
M. J. J. Ampère, de

l'Académie française et de l'Académie des inscrip-
tions. A'ouue//c éclition, revue et corrigée. In-12,

vm-464 p. Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois-

lib. Didier et Ce. [447~

Bibti~thëque académique.

AKCELET. Observations et remarques pour servir à

l'histoire des luxations du genou; par le docteur E.

Ancelet, de Vailty sur Aisne. In-8", 8 p. Lyon, imjo.

Vingtrinier. [44~9

Annales de la Société d'horticulture de l'arrondisse-

ment de Meaux, fondée en 1838. ? 12. Année 1858.

In-8", 111 p. Meaux, imp. Carro. [4480

Annuaire des eaux minérales et des bains de mer de la

France et de l'étranger, publié par
la Gazette des

eaux. In-18, 285 p. Paris, imp. Bonaventure et Du-

ressois; 30, rue Jacob; librairie L. Hachette et Ce.

fr [448i

Annuaire international du crédit public pour 1859.

I. Finances publiques;
Il. Institutions de crédit;

Ill. Chemins de fer; IV. Grandes compagnies; V.

Jurisprudence financière; VI. Commerce interna-

tional par
J. E. Horn. 1" année. In-18 jésus, vin-

510 p. Paris, impr. Bourdier et C'; libr. Guillaumin

et C' 5 fr. [4482

Annuaire militaire de l'empire français pour l'année

1859, publié
sur les documents communiqués par

le min~U-e de la guerre. In-12, Lxx-1200 p. Stras-

bourg, imp.
et lib. Ve Berger-Levrault et fils; Pa-

ris, même maison. 6 fr. [4483

\potre (1') de la charité. Vie de saint Vincent de Paul,

d'après
sa vie, par Collet. ln-8°, 160 p. et 1 grav.

Lille, imp. et lib. Lefort. [4484

ARGEXSON (d*).
Des nationalités européennes. Avec

deux cartes indiquant la division des peuples sui-

vant les iangues parlées
et leurs religions; par

M. d'Argenson. In-8°, 32 p. Paris, impr. Thunot et

Ce; lib. Dentu. 1 fr. [4485

ARNAUDo. – Recherches sur la coloration des bois

et étude sur les bois d'amarante par M. J. Arnau-
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partie, présentée à l'Académie des scien-

ces, le 5 juillet 1858. In-8" à deux colonnes, 16 p.

et 1 pl. Paris, imp. Thunot et Ce. [4486

Extrait du Technolopste.

Axsociatiop amicale des anciens élèves de Grignon.

Compte rendu, travaux, liste générale. Année 1859.

In-8", 76 p. Versailles, impr. et libr. Beau jeune;
Paris, 3, quai Malaquais. [4487

AcDELAKCE
(d').

De l'amour, chapitre extrait de la

physiologie
des passions (ou'rage inédit); par L.

d'Hautecour baron d'Audelange. ln-8°, 43 p. Paris,

imp. de Mourgues frères; les princ. lib. 75 c. [4488

AcstER et FocssiER. L'n beau mariage, comédie en

cinq actes, en prose; par Emile Augier et Edouard

Foussier. 2*c'~<t'on. In-18Jésus, 119 p. Paris, imp.

Claye; lib. Michel Lévy frères. 2 fr. [4489

Théâtre dn Gymnase-Dramatique. Première représen-
tation le mars 1859.

RtiZAC (de). Les Contes drolatiques colligez ez ab-

bayes de Touraine et mis en lumière par
le sieur

de Balzac, pour l'esbattement des pautagruellistes

tt non aultres. 2~ dixain. In-16, 309 p. Paris, imp.

BourdiUiat; Lib. nouvelle. 1 fr. [4490

Bibliothèque nouvelle. (Euvres compiètes de Il. de Ral-

iac. Edition en 40 volumes.

BALZAC (de). Etudes analytiques. Physiologie du

mariage, ou Méditations de philosophie éclectique

surle bonheur et le malheur conjugal. tn-16, 319 p.

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. [4491

Bibliothèque nouvelle. CEuvrea complètes de Balzac.

Edition en 40 volumes.

Banquet
annuel des élèves du collége de Juilly, aux

Trois Frères provençaux. 30< année. 31 janv. 1859.

Présidence de M. Gérin, notaire honoraire. ln-8°.

31 p. Paris, imp. Claye. [4492

Rapports. vers, etc.

BARBIER (C-).–LaPremière couronne; par C. Barbier.

tn-So, 190 p. et 1 grav. Rouen, imp. et lib. Mcgard

et C~ [4493

Bibliothèque morale de la jeunesse.
BARBIER (CL).–L'Auteur de quinze ans, ou la Croix de

Marie; par C. Barbier. !n-H, '240 p. et 1 gravure.

Rouen, imp.
et lib. Mégard et Ce. 1 f. 50 c. [4494

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BARBBER (P. J.).–Lue distraction, comédie en un acte,

en prose par P. J. Barbifr. In-18 Jésus, 4~ p. Laguy,

imp. \iafat; Paris, lib. Miche) Lévy frères..
[4495

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 19 mars

t859.

BAtUAVEL. –Notice sur la vie et les écrits du P. Jus-

tin par C. F. H. Barjavel, d. m. In-13, 43 p. Car-

pentras, imp. Devillario.
[4496

B~RTHE. – Nouveau mois de Marie par M. t'ahbé

Edouard Barthe, chanoine honoraire du diocèse de

Rodez. 2e c'6~!0/t, entièrement retondue. In-18

286p. Saint-Affrique, imp. et lib. Maure! [i497

BAL'CHER. – Œuvres complètes de F. Daucher. Méth~te

d'équitation basée sur de nouveaux
principes, revue

et augmentée. 11~ c~fm/t. suivie des passe-temps

équestres. Dialogues sur l'équitation. Dictionu;tire

raisonné d'équitation. Réponse à la critique, etc.

Grand in-8°, viu-744 p. Paris, imp. Ren 'u etMautde;

l'auteur, ~9, rue de Penthièvre; lib. Dumaine; libre

Deutu. [4t98

BAZiK. Sur l'influence des premiè res impressions et

de la première éducation. Discours prononcé eu

séance publique de la Société impériale de méde-

ciue de Bordeaux, le 31 décembre 1858, par M. Ba-

zin, président, médecin en chef de l'asile des aiié

nés. ln-8", 19 p. Bordeaux, imp. Crugy.. [4499

REAUMONi. Anne de Montmorency; par Ch. Beau-

Bnout.
ln-H, ai4p.et 1 gravure/Limoges, imp. et

lib. Barbou frères. [4500

Bibliothèque historique et morale.

BENOIT, ou le Pieux mandarin. In-48, 95 p. et 1 grav.

Limoges, imp.
et lib. Barbou frères.

[4501

BERNARDIN.-Le Livre des frères etpœursdu tiers ordre

de la pénitence
du séraphique patriarche saint Fran-

çois d'Assise; par
le P. Bernardin, capucin. 4e ~/t-

tion augmentée. In-32, xn-446 p. et vign. Grenoble,

imp. Prudhomme; lib. Merle et Ce.
[450~

BERQUtx. Contes de Berquin. In-32, 64 p. avec une

vign. Tours, imp. et lib. Marne et C"
[4503

Bibliothèque des petits enfants.

BERTHET. Nouvelles et romans choisis le Nid de

Cigognes. In-4" à deux colonnes, 58 p. La Mine

d'or. In-4", 54 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. Prix de chaque, 1 fr. 25 c. [4504

Publication du journal le Sitctf.

BERTiK. Histoire d'une épingle, racontée par elle-

même; par T. P. Bertin, suivie du Riche pares-

seux. In-18, 108 p. et 1 grav. Rouen, imp. et libr.

Mégard et C< [4505

Bibliothèque morale de la jeunesse.
BERTRAXD. Histoire ecclésiastique de l'orgue; par

J. Edouard Bertrand, ancien élève de l'Ecole
impé-

riale des chartes. In-8", 52 p. Paris, imprimerie de

Mourgues frères. [4506

Extrait du journal la Maitrise.

Bienfaisance (la). In-48, 92 p. Limoges, imp. et lib.

Barbou frères. [4507

BicoT.–Li Boutoun dé guèto, poésies patoises; p.ir

A. Bigot. Fables imitées de La Fontaine. 2'' pf/fw.

In-12, 16 p. Nimes, imprimerie Roger, libr. Salles.

1 fr. [4508

Biographie clermontaise, histoire des hommes remar-

quables de la ville de Clermont-l'Hérault, sous le

rapport des talents, des services ou des vertus; par

l'abbé A. D. ln-12, vm-168 p. Béziers, imp. Granit;

Montpellier, lib.Séguiu. [45(M

Blanche de Castille, reine de France, m''re de saint.

Louis. J. R. 2*' édition. In-12, 144 p. et 1 gravure.

Lille, imp. et lib. Lefort. [45)0

BLAXcm?!. Le Disciple de Lhomond, ou Recueil de

phrases qui ont
rapport

aux dinéreutes r~gh's con-

tenues dans les éicmcnts de la grammaire latine

par Lhomond.; par J. 13. Ulanchiu, bachelier es

lettres. 18*= édition, revue et corrigée avec soin.

f'! et 2*' parties. 2vol. in-12, V[u-t!02p. Lyon, imp.
et lib. Périsse frères; Paris, même matson.. [45H

t

BLAXCts. – Essai historique sur le prisonnier de Gi-

sors(Eure); par Louis-Napoléon mangis.ot'ticifrdc
l'L'niversité. !n-8", 19 p. Rouen, imprim. Rivoire et

C'' lib. Le Rrumeut les principaux lib. du dépar-
tement de l'Eure. [45t'2

DLAZt:. Le Chasseur au chien courant, contenant

les habitudes, les ruses des bctfs l'art de les quê-

ter, de les ju~nr et de les
détourner, de les atta-

quer, de les tirer ou de les
prendre à force; l'édu-

cation dn linner, des chiens courants; leurs mala-

dies, etc., formant, avec le Chasseur an chien d'arrêt,

un cours complet de chasse a tir et a courre; p.n'
E)zéar Ulaxe. 2" f'f/«~<. 2 vol. in 1S. 7~ p. Paris,

hnp. Dondey-Dnpré; lib. Tresse. 7 fr. [45te!

Uon-t:u Dt;spRt;Ar\. Œuvres poétiques de Roileau

Uespréaux. a\ec uue notice biographique et titté-

t.nre et des notes; par H. (<ernzex, a~ré~é de ta Fa-

culté des lettres de Paris. tn-t2, L\-3)9 p. Paris,

nnprim. Labure et C' librairie L. Hachette et C<

1 tr. ~)c. ~4514

Honhenr ~un) mérité. M. T. M. tu-t2, H)3 p. et t

gravure. Ldie. iui~. et [ib. Lefort. t5to

BoLH.CLT.–Souvenirs noétiqnes de M. J. H~uH.ndt,

auteur
draut:tt)que anoeu

professeur de rhétoriqm'

tn-12, S4 p. tantes, imp. Masseau\ ~t5)t.i

Rrevurium rumannru e\. decreto sacrosancti c~UL'ihi
Trideutini restitutum. S. Pii Y

oontiticis
n~t\nni

jussu edituni, Clenmntis YtM et Lrbani \'ili auct~
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ritate recognitum,
cum officiis sanctorum novissime

per summos
pontifices usque

ad hanc diem conces-

sis. Quatre
volumes in-12,CLXXX-3660 p.

et 4~av_

Tours, imp. Mame. L'

Rtdietin bibliographique algérien et oriental, n° 3,

publié par
Challamel aine. Sommaire de ce cata-

tncue
-1° législation,

droit oriental, jurisprudence

algérienne;
2° l'Algérie photographiée, province

d'Alger, pl. 1 à 184, province
de Constantme, pl.

185 ~.0; province d'Oran, pl. 341 à 425. Gr.rn.8o

à deux colonnes, 8 p. (17
à 24) et couverture. Paris,

imp Pillet flls5' ain "Î; lib. Challamel ainé, commis-

sionnaire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des Bou-

langers.
Prix de chaque bulletin, 25 c. L~"°

Voir t592.

Bulletin de la Société archéologique
de l'Orléanais.

T. 2 !n-8o, 532 p. Orléans, impr. Jacob; libr. Blan-

chard; Chartres, lib. Garnier; Paris, libr. Derache.

1 fr.

Rrs<.Y-RABUTiN.

–
Correspondance

de Roger de Ra-

butin,
comte de Bussy, avec

sa famille et ses amis

fl6RM693). NoMMe//e édition, revue sur les manu-

scrits et augmentée
d'un très-grand nombre de let-

tres inédites avec une préface,
des notes et des ta-

,es; parL.
Lalanne. T. 5 (1679-168G) !n-18jésus,

(;M p. Paris, impr.
Thunot et C-

lib. Charpentier.

3 fr. 50 c. L~

L'ouvrage
aura. 6 volumes.

Calendrier officiel des courses de
chevaux,

1858, pu-

blié sous les auspices
de la Société d encourage-

ment pour
l'amélioration des races de chevaux en

France, d'après
les documents fournis par la(lite

Société et par l'administration des haras par le

secrétaire de la Société d'encouragement (Jockey-

club). In-12,
vtn-668 p. Paris, imp.

Malteste et L,

11, rue de Marivaux L"

Un chapitre est spécialement
consacré aux courses de

Belgique et d'Angleterre.

CutERY Exposé
sommaire de l'affaire Pauthier

contre Callery. Signé J. M. Callery, secrétaire, in-

terprète
de l'empereur. !n-4< 24 p. Paris, imp. Ser-

ri~-e et Ce. L~

Voir 4316.

Cantiques
du diocèse de Luçon. Airs gravés

et impri-

més chez H. Charpentier,
à Nantes. in-12,

~-3'.0.~

Vantes, imp. Charpentier. L~

Cantiques en l'honneur de saint Eugène, martyr, com-

pagnon
de saint Denis et patron

de la paroisse
de

D~uil. In-8°, 16 p. Paris. imprim.
de Soye

et Bou-

chet. L-M~

Cantiques pour le mois de Marie. Iu-18, 35 p.

léans, imp. Jacob. L'

CAnAMAX.–Charles Bonnet, philosophe
et naturaliste.

Sa vie et ses œuvres par
le duc de Caraman. In-18

Jésus, t.xni-436 p. Paris, imp.
Bourdœr et Ce; libr.

A. Vaton. L~~

CASTAK. Ramollissement aigu des parties
centrales

du cerveau, tait recueilli et observé a la clinique
de

M. le professeur Dupré; par
Alfred Castan, chef de

clinique médicale. ln-8°, 14 p. Montpellier, impr.

Boehm.

Extrait du Montpellier médical. Tome 2. Ko 4.

Catalogue des livres composant
la bibliothèque

de feu

M. Ch.Guenoux. Jurisprudence
et sciences

politiques,

auteurs grecs et latins, français, anglais et alle-

et une riche collection de livres sur l'his-

tuiru et la géographie,
dont la vente aura lieu à ta-

ris le lundi 30 mai 1859 et jours suivants, rue de Ri-

chelieu, <;7. tu-8", 184 p. Paris, unprtm. de Soyeet

H"uchet; lih. A. Franck. L-

Vente fn treize vacations (30 <uai-)4 j'lin). Catalogua

comprenant ~S: num.érus.

C.A7~. – Notice sut les champignons qui
croissent.

dans les g:derics suutcrraiues de l'étabitssenieu.

thermal de Bagnurcs
de Lucifon par

M. C. E. Cazin,

secrétaire général
de la Société d'émulation pour

les sciences pharmaceutiques,
avec des remarques

oe~ C. Montagne (de l'Institut) et un plan des

galeries souterraines de Luchon. Jn-8., 31 p. P~

imp. Martinet; lib.Germer.Bailhère.
L~

CHALUS fde')
Les Fcères d'armes chronique mili-

taire du moyen âge; par Robert Chalus. 3. édi-

tion. In-12,191 p.
et 1 gravure. Lille, impr. et lib.

Lefort. [~30

CHA\tPAC\E. Etoile (1')
de l'avenir, chanson philo-

sophique. L'Emancipation,
chanson

patriotique

n.'r Alexis Champagne.
ln-4° à deux cofonnes 2 p.

Lyon, imp. Boursy
· L'

CHARBONNEL. Traité de la dévotion au sacré cœur

T~ par
l'abbé J. Charbonnel, du diocèse de

&nde?~ édition. In-32, 319 p. et i grav. Tou~

imp. et lib. Marne et C«. L~

Bibliothèque piense
des maisons d'édnc&t.on.

Charlie Burton, ou Une famille selon la piété.
Traduit

de l'angtais. ~~OM. In-18, 159 p. Toulouse,

imp. Chauvin; Société des livres religieux;
Paris les

lib. protest.
50 c. -7- L~~

CHATEAUBni~-D. Génie du christianisme, ou Beau-

tés de la religion chrétienne; par Chateaubriand.

Edition abrégée
à l'usage de la jeunesse. Deux vo-

lumes in-H, 659 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud et

C"; Paris,
même maison.

· L~

CHEVRE~-LEMERCiER (M~<).
Premières leçons sur

l'histoire sainte, ou Explication
des cinquante

nua-

ges sur les principaux
faits de l'Ancien Testament,

à l'usage des salles d'asile; par
Mme Chevreau-Le-

mercier, délégué général pour l'inspection
des

salles d'asile de France, etc.l" partie De
la créa-

tion du monde à la mort de Moïse. In-18, 95 p. Pa-

ris, impr. Bourdier et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

1 ir.
L'~

Cieux (les),
la terre et l'humanité; par

un ancien fa-

bricant de Lyon. ln-8", M p. Lyon, impr. ~f~

nier. (.1~36

CLAinviLLE. Voir 4538.

Cocouu HER. Italie et France, chant dédié à l'ar-

mée d'Italie; par
Ovide Cocquillier.

In-4o à deux co-

lonnes, 1 p. Paris, imp.
hth. Villain. [4537

CocMARD et CLAiRviLLE.
Le Pays des échasses, vau-

dev ille en un acte, par MM. Théodore Cogniard et

Clairville. Grand in-8° à deux colonnes, 10 p. Larn~

imp. Vialat; Paris,
lib. Beck. 60 c.

[~

Thé-ltre des Variétés. Première représentation
le 4 avril

1859.

Congrès
annuel des sociétés de pharmacie. Compte

rendu de la deuxième session tenue à Rouen les

lt; et 17 août 1858. ln-8< 20 p. Rouen, impnm~

Alfred Péron. L-

Conseil d'Etat. Section des travaux publics
de l'agri-

culture et du commerce. Enquête
sur le tarif des

droits de douane à l'importation
établis sur leslaines

peignées
et les tissus en fer. (Conversion

en loi des

décrets des 5 novembre 1856 et 29 octobre 1857.)

hi-4° 223 p. Paris, imp. impériale. t.

Conversations et historiettes de Berquin. In-32, 64p~

et vigne Tours, imp.
et lib. Marne et C' L~

BibtiuLh~que des petits
enfints.

CORGELLE. Lettre de M. de Corcelle, ambassadeur

auprès du saint-siége apostolique aRome en réponse

à quelques
accusations portées

contre \~<_des

Catacombes de Rome de M. L. Perret.
~-8\8p~

Paris, imp. Remquet
et Ce. L'

CuviLBEAUX. Cyclouomie
universelle, ou Philosophie

cyclique,
code d'enseignement général et

progres-

sif-par
A. P. Covitbeaux, ancien pharmacien

civil

et mnitaire, fondateur delà Société scientifique cy-

clo.K.m.o. Appel
aux capitalistes,

hommes de

lettres, imprimeurs, libraires, etc., qui
voudront

faire partie
de la société. ln-4°, 9 p. et tabl. Pans,
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imp. lith. Goyer libr. J. B. Baillière et iils Ver-

sailles, l'auteur, 39, rue de la Paroisse. [~543

U n'y aura pu de nQtrveUM éditions, les eupptéments se

réuniront aux précédente* publlcatiuns.

Croisades (les); par l'auteur de l'Histoire de saint

Louis. In-18, 144 p.
et 1 grav. Lille, impr.

et libr.

Lefort; Paris, lib. Ad. Le Clere. [4544

Bibliothèque de Lille.

CcMMïNs (miss).-Mabel Vaughan; par miss Cummins,

auteur de l'Allumeur de réverbères. Roman anglais,

traduit avec l'autorisation de l'auteur par M°~ Heu-

riette Loreau. ln-18 jésus, 495 p. Paris, impr.
La-

hure et C' lib. L. Hachette et C' 2 fr. [4545

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers. Publica-

tion de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs à l'aris.

CYRILLE (saint). S. P. N. Cyrilli Alexandrie archi-

episcopi opera qus reperiri putuerunt omnia; cura

et studio Joanuis Auberti. tomus quartus.
Grand

in-8" à deux colonnes, 532 p. Petit-Montrouge, imp.

et libr. Migne. Veneunt 10 volumiua 100 irancis

gailicis. [-t~C

Patrolo~ia: gra:MB Tomus'H. Yoir <SU.

D~ts. – Les Libérateurs de l'Italie; par Alexis Dalès.

Chant, biographies, anecdotes. In-°, 8 p. et Ytpn.

Paris, imp. MorrisetC*. Roger, 25-27, rue Foutaitif-

au-Roi Sevin, 24, rue du Plâtre S.-Jacques. [4547

Danse (la)desAutrichiens, suivie de )a Botte italienne

ou Réilexions d'un cordonnier sur la question
ita-

lienne. Chansons etvign. ln-fulio, 1 p. Paris, impri-

merie Beaulé; librairie Durand, 10, rue Jacques de

Brosse. [4548 g

DELAPALME. Premier livre de l'adolescence, <'m

Exercices de lecture et leçons de morale, à l'usage

des écoles primaires; par M. Delapatme. Ouvrage

autorisé par le conseil de l'instruction publique.

Nouvelle édition. tn-18, 144 p. Pari-, impr. Lahure

et C<, lib. L. Hachette et Ce. 50 c. [4~49

DELAPALME.-Premier livre de l'enfance, ou Exercices

de lecture et leçons de morale, à l'usage des écoles

primaires; par
M. Delapalme, conseiller à la cour de

cassation. Ouvrage autorisé par le conseil de l'in-

struction pub)ique.A'OMt'< ~on.ln-18,180 p.

Paris, impr. Lahure et C~; libr. L. Hachette et C*

50 c. [4550

Delphin, ou l'Écolier studieux par
P. E. In-12,115 p.

et 1 grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [4551

Bibliothèque morale de la jeunesse.
DENYS. L'Eglise de l'avenir; par Jules'Denys,

au-

teur de la Voix de minuit. ln-12. 24
p. Sedan, imp.

Laroche-Jacob; Paris, lib. Crassart; les lib. prote'

tantes. [4552

Derniers (les) jours
de Pompeï, imité de Bulwcr.

il* ~t'on. Ïn-12,287 p. et 4 grav. Tours, imp.
~t

lib. Marne et €< [4553

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DESPnvos. Le Réveil français. Les Soldats de la

France. Chansons; par Despuyos aine, 30, rue des

Grands-Augustins. ln-12, 4 p. Paris, imprim.
Henri

Noblet. [4554

Deux
(les) amis; par l'auteur du Château de Buis-le

Brun.
tn-8°, 1CO p. et 1 gravure. Lille, imp. et litj.

Lefort. [4555
Deux

(les) bouquets, suivis de le S< cret de Marie.

ln-12, 107 p. et 1 gravure. Lille, imprim.
et libr.

Lefort. [4S56

Deux (les) écus; suivi de la Semence de froment les

Rosés parmi les épines,
la Pierre, les Arbres frui-

tiers, la Lumière, la Clôture, le Squelette. In-32,

64
pages,

avec 1 vignette. Tours, imp. et lib. Manie

et C' [4557

Bibliothèque dee petits enfanta.

Devoir et vertu, ou les Forges de Buzançais. Iu-8"

156 p. et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort.. [4558

Doctrine (la) catholique expliquée, ou Recueil hebdo-

madaire de prônes, homélies, sermons et instruc-

tions
pour

toutes les époques de l'année
chrétienne,

publiée par une société de prêtres, sous la direction

de M. l'abbé Vidai. 1re année. 1858-1859. Gr.
in-8",

500 p. Paris, imp. Raçon et Ce Ifb. V. Sarlit. Prix

annuel, 12 fr. [4SM

DoLt. Le Père des pauvres, ou Vie de Pierre-Fran-

çois Bazin, premier curé de Sainte-Anne de Vire et

chanoine honoraire de Bayeux par l'abbé F. C.

Dolé, directeur au petit séminaire de Vire, etc.

7e e'~Wo~. In-12, 191 p. et 1 gravure. Tours, impr.

et lib. Mame et €< [4560

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

DoKZEL. Etude antique. Chant funèbre sur la mort

d'Adonis, poëme de Bion, de Smyrne; traduit <iu

grec par U. Donzel. In-12, 24 p. Ntmes, impr. Ro-

ger. [4561

Double (la) réparation. M. T. M. Jn-19. 108 p. et 1

gravure. Lille, imp. et lib. Lefort. [4562

DoYËK. Le Départ des conscrits (chant de guerre);

paroles et musique d'Edouard Doyen. In-4° à. deux

colonnes, 1 p. Paris, impr. Juteau; fauteur, C, rue

de Paradis-Poissonnière. [4363
DcnotS. L'Espagne ancienne et moderne. Compre-

nant la domination des Phéniciens et des Carthagi-

nois, celle des Romains, l'établissement des Yisi-

goths, la conquête des Arabe., la formation des

royaumes chrétiens, la monarchie espagnole depuis

Isabelle jusqu'à Chartes I\, les guerres d'Espagne

de 1808 à 1814, le rëtabtiss.cment des Bourbons jus-
qu'au règne actuel; par E. Dubois. Grand in-8".

41 (i p. et grav. Rouen, imprimerie et libr. Mégard

et C' [4564

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Dt; CoL'RET. – Les Mystères du désert, souvenirs de

voyages <:n Asie et en Afrique; par Hadji-Abd'el-

Hamid-Bey (colunel L. Du Couret), voyageur en

Afrique et eu Asie, ex-lieutenant des émirs de la

Mecque, de l'Yémen et du roi de Perse, ancien délé-

gué du gouvernement français dans FAfrrque cen-

trale, etc., précédés d'une préface par M. Stanislas

de Lapeyrouse. 2 vot. in-18 jésus, xxxv-980 p.

grav. et cartes. Paris, imp. Bonaventure et Duces-

sois lib. Dentu. 7 fr. [4565

Dt'MA~'o)R et THIBOCST. Le Capitaine Chérubin, co-

médie-vaudeville en uu acte, par MM. Dumanoir et

Lambert Thiboust. In-18 Jésus, 21 p. Lagny, impr.

Yiatat; Paris, lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [456G
Thé&tre des Yarietes. Première repro-entatioa le 9 avril

i85S. Bibliothèque dramatique. Livraison 853.

DrMAS. Le Caucase. Voyage d'Alexandre Dumas.

In-4° à deux colonnes, 244 p. Paris, impr. Dondey-

Dupré Lib. théàtrate, 12, boulevard Saint-Martin.

5 fr. [4567

Dt'MUt'cm:).. Biographie des personnages
illustres

de la France. Récits et résumés historiques; par
M. J. F. A. Duruouchet, in.specteur d'Académie il

Laon. 2'' partie. tu-t2, 215 p. Coutommiers, impr.

Moussin; Paris, librairie Dexobrv, E. Magdeleiue,
et C' [4568

Ecot~ desjeuues demoisettes, lettres sur l'éducatif"

d'ajjns l'ouvrage 'te t'abbé Reyre; par
M"" X.

2e ed~!0?i. tu-12, 185 p. et 1 grav. Lille, imprin'.
lib. Lefort. [i569

EtCHHOtt. Morceaux choisis en prose et en vers des

ctassiques anglais; par F. G. Erchbo<f. Traduits on

français n~r M. Hauvette-Besnault, agrégé deI'L'ni-

versit'~ bibliothécaire de l'Ecole normale sune-.
rieur' lr'' série. h)-j2, v));-19i p. Paris, intp. La-

hure et C- )ib. J,. Hachette eL C' 2 fr [4570

EMKKY.–Récits
instorif~ieset dramatiques; par M.i-

rie Kuiery. 2''M<oy!. Jti-8", loU p. et 1 gravu)'

l,ille, inij). et lilj. I.ct'ort. [4571

Enfant (1') du
uaufrage; par M"<= R. E. C. S. In-12,
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10~ p. et 1 ~tufa. Lille, imprim.
et H~.L~

fort.

Ermitage (F)
de Saint-Didier. H. L. In- 155 P.

et 1

gravure. Lille, imp. et lib. Lefort. [4b73

Ernestine,
ou Pour bien commander il faut savoir

obéir;
snivre de Jacqueline,

drame en un acte.

In-12, 108 p. et 1 gravure. Lille, impnm. et libr.

Lefort L4o~

Etude comparative
sur le marnage et le chaulage.

tu-16, 16 p. Paris, imp. Chaix et C< [45~

Etudes et impressions (vers
et prose); par

H. D. ~8,

23 p. Chatons, imp. Martin. [4~b

FuLET (C.).–Arthur
de Bretagne par C. Fallet. In-8<.

283 p.
et grav. Rouen, imprimerie

et libr. Mégard

etC" [-

Bibliothèque morale de la jeunesse.

F~nET fM*°*).
– Histoire de Pierre le Grand, empe-

reur de Russie; par Mme C. Fallet. In-8°, 367 p. et

1 grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce.. [.io78

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FALLET (M"~).
Les Princes de l'art. Architectes,

sculpteurs, peintres, graveurs, musiciens, poètes,

orateurs; par
Mm" Céline Fallet. Grand in-8°, 415 p.

et grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et C' [4579

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Ferme (la)
de Valcomble, ou l'Apostolat

du bon exem-

ple par
H. B. 2<= édition. ln-8°, 160 p. et 1

grav.

Lille, imp. et
lib. Lefort. · L-~°0

FELCA. Souvenirs du sanctuaire..Recueil
de M can-

tiques à une, deux et trois voix, avec accompagne-

ment de piano
ou d'orgue pour avant, pendant

et

après la sainte communion. Poésie et musique
de

U~carFeuga. Grand in-16, 41 p. Paris, imp. ~ait~et,

Ftcury, 14, grande galerie des Panoramas.. [4oot

~v~E. Du gouvernement temporel
de la Provi-

dence dans ses principes généraux et dans son ap-

plication
aux. temps présents; par M. l'abbé J. Fèvre,

curé de Louze. T. ler. In-12, xvi-410 p. Paris, imp.

Cusson et Ce; Nancy et Langres, imprim. Bordes

frères. L~

l-'EYDEAU. – Fannv, étude; par Ernest Feydeau.
Pré-

face par Jules Jauin. 16o e'(t0/ In-18 Jésus, xx-

248 p. Paris, imprimerie Claye;
librairte Amvot.

:< fr. 50 c. [4583

Fils (le) du tisserand, ou la Charité rend heureux.

3<= ~OM. ln-12,106 p. et 1 gravure. Lille, imp. et

lib. Lefort. L~

l'uunMER (E.).
Voir 4716.

C\UDR\. Notice sur la vie et les travaux du com-

mandant Rozet; par Albert Gaudry,
lue à la Société

géologique de France, le 21 février 1859. ln-8°,

12p. Paris, imp. Martinet. j/M~

CAUTiER fils (Th.).
Voir 4699.

(..eurges, ou la Charité récompensée
imité de F. Hoff-

mann par G. H. tn-12, 117 p.
et 1 gravure. Rouen,

imp. et lib. Mégard et C< [-~80

Bibliothèque morale de la jeunesse.

CËKHARDT. Manuel d'équitation,
ou Essai d'une pro-

gression pour servir au dressage prompt
et complet

des chevaux de selle, et particulicr~ient
des cite-

vaux d'armes, précédé
d'une analyse

raisonnée du

bauchérismc. Orné de 12 planches par Adam;

par Gerhardt. capitaine
instructeur des lanciers de

ia garde impériale. tn-S",vm-216 p. Paris, impnm.

C.t'sse et Dumainc; lib. Dumaine. 6 fr. L-

Gu~ou. Orléans en miniature. Guide historial dans

Orléans. Notice historique sur la ville, ses places,

ses promenades,
ses monuments et ses matsons

rmn.u'quables; p.u'
Alexandre Gudou, :tVoc~ etc.

Iu-18jcsus, vm-136 p., Iplan et 1 vue. 'tours,

imp. Marne; Orléans, imp. Gatiuean. t f. 25 c. [4588

t!ibtiutheqm;urtoati)tise.at;rit'.

'ioNcouuT(de). Les Saint-Aubin. Etude contenant

quatre portas
inédits grtLtés à l'eau-forte. par

Edmond et Jules de Concourt. ln-4", Lyon,

imp. Perrin; Paris, lib. Dentu. [458M

Tiré à 200 ciemplairee.

GoNNEUtio (de).
Voir 4611.

GpAixvtLLE (de).
Le Dernier homme; par M. de

Grainville. In-18jésus, 294 p. Paris, impr. BIot. V"

Barth, 19, rue Bonaparte. 2 fr. 50 c. [4S90

GRËCOtRE. L'Hespérie, strophes nationales, par T.

Grégoire. l~c livraison le Chant des libérateurs.

In-8", 12 p. Paris, imp. Cosson et Ce; lib. E. Dentu;

les princ. lib. 50 c., au profit des volontaires pour

l'armée de délivrance. [459i

Chaque livraison suivra le cours des evénemeata et se

composera d'une feuille in-8o papier jé<us satiné. Une

couvertore d'ensemble :er& pnbHée avec te dernier

sujet.

GuiBOTT. Rome et Carthage; par GuibMt. h~-8*.

19i p. et 1 grav. Rouen, imprimerie
et lib. Mé~àrd

et Ce. [-4S92

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Guide du visiteur à Grignon (Seiae-et-Oi9e).Histortqut

de la fondation de l'Institut ~groaca~qn~.
Domaine.

Culture. Ecole impériale d'agriculture. Visites et

excursions aux. alentours de Grignon. In-18, 49 p.

et un plan colorié du domaine. Versailles, impr. et

lib. Beau jeune. [4S93

GUILLAUME. Histoire du culte de la très-sainte

Vierge en Lorraine, et principalement
dans l'anciet

diocèse de Toul, formant aujourd'hui ceux de Nancy,

Toul et Paint-Uié; par M. l'abbé Guillaume,
cha-

noiue de ~ancv, etc. !<~ tome de la 2<=partie. îe-12,

312 p. Nancy,'imp.
Hinzelin etC~. 1 fr. 50 c. [4594

Guittaume,
suivi de contes divers. Traduit de l'alle-

mand. In-32, 63 p.
avec 1 vign. Tours, impr. et libre

Marne et Ce. [4S95

Bibliothèque des petits enfants.

GutLMtX. Cours élémentaire de trigonométrie recti-

ligne à l'usage des h-cées et des colléges et de tous

les établissements destruction publique;
conforme

au nrogramme officiel; par A. Guilmm, professeur

de mathématiques. 2" ~c~'OH. m-8", 96 p. Paris,

imp.
Thunot et Ce; lib. A. Durand. [4S9H

GUSTAVE. – Vaincre ou mourir! chant de guerre, pa-

roles de Gustave, musique d'A. Bertin. In-4" à deux

colonnes, 1 p. Marseille, imp. Vial. [4S97

HARTviLLE. Fontainebleau et les gloires européen-

nes, par
P. L. Hartville. (Vers.) ln-18, 108 p. Pa-

ris, imp.
Tinterlin et C< [~98

~T. Histoire politique
et littéraire de la presse

en France, avec une introduction historique sur les

origines du journal et la bibliographie générale des

journaux depuis leur origine, par Eugène
Hatin.

T. 1er. In-12, xxxn-475 p. Alençon, imprim.
et lib.

Poulet-Malassis et de Broise; Paris, même maison.

4 fr. L~99

Edition en quatre Yolomes.

HENRY. Précis de l'histoire de l'éloquence,
avec

des jugements critiques
sur les plus célèbres or&-

teurs par l'abbé A. Henry, chanoine honoraire de

Saint-Uié, etc. 5' e'fù~on. tn-8", X-34C p. Mirecourt,

imp. etiibr. Humbert; Paris, Itb. Ad. LeClere; L.

Vives. [.600

HERpiK. Du seliu des marais dans l'épilepste et

quelques
autres maladies,

par
Th. Herpm, ancien

président de la Société médicale d'émulation de

Paris, etc. ln-8°, 24 p. Batignolles, Imp. Hennuyer;

l'aris,lib.J.B.BaiHicre. [460i

Extrait du buUctiu Keuërat
de thérapeutique.

Heureux (les)
fruits de la vertu. 8e ed~t'on. ïa-12,

108 p.
et 1 ~rav. Lille, imp. et lib. Lefort.. [46(M

Hu.LAtRE. Les Enseignements de 1~ Reine du ciel,

ou lu Mois du Marie consacré à l'étude et a. la médi-

tation de sa miséricordieuse appahUon
sur la mon-
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tagne de la Salette.D&r M. l'abbé Hillaire.In-12,

360 p. Wassy. imp. Mougin Dallemagne; Paris, bb.

V.Sarlit.< [4603

Histoire de Jérôme, ou le Malin dupe de ses malices.

T~t~on. ln-12,108 p.
et 1 gravure. Lille, impr.

etiib. Lefort. [~04

Histoire de Marie-Antoinette, suivie d'un précis
de la

vie de M-" Elisabeth. 5e édition. In-12, 238 p.et

1 gravure. Lille, imp. et lib. Lefort. [4605

Histoire des relations politiques de la Chine avec les

puissances occidentales depuis les temps les plus
an-

ciens jusqu'à nos jours, suivie du cérémonial ob-

servé à la cour de Pé-king pour
la réception

des

ambassadeurs. Traduit pour
la première

fois dans

une langue européenne par G. Pauthier. In-8", xxn-

239
p.

Le Mesnil (Eure), imp. H. Firmin Didot; lib.

Firmm Didot frères, fils et C' [4606

Histoire du pontiScat
de Pie VII, extraite en grande

partie de l'ouvrage de M. Artaud et des mémoires

du cardinal Pacca. 4" édition. In-12, 240 p. et une

grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [4607

Histoire ecclésiastique. Cours 1858-59. In-4°, 112 P.

Nancy, imp. lith. Christophe. [4~08

Histoire ecclésiastique, par demandes et par réponses,

depuis Jésus-Chrtst jusqu'à l'an 1814, avec carte.

~m~<* ~!on. !u-18, vn!-13G p. Tours, imprim.

Mame; Paris, lib. Ve Poussielgue-Rusand.. [4609

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.
Histoires et paraboles

du P. Giraudeau. N<~f//<' <

tion. In-12, 216 p. et 1 grav. Rouen, impr.
et libr.

Mégard et C<. 1 [~0

Bibliothèque morale de la jeunesse.

HORN (J. E.). Voir 4482.

Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle avec

une
pratique

et une prière à chaque chapitre
et l'or-

dinaire de la messe; par de Gonnelieu. In-12, 238 p.

et 1 lith. Rouen, imprimerie et libr. Mégard et Ce.

Ifr. [4611 t

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Instruction du payeur général de l'armée d'Italie aux

agents de tous grades. In-8", 24 p. Paris, impr.
P.

Dupont. [46i2

J~CQUtM. Recueil de fables de Frédéric Jacquier.
i9e~t/o~, ornée de neuf dessins de Victor Adam,

gravés
par

Best et Hotelin. In-12, 179 p. Paris, imp.

Best; 1 auteur, 7, rue Saint-Anastase. [46i3

JAfFUs. La Fête de Pâques
à Rome, poëme; par

M. Firmin Jaffus. In-8°, 8 p. Carcassonne, imprim.

Pomiès
[46i

t

JÉHAt.
Botanique

et physiologie végétale; par
L. F.

Jéhan membre de la. Société géologique de

France, etc. Nouvelle édition. In-8", 382 p., fron-

tispice, gravure et ligures intercalées dans le texte.

Tours, imp. et lib. Marne et C<=.
[4615

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Joachim Lelewel i Henrik Dembinski jeneral. (Texte

polonais.) In-8°, 16 p. Paris, imp. Martinet. (46)6

JocHANNEAUD. Le Vétéran; par Paul Jouhanneaud,
chanoine honoraire, etc. 3* ~/t<:OK. ln-12, 108 p.
et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [46t7 7

JOURDAN
(M'°*). –

La Virginéide, ou Histoire
poétique

de la Vierge immaculée mère de Dieu par M"" Vic-

torine Jourdan. 3* ~</t<t0~, enrichie de nombreux

commentaires tirés de l'Ecriture, des Pcres de

l'Eglise et des écrivains sacrés anciens et modernes.

Io-K, 108 p. Paris, impr. et libr. Allard; Vannier;
Lyon, Lib. nouvelle. 50 c. [4618

JocvE.
Esthétique chrétienne. Musique. Style libre

ou idéal. De son emploi dans la composition
des

messes, psaumes, motets et autres textes liturgiques;

par M. rabbé Jouve chanoine de Valence. !n-8".

47 p. Paris, imp. de Mourgues frères. [46t9
Extrait du journal la Maltriee.

Katechizm nie-Rycerski; przedruk z Wiadomosci

Polskich. (Texte polonais.) In-16, 55 p. Paris, im

Martinet; 20, rue de Seine. [46~0

KcBALSKi. Voyages
dans l'Océan

pacifique (sud-est)

et description
de ses Iles

principales,
recueillies

par N. A. Kuhalski. Nouvelle éditzon. In-12, 191 p.

et 1 grav. Tours, imp. et lib. Marne et Ce.. [46~i

Bibliothèque des éco!es chrétiennes.

LAnn-É. Le Poëme de Claude, comédie en deux

actes, en vers, par Léopold Laluyé. tn-18 Jésus,
53 p. Lagnv, imp, Vialat; Paris, lib. Beck. 1 f. [4622

Théâtre impéria!
de J'Odéon. Première représentation

le )4 avril 1859.

LA MADELAit-E (de).
Le Curé de

campagne; par

M. Stéphen
de La Madelaine. 7e édition. In-12,286n.

et 4 grav. Tours, imp. et lib. Mame et Ce. [46~3

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LAMARTiKE (de). Raphaël, pages
de la vingtième

année; par A. de Lamartine. !n-18jésus, 213 p.

Paris, imp. Plon; lib. L. Hachette et Ce; Pagnerre;

Fume et Ce. [~624

~çoK. Intérêts méridionaul. L'Isthme de Suez et

l'industrie de la soie. Lettres au Nouvelliste de Mar-

seille par M.
R. Lançon, membre du conseil pén('

ral de Yaucluse et avocat à la cour impériale de

Paris. In-S", 31 p. Paris, imp. Voitelain et Ce. Lih.

nouvelle. 1 fr. !t62j

LA SAUSSA~'E (de).
Premier chapitre d'une histoire

littéraire de Lvon; par M. de La Saussaye, membre

de l'Institut, recteur de l'Académie de Lyon- tn-8",

24 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [462t)

Extrait des mémoires de l'Académie des sciences, beUt"

lettres et arts de Lyon.

LASC,\ux (P. de).
Voir 4672.

LAUH.–Poésies religieuses. l'ne ode et un hymn~,

par
Jules Laur, chef de poste des contributions iudt-

rectes a\'illefranehe (Haute-Garonne). ln-8". 1
n.

Villefranche, imp. Deume. [46~7 7

LECOMTE. Les Autrichiens dans le département <i~

l'Ain et dans le pays de Gex en 1814 et en iSlh.

Episode historique:'par
Elisée Lecomte. In-8< 32 p.

Paris, imp. Moquet; lib. Martinon; Joel Cherbuliez.

Ifr. ~C~

LECOYT. Ressources de l'Autriche et de la Franco,

d'après
les documents officiels; par M. A. Leg-oyt.

In-8°, xu-2GO p. Paris, imprim. Henri Noblet libr.

Guillaumin et Ce. 4 fr. [4~

LEMO~~IEK. – Voir 4717.

Lequel
des déni? In-8", 159 p. et 1 grav. Lille, imp. et

Ub.l~fort. [4630

Lettre pastorale
de M~r l'évoque de Nimes au c)er~

de sou diocèse sur le
pouvoir temporel

du saiut-

sié~e [Me'' Claudo-Henn-Augustin Plantier). !n-8",

(~p.Nimes.imp.SousteHe. j'463t

t.KVA~. Cantate pour l'inauguration de la statue

l'othiet par
M. A. Levain, de Montargis. In-8", 3 )'.

Orte.ms, imp. Colas-Gàrdin. [463~
~2

LH'J')~u. – Eléments de la grammaire française; p;i'.

i.hontond. Nouvelle édition suivie de notion"

d';H!.t)yse logique
et

d'analyse grammaticale, etc.

In-li, 72 p. Paris, impr. Lahure et C< libr. L. lia-

cbette et Ce. 30 c. [463.'t

LiocHOK. Nouvette arithmétique
des école-, px-

niaires, d'après le système décimal et métrique;

par M. Liockon, instituteur. 2** édition, revue et

augmentée. ![)-12, 1U6 p. Lyon, impr.
V<' Muogin-

Rusand lib. Brun et C< L~

Loisirs (les) d'Adrien; par MM. Delvincourt, de L.

va),Dumoulin,de Lon'nx; M'°e< Legrand, Snr~

Camille M~rin. Avec itiustratiofts dans le texte.

dr. in-8°, 79 pages. Limoges, impr. et libr. H.u-h~i

frères. [.

LOMBARD. – Voir 4G5C.
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LOVE.
Observations sur les prescriptions

adminis- ) MoxïA

tratives réglant l'emploi
des métaux dans les appa-

nal:

reils et constructions Intéressant la sécurité pubti-
tn-:

oue; par
G. H. Love, ingénieur civil, e'-c.ln-8°, Mo~-TP

vm-63 p. Neuilly, impr. Guiraudet; Pans, lib. La- do

crolxetBaudry.2fr.50c.
~636 mai

M.LOT.– Les Victimes d'amour. Les amants; par
H. 1~

Malot. In-18 Jésus, 422 p. Paris, imp.
Wittersheim, Moral

Ub.MicbelLevyfreres.3fr.
L~' ma111

Bibliothèque contemporaine, 'm;

~ALTE-BRUN. Géographie universelle de Malte-Brun. MORE

Revue, rectifiée et
complètement

mise au niveau (le

l'état actuel des connaissances
géographiques;

par

E. Cortambert, secrétaire de la Société de géogra- j'~

phie.
T. 6. Ire partie.

Grand in-8°, 244 p. et~ra-

vures. Lagny, imp. Vialat; Paris, lib. Dufour, Mulat

et Boulanger.––- ï
Édition en 8 volumes. avec 80 gravures

et 8 cartes.

Manuscrit (le)
de Raoul. 2' <M~on. In-12, 139 P.

l grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [4b~
g~

MARCELUN.–Etude générale sur le diagnostic médt-
g~

cal; par
A. Marcellin. docteur en médecine,

aide ]I

d'anatomie à la Faculté de médecine de Montpet-

lier, etc. In-8< 123 pages. Montpellier, impr. ~r-

tel. ra

~ABCERiE (de). Cinquante
histoires pour

faire suite de

aux cinquante proverbes; par Eugène de Margene.

In-18, 231 p. Paris, imp. Bailly, Divry et Ce lib. A re

Bray. 60 e. L~" H

Marie au foyer de la famille; par
l'auteur de :Sotre- ~s)

Dame des'Roses. In-12, 105 p.
et 1 grav. Lille, imp. la

et lib. Lefort. J.

M.~Ti~ (Ed.). Voir 4649.
Il

M~TiN (G.).
Les Justices de paix

de France. Précis

raisonné et complet
de leurs attributions judiciaires,

extrajudiciaires, civiles, administratives, de police
ir

et d'instruction criminelle en suite de tous les chau- ~ot

céments
de législation. Ouvrage pratique

entière- t

ment neuf, et études sur la propriété,
les actions n

possessoires, etc., suivi
d'une table alphabétique;

1

par M. G. Martin, avocat à la cour impériale
de Lyon,

ancien juge de paix, etc. In-8°,
xxm-364 p. Lyon

imp. Vingtrinier.
L~ {l

MvncNY (de).
De la disparition

de la monnaie d~ar- c

gent et de son remplacement par
la monnaie d'or, (

ou Situation monétaire de la France en 1859 par

M. Hubert de Matigny, ancien inspecteur
des tman-

c~s, directeur en retraite. 2e <OK. ln-8" 168 p.
l 0

Pa~s, imprim. Martinet; l'auteur, 18, rue Boutare

libr. Ledoyen, Bestel et Ce, Dalmont et Dunod;

Dentu. L-

MAYNE-REiD. Les Exilés dans la forêt,
par

le capi-

taine Mayne-Reid
traduit de 1 anglais par

M~

Henriette Loreau. în-18 jésus, 319 p. et 12 vignet-

tes. Paris, imp.
Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce.

2 fr.

Bibliothèque rose illustrée.

'Méditations pratiques pour
le mois de saint Joseph;

par l'auteur de Lectures et conseils. Ouvrage ap-
01

prouvé par
S. Em. le cardinal archevêque

de Paris.

édition. In-18, xv-244 p. Paris, impr. Hailiy Lh_

vry et Ce; libr. Uouniol. L-

MÉtUTAX. Conseils aux éducateurs de vers a soie

par Edouard Méritan fils, de Cavailhn. In-S", 34
p_

Avignon, imp. Bonnet tils. [4~7 7 l)

~KHY.–Les Nuits espagnoles; parMéry.
In-18 jésns,

:~2 p. Paris, impr.
Le Normant; libr. Michel Lévy

Mres.l fr. [-~8

Collection Michel Levy.

M<~MER et M~TiN. Le Dada de Paimbeuf, comé-
f

dic-vaudeville en un acte; par
MM. A. Mounier et

K. Martin. In-') 8 jésus, 34 p. Lagny, imp. at,

Paris, ]ib. Michel Lévy frères. L~M

Théâtre du Pn~is-Roya). rrcnucrt! rcp~St-ntat~Ot' le 15

avril t85U. ltibUot)iequc dratiiatique.Liyrutaou
8~.

Mo~TACCÈ (de).
–

L'Agriculture
au congrès méridio-

nal; parM.
L Théronde Montaugé, licencié en droit.

In-8o 38 p. Toulouse, imp. Chauvin. L~~

Mop<TRO?.D (de).
Histoire de Jean Bart; par

Maxime

dépend, auteur de l-H-istoire des plus célèbres

marins, de Christophe
Colomb etc.

138 p.
et 1 grav. Lille, imp.

et lib. Lefort. L~

Moralités et allégories,
traduites et 'm'~s l'alle-

mand. 6< édition. ln-12, 108 p. et 1 grav.
L~e,

imp.
et tib.Lefort. L~

MORE! OT – L'n chapitre
de grammaire

musicale. Bar-

barismes. Contre-sens. ~on-sens; par Stephen
Mo-

relot. In-8" 18 p. Des caractères de la musique

l~gue et des qualités
de l'organiste.

Lettres un

homme d'église. tn-8°, 28 p. Paris, impr.
de Mour-

gués
frères.

[46:S3

Extraits du journal la Maîtrise.

MoYNE Italie. Guide du jeune voyageur; par

M. l'abbé Moyne, aum.nier du lycée impérial
d A_i-

gnon. Grand-in-80, 408 p.
et grav.

Rouen, imp. Mé-

gard et Ce.

BibHoth~que morale de la jeunesse.

Musée de l'amateur. Choix des meilleurs tableaux,

sculptures et dessins
des artistes belges contempo-

rains lithographies par
P. Lauters, professeur de

dessin 't l'école royale de grawre,
et C. Billoin.

~P-~rptct~a~i~

Pomme-

ret e~Moreau; librairie internationale, 24, rue

Hautefeuille (1858). L~'

\ESBiï Conférences sur la chimie agricole
et sur

la nature r~c.e~c~
J. C. ~esblt, F- (, F. C. S., etc., etc., directeur

`l'agriculture
et de chimie de Renning-

tou, etc. Traduit de par
M. Lombard, agent

voyer en chef' de l'Ain, etc. In-So, 167 p. Bo~

imp.
Milliet-Bottier

L~

Notice de bons livres français et étrangers,
de littéra-

tn~t d'histoire,
dont la vente aura lieu le sa-

medi ~ai lS59rue des Bons-Enfants,~ .8.

15p.Paris,imp.Cla~;lib.Labitte.
L~~

Catalogue comprenant
tTO numéros.

Notice sur les tableaux, dessins, sculptures etc. com-

posant Imposition
des beaux-arts a Or eans~ aloc-

casion des fêtes des 7 et 8 mai 1859. ln-1~ 25~

Orléans, imp. Jacob. L~~

r Catalogue comprenant 205 numéros.

Nouvel abrégé
de tous les voyages

autour du monde

Tunis Magellan jusqu'à d'UrviMe et Laplace (1519-

Orné de 16 g'av. en

.{.
revue et corrigée avec soin. T. 1 et 2. In-12, 575 P.

~T~
l-

BibUothcque
illustrée de la jeunesse chrétienne.

Observations météorologiques
faites à la Faculté des

sciences de Montpellier pendant
l'année 1858.

In~

oo p. Montpellier, imp.
Boehm. L~oou

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences et let-

tres de Montpellier.
Section des sciences. T. 4. i8o9.

nr~nr – Ampélographie
universelle, ou Traité des

cépages t~~
dans tous les vignobles de

qu.).)L.e
'°; par le

~,f,M.
auteur du

~16
Manuel (lu vigneron,

etc. 4e. édition. In--go, 618 p.

~u~
~r.r.

e
pnncipauxlibraires.-7ir.50c.

L

.~v;
colonie saint concile de

~T.~J 'rd'e-~des~orts,
a l'usage des

·1·`."te suivi de l'oftice lies morts, à l'usage des

U.nte h
de Lyon. In-18, 498 pages

et

r~ii~ 'Périsse-,

maison mère de.

"°
do Saint-Joseph.

IÔ-
r~ ~i-)

pcclesia; metropolitanœ
Turonensis

Oftic.a
r~P~ approLta,

11. ac RR. m

Ct~stopS~
Josephl6ippolyti

Guibert, Turo-

'.h.eniscoui
auctoritate et consensu vene-

~l'is c~T-ej~em
ecclesi. édita. Gr.

i~

L ~3 i.. Tours, imp. Marne. L~W
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Ofticium parvum
béats MM'iœ virginiE juxta ntum ro-

mane Ecclesn&. A Fusage de la congrégation
des

dames bernardines du monastère de Notre-Dame

de la Plaine, à Esquermes. tn-t2, 216 p. Lille, imp.

Lefort. [*6M

OitarzykPolski to jest ZbiorNabozenstwakatolickiego.

(Teite polonais.) ln~32,xx-780 p. Paris, imp. Mar-

tinet. L~~

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des
principales

fêtes de l'année, eu

latin et en françats. Traduction nouvelle. ln-32,

640 p. Tours, imp. et lib. Mame et C' [4666

PAOTEx. Abrégé du recueil de mots français par

ordre de matières; parB. Pauteï, professeur
de lan-

gue française. Ouvrage adopté par l'université pour

l'instruction primaire
et les salles d'asile. 17<- édi-

tion, avec des exercices qui
servent d'application.

ïn-12,48 p. Paris, impr. Claye;
libr. Cherbuliez et

C<; Maire-NyoQ; Hachette et Ce, Roret. 30 c. [466/

P~OTHiER (G.). -Voir 4GOG.

Pauvre (le) savetier; par l'auteur de la \ie de M"de

Mejanès. ln-18, 72 p. et 1 grav. Lille, impr. et libr.

Lefort. Paris, lib. Ad. Le Clere. [4608

Bibliothèque de Lille.

PaTUPPE. -A l'armée franco-sarde. Deux aigles! par

A. Philippe. (Vers.) ln-8< 8 p. Marseille, 'mp-Ba_

rile. [4' 63

Pierre Vallée. édition. !n-12, i08 p. et 1 gravure.

Lille., -irnp.
et lib. Lefort. [46/U

PiXARD. Évangile de la jeunesse, ou Lectures domi-

nicales par M. l'abbé Pinard. 6' c' In-12,

240 p. et 2 gravures. Tours, impr. et libr. Mame

et Ce
1

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

PONSON DU TERRAiL et de LOCAUX. Histoire de l'Ita-

lie sous la domination autrichienne; par
MM. Pou-

son du Terrail et P. de Lascaux. ]" livraison. Grand

m-8°, 8 p. Paris, impr. \alder; libr. UelaY'er;Ies

auteurs, 8C, rue de Dunkerque. 10 c. ~46<I.

II paraîtra 52 livraisons, l'ril l'aris, j fr.; départe-

ments, <i fr.

PRioo (M'°*).
La Guirlande de myosotis; par Mme

Louise Priou. Poésies dédiées à la jeunesse. ln-~18,

TtU-244 p. Paris, imprim.
Pillet iils aUié; lib. Ver-

mot. [~~

Prix (le) de la vie, suivi de plusieurs nouvellei-, par

l'auteur de la Clef des cœurs, ln-18, 143 p. et 1 gr.

Lille, imprim.
et libr. Lefurt. Pari. libr. Ad. Le

Clerc. [4674

Bibliothèque de Lille.

Programmes des cours de l'école supérieure de phar-

macie de Paris. Premier semestre, ln-8", 40 p. Pa-

ris, imp. Thunot et C< [4675

~CMVEH.K.
Loisirs poétiques; par L. Quenelle.

ln-8", 40 p. Batignolles, imp. Henuuyer. [4676

RAClKET. Notice supplémentaire
sur les Plaisirs de

l'Isle enchantée, la teste de Versailles du 18 juillet
i668 et les divertissements de Versailles donnés par

le Roy en 1674. Recueil appartenant
à la Hibliotht;-

que Sainte-Geneviève et revendiqué par S. K. M. te

ministre de l'instruction publique
et des cultes. No-

tice historique, bibliographique
et judiciaire, par

C. Racinet a\uué. lu-8", 12 p. Paris, impr.
Huna-

veuture et Ducessois. ~4677

Voir No 4 HO.

RAMBAUu. Étude sur les pneumonies
et notamment

sur les pneumonies scorbutiques; par
M.

Rambaud~

médecin de l'Hôtel-Dieu, prui'esseur suppléant
a

1 école de médecine de Lyon. ln-8". 4C p. Lyœi,

imp. Vingtrinier. [46~8

Rapport fait au conseil municipal de Paris au nont d<;

la .'unnnissiun des eaux par
M. Dumas, président

du conseil, dans la séance du 18 mars 1859. Iu-4",

48 p. Paris, imp. de Mourgues Ircres. ~467~ 9

RAVENSBERc (de).
Jérusalem. tableau de l'histoire

et des vicissitudes de cette ville célèbre, depuis son

origine la plus reculée jusqu'à, nos jours; parE. C.

de Ravensberg, auteur d'Eugénie de Revel. 4~

tion. ln-12, 235 p.
et 1 grav. Lille, imp. et lib. Le-

fort. [4680

RA~-EXSBERC
(de).

Saint Pierre de Rome et le\ati

can, par
È. C. de Ravensberg. 3c ~ef!<:bn. In-12,

240 p.
et 1 grav. Lille, imp. et tib. Lefort.. [468l

HIbliotbÈque historique et morale.

Recueil de fAcadémie des Jeux floraux. 1859.
In-8°,

424 p. Toulouse, imp.
Douladoure frères. [4C8~

Recueil des traités, conventions et actes diplomati-

ques concernant l'Autriche et l'Italie (1703-1859'

in-8°, xv-792 p. Paris, impr. Lahure et Ce; tihr.

Amyot.13 fr. [46~

Recueil des travaux de la Société médicale du dépar-

temeut d'Indre-et-Loire. Année 1858. 57e année.

In-8°, 103 p. Tours, imp. Ladevèze. [4C84

Règlement et formules des lois des compagnons d'hon-

neur du devoir de liberté des enfants de Salomon.

1 tableau in -folio. Paris, imprim. lithog. Bénard

et Ce. [i68a

REC?;ACLT. La Guerre, poëme; par M. A. Renault,

ancien bibliothécaire du conseil d'Etat. In-8°, 4 p.

Paris, imp. Renou et Maulde. [4686

RErREn. Études et observations sur Plombières les

Bains (scènes de la vie des eaul); par M. F. Reiber.

2< e't/:<:OM, revue et augmentée. In-18,118 p. Paris,

imp. Dubuisson et C'; tous les libraires. [4C87

Retour des Pyréuées, suivi de fragments et de pensas

diverses; par l'auteur du Voyage aux Pyrénées, fies

Souvenirs de voyage, etc. 5't'~toM. iu-8", laC j).

et 1 gray. Lilte,' imp. et lib. Lefort. [4S88

RjYET.–L'A b c de récriture, ou l'Ecriture
simpHin't.

~ouveHf méthode rationnelle. 3' série. Exercices et

modèles de ronde et de gothique; par A. Rivet,
pro-

fesseur de calligraphie au h'cée inapériaJ ?saput<-on.
5 cahiers in-S° oblong, 100 p. Paris, imp.Simon-Uc-

iaguette; GateHiet, 3, rue Saint-Louis en l'Ile; if-

principaux libraires et papetiers. [~U~

RouLAix. L'Autriche et la Frdnce, couplets patrioti-

ques par
A. Roblain. ln-4" à deux colonnes. 1 p.

Paris, imprim. Gaittet; 32, rue Keuve des Mathu-

rins. ~0

RorcREAL'. – Des principales
eaux minérales de l'Eu-

rope par
A. Rotureau, docteur en médecine, mem-

bre titulaire de la Société d'hydrologie médicatc de

Paris. France. Ouvrage suivi de la législation sur i< s

eaux minérales, in-8°, 947 p. Paris, imp. Plon; iih.

V. Masson. 10 fr. [4U9!

Saint Beuoit et les ordres religieux dont il fut le fon-

dateur. te e'o~. !n-12, 136 p. et 1 grav. Lille,

imp. et lib. Lefort. L~S-!

SA~T-GEKMAlK (de). Lady Clare. légeude; parJ. T.

de Saint-Germaiu. 2'' e' Iu-18, 216 p. Paris,

imp. Lahure et C' Mb. J. Tardieu. 1 fr. [46~

SAiKT-Gt-RMAtK (de). Pour une épingle, légende; par

J. T. de Saiut-Germain. 5<= e'<bM. lu-18, 228 p.

et vignette. Paris, hnpr. Raçon et Ce libr. J. Tar-

dieu. 1 fr. L-~t

SA!~t)KAU. –(~therine; par J. Sandeau. A'oMt'e//f t.f/<-

/<<. hi-18 Jésus 809 p. Paris, imp. Wittersheim;
lih. Michet i.éyy frères. 1 fr. [~5

Collection Michel Le Y y.

SAKUHAS. De carmiuihus anglo-saxooicisC'i-dmotti

adjudit'.ttis dixjui-.itio. Has Thèses Paristenst tttb'

j'arum facultati prupunehatS. G.Saudras,ini~

<~anjutonte<isipro)et.s<j)'. ln-8", 88 p.Clermont-r'er~

raud,imj). 'i'hibnud;iib.A.Uurand. ~tti~

SAOVA~. – Traité e'nnpiet de~ a<-tes de )'ét:tt ct\H et

des questions d'état qui s'y rattachent seion la ié-

{~ibiatiuu actuelle, ou Commentaire des articles du
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code Napoléon
sur la matière, appuyé

des lois, dé-

crets, ordonnances, avis du conseil d Etat, décisions

ministérielles, arrêts des cours impériales
et de la

cour suprême, applicables
à chaque position,

conte-

nant en outre des formules simples, claires et pré- t

cises pour
faciliter la rédaction des actes, et. par

A Sauvan, ancien chef de l'état civil à la mairie de

Lyon,
etc. 4e édition, entièrement refondue et aug-

mentée. In-8°, xvn-656 p. Lyon, impr. Ve Mougin-

Rusand. 5 fr. L-M~
`

SCHOEBEL. Lettre au directeur de ia Revue orientale

et américaine sur l'universalité du déluge par C.

Schœbel. !n-8°, 11 p. Meulan, impr. Nicolas; Pans,

Challamel, libr. commissionnaire pour
t

l'Orient, 30, rue des Boulangers. f;0 c. f~S

Extrait no 9 de la Revue orientale et américaine. v oir ta

Bibliographie de la France. 1280), 18 décembre )8.8.

QfHOEtHALS.– Campagnes d'Italie de 1848 et 1S49;

par
le général Schœnhals, aide de

camp
de Ra-

d~tzkv. Ouvrage traduit sur la septième
édition al-

lemande par Théophile
Gautier fils; avec une pré-

face et une carte. In-12, xn-428 p. Atençon, imp.
et

libr. Poulet-Malassis et de Broise. Paris, même mai-

son. 3 fr. 50 c.

SÉCUR (de'). –
Les Mémoires d'un troupier; par

le

comte A. de Ségur, maitre des requêtes
au conseil

d'Etat, etc. -7-- édition. Iu-18, vni-27(; p. Paris, imp.

Bailly, Divry
et Ce; lib. A. Bray. CO c. [t~OU

~cuR (!S.).–L'Italie
reconstituée (2'- partie).

L'armée

pu campagne; par Ségur. Iii-4" à deux colonnes,

SO p.
et vignettes. Paris, impr. Dondey-Duprc,

~h.

Martinon; de Gonct, éditeur. 1 fr. 50 c. L~1

serpents (les),
les fourmis et les insectes, les coquil-

l.~es, les crustacés; phcnorm'nf-~
n.stmct des ani-

maux. 2<- ~:r:c. In-12, 108 p
et 1 ~ra\. Lille,

imp.
et lib. Lefort. L~

~OMMA. – Cassandre, tragédie en cinq actes, en vers

italiens de A. Somma. Traduction française du texte

italien; par
C. Ferrari. Grand in-8° a deux culonnes,

41 p. (Texte itaiien-français.) Paris, impr.
Thuuot

et 6"; lib. Michel Lévy
trères. 1 fr. 50 c. ~~3

Représentée au ThéAtre-Italien de Paris par la compa-

gnie dramatique italienne le i2 mai 1S59. Répertoire

de Mme A. Ristori.

§p,ER$. Cours de thèmes pour
servir d'application

et de développement
a la partie prammattcate

de

l'étude raisonnée de la langue anglaise par A.

Spiers, professeur. Ouvrage autorisé par
le conseil

de l'instruction publique.
8<o~. lu-12,

14~

Paris, imp. Lahure; lib. Ve Baudry. 1 fr. 50. [4<U-t

Tableaux et prières
de la sainte messe, avec

la ma-

nière d'y répondre.
NoMUC//e ~~<M, corrigée et

augmentée, in-32, 25:; p.
avec vignettes. 'lonr~

imp. et lib. Marne et C<
·

L~

Tables généalogiques
de familles bourgeoises,

coin-

nn-rç.autes et~industrieHes lie la France. AveL-d~s

notions sur les principes
de ta jurisprudence retati-

Ypment aux divers ordres de succession et (a trans-

mission de leurs biens; par A. G. tn-8", <; p. 1 ans,

imp. en taille-douce Langlet; Langtois-Hruttu-r _<1,

rneRodier. L~~

Tapons ferme et tapons
dessus. Chanson par A. L.

Grand iu-8°, 1 page. L\on, imprini. tithcg. Ch.i.

tt'au. L~

ÏHiBOUST (L.). – Voir 45t!G.

Traités (les) de 1815. Kdition pop)itiLitc. In-lt!, ~9 p~

Montmartre, imp. PiHny. 30 c. ~0

Tn~CHAUD. Les Religieuses carmélites d'Arles; par

t'abbé J. M. Trirhaud. Précis histonq'ie d~d~- a la

tr.révér. mère Mari.Thér~e d.' Satut-Rapt'at-t,

prieure
d.-s carmélites d'Arles. Iu-18, 159 P.Ar~s

imp. V-Ccrf.

Tnonn.LKT. – lotion.' pn'iiminairt's
d'arboricuhun' a

lit
portée de tout le m~td. Cons~ts pratiques; par

E.
Trouillet, professeur

d'arboriculture et de viti-

culture pratique; président
d'honneur de plusieurs

sections de la Société d'arboriculture et de viticul-

ture vosgienne. !n-12, 47 p. Epinal, imp. et lib. Pel-

terin et Ce. 50 c. [~~

Une tribu indienne. In-48, 96 p. et 1 grav. Limoges

imp. et lib. Barl)ou frères. L~"

Un mot sur la Russie. tn-8", 23 p. Versailles,
'mprnn~

Reau jeune. L"

Vacantes (tes)
bien employées, par MM. Delvincourt,

de Lavât, Dumnulin,
de Lorenx; M"'c" Legrand, So-

rel, Camille Morin. Avec illustrations dans le texte.

Grand in-8°, 80 p. Limoges, impr. et libr. Barbou

frères. L-

VACQUFRŒ. Souvent homme varie, comédie en deux

actes et en vers; par
À. Vacquerie. In-18, 72 pages.

Paris imprimerie Bourdilliat; Librairie nouv-eUe~

1 fr. 50 c. L-

Théâtre-Français. Première représentation
le 2 mai

i8:)9.

V\LF\T!X. Yovages et aventures de La Pérouse;

par F. Valentin, auteur
de l'Histoire des croisa-

des, etc. S<- e'r/ !n-12, 288 p. et 4 grav. Tour~

imp.
et lib. Marne et C< L~~

Bibliothèque des écu)es chrétiennes.

Variétés historiques
et littéraires. Recueil de pièces

volantes rares et curieuses, en prose et en vers, re-

vues et annotées par M. H. Fournier. T. 9. ln-16,

3);8 pages. Paris, imp. Guiraudet etJouaust; lib. Pa-

gncrre. 5fr. L-~o

Biblioth.'quc elzévirienne.

\-[L..E~F.~E (de)
et LEMO.MER. -Deux vieilles gardes,

onér~te bout!'e en un acte; par
MM. de \)lleneuve

et Lemouier; musique
de M. Léo Delibes. Gr._n-8°

a deux colonnes, 8 p. Lagny, impr. \talat; Paris,

Iib.Ueck.COc. L~~

Reprc~ntr.- pour la pn.mifre fois, A Par.3. sur le théâ-

tre des Boufr.-s-Pahsien- le S aoùt tS~S.

y~ – \utre-Dame des Tables. Histoire détaiUée de

ce sanctuaire au double point
de vue du culte et de

1-édiMce; par J.
F. Vinas, vicaire général de Mont-

pellier, curé doven de la paroisse de ~otre-Dame des

Tables~ In-18. xin-438 p.
et 12 vignettes. Montpel_

lier, imp. Martel amé; lib-Segum. L'°

VotART (M°~). Anna; par
Mme E. Yo.art. In-32,63~

et Tours, imp.
et lib. Marne et C<

Bibliothèque des petits enfants.

Yo.~T (M").
Le Cheval (le bois; par M~ Elise

Voiart. hi-32, t:3 p.
et vignette. Tours, imprimerie

et libr. Marne et C- L-

Bib)i..th~.[u''
~!cs petits enfants.

\-o.~T (M"
–

Médor, le bon chien par
M~ Elise

Vo.art. 1~-32. '.3 p. et vignette. Tours, nup. et

1~
Marne et < L-

t

Bib[iot)h'quc <). petits enfants.

Voyage au~ Pyrén-.es; par l'auteur des Souvenirs de

vovage. lu-8o, 1GO p.
et 1 gra~. Lille,

imp. 1'1 L ¡. [J-~
irnp. et lib. Lt'iort. L-*

\VunLEZ (M~~
–

-~x, ou la Résiguatiou; par
M~

~oi~ au~.ur de~Orpheliue,
etc.

tu-12, 2SS p.
et 6 grav. Tours, nup. et lib.

Mage
et C<

j!ib)iuthr<}UC d~ajeunessechret~-nne.

\on!F/ (M")
Le Jeune tambour, ou les Deux

an 's'- a M.L Weille., auteur du
Rob~son

des de-

~.iscl~s, tn-12. 2S7 p.
et 4 grav. l~rs

t-t lib. Marne et Ce. L'

BihUuthcque de la jeunesse chrétienne.

7ur~ -L-AnUf.brouius,
ou la Primauté du pape

i~ par
te rais.uuenu-nt et par l-htsto~re Ou-

-'v age\'o nposé eu italien par
le P. Zaccana, de la

..on?pagnie de Jésus, et traduit eu par

L M. l'abbé A. C. Pelti. chanoine honoraire do K< ims.

T. t.r. tu-S", vin-~ 1 P. W~sy, impr. Mougin~

lemague Paris, Sar~it.
L-~
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MUStQUE tMSTRUMEKTALE

CouZA(D. Th.). Mélanges brillants pour
violon. Paris,

sans nom d'éditeur. [980

DEKEUX (J.). Lucie de Lamermoor, fantaisie pour

Hùte.
avec accompagnement

de piano. Paris, Mem-

sounteruls. 9 fr. · [981

DCBOis (T.). Deux morceaux pour harmonium ou or-

gue mélodium. Marche 5 fr. Méiodie-caprice

7 fr. 50 c. Paris, Girod. [98~

MAYEKMARix. Le Bijou, recueil de 23 mélodies pour

l'harmoniflùte Mayermarix. Paris, passade
des Pa-

noramas. 9 i'r. 50 c. ['?3

MoREAUX (E.). Angéle, rêverie pour orgue-Alexandre.

Paris, Flaxiand. -7 fr. 50 c. · [984

VA,N-REES (C. F.). Fantaisie sur les motifs de l'opéra

la Somnambule pour harmoniuùte et piano.

Mayermarix. t< fr. [985

MUSIQUE POU. PIANO.

ALKA (M.). La Créote, suite df v.d-.es. Paris, Heu-

gel. [986

BûNKtSSEAL'.Lidha, schottisch. Paris, sans nom d'édi-

teur. f987

BoRDKSE(L.).Ecu[e mélodique modem'-de
piano.

sixième livre. l''et'tgc~m~~–25étudesspect.'des

pour la main gauche. Paris, Hichautt. !988

BR!A!H.ES (P. Chaudond''). Souvenir de Dresde, (~uy-

walzer), valse de salon. Paris, HcugeL fr.

50 c. [989

BussECK (J. L.). La Consolation, andattté. Paris; Le-

moine.60 c. [990

CEHO-IER (E.). Carolina, schottisch. Paris, Lavinée.

3fr.75c. [99t

CRAMER ~J. R.). Le Petit rien, air varié. I~aris, Le-

moine. 45 c. [9M

DONAT (P.). Le Roitelet, nuâdrille. Paris, Uertin.

4 fr. 50e. [993

Duo.osfP.). Le Prince Eu~'ne, v.dsc. Paris, Leb'm.

5fr. ,994

ErTL!Kc(E.). Le Pardon d~Ptuermet, suite de va)s''s.

Paris, Brandus et C".Cfr. [995

FAFJAS (A.). M'-s premières amours, vatse brillant'

Paris, Challiot. 3 fr. [99C

FERLL-s (C.). L'Etoile, rèverie. Paris, Prilipp. 5 f. [997

FRAKZ van HERSEELE. Princesse Clotilde polka.
Paris

Cartereau. [998

JAUCH (J. N.). Deuxième recueil, pièces de salon. Six

morceaux. Paris, Richault. Chaque morceau,
'< fr.

50 c. ou C fr. [999

MAKSOUR (A.). Menuet de Mozart. 3'' symphonie en~

no 2 des transcriptions; ~e symphonie,
no 3. Paris,

Girod.
Chaque morceau, 6 fr. iUOU

MA~SOUR. Sonate. Paris, Cirod. 10 fr. [1001

MAKx (H.). Le Pardon de Ploerme), quadrille. Paris,

brandus.4fr.50c. ~U<

MonEAU
(C.). Alicia, polka-mazurka. Paris Jourdaine.

3 fr. [t003
Moy.AKT (W. A.). Ali vous dirai-je, maman ? 9*' thème

varié. Paris, Lemoine. <!0 c [)OUi 1

Pt-LUEFEn (M" Blanche). Polka-mazurka. Paris, Heu-

~'). [tUU5

Po-<SE de LÈOK (S.). Mélodie irl.mdaise de i'opér;)

Marta, de Ftottuw, transcrite et variée. Paris, Hrau-

dnsctC'4fr J10U6

PoKTû. La Prise de Delhi, quadrille
brillant. Paris,

sans nom d'éditeur. [~007

RoessF.i.i.E (E.). Myosotis, polka
de salon. Paris, Cbal-

liot.f.fr. ["?8

ScwiKSKt (A.).
Trois morceaux de salon Une soirée à

Paris. Souvenir du château de la Belouze.

Caprice-étude. Paris, Girod. 6 fr. [i009

MUSÏQUE
VOCALE.

GiniK (A..). L'Auvergnat patriote,
ou l'Avocat de s~n

pav~ paroles
de Jules Choux, scène comique. Paris,

pat. ['OiU

Gm-BEK 'E.'). Le Papillon et la .jeune fille, chanson-

nette,'paroles
de A. Testa. Paris, la Musique des

iamiHes. t~OH

!lt:YHKnnt:K. Cantate composée
a l'occasion de l'inau-

guration de la statue de Pfeffel, paroles d'Auguste

Stoelter. Colmar, imp. lith. Y'' \Viss. [101~

KuHKt;\ ~F.).
Les Larmes, mélodie pour

voix de mez-

x.t-soprano et barytun. Paris, Ëscudicr. 4 fr. [t0t.

LoxoTTK tA.). 1- Sommeil de l'enfant J'sus, cantique

à mie "u a deux voix. Paris, Mpnier-Canaux. [tut4

M.\)UE (H.).
H faut r'mercier l'bon Dieu d'tout, on

l'Optimisme,
sans accompagnement. Paris, tluj.

ré j"

P.~SKn"-< 'A.). Sulfepe
a deux, trois et quatre voix,

f-n trois parties,
a l'usage des or; heonistes.

~<<

~bM. et 3'' parties. Paris, l'auteur, 21, rue d'Huu-

tevine. [~"C

Ptf~tn~C.). Bric-a-Hrac le brocanteur, sct-ne comique,

paroles de J. Choux. Paris, Pâte. 1 fr. [t017

Pi<un) (C.). Guerre aux trottoirs, paroles
et musique

de H. Mai~uaud, accompap-uemcut
de piano.

–

Le" Pu ces d'or, paroles
de M. D. Clavand)er. Parr,

Pate.Jfr. [~~

Ptc.uu) ~C.). Ou tlunc as-tu pris tt-s ailes? paroles
d.

Th. HucheteL Le Garçon épicier, cliansounettt;,

parules
et musique de H. Mai~naud, aecompa~ne-

,ne,,t. Faut'au la Tulipe, ou l'Espieple en vacau-

t-.cs, scène comique, pan'ies de Jules Clfoux. Paris,

Pâte. Chaque morceau. 1 fr. j~O~'

Po-rH\MST (J.). La Foi, l'espérance
et l'amour, melodi'

parles
d<- Marc Cuustantiti. Paris, Huré. 1 f. [iMO

Honu.t.Am' (V. ). Taisez-vous doue monsieur mon cœur,

chansonnette, paroles d'Ad. Joly. Paris,
H'ir.

1 fr. [1(1_~t
1

Romance attribuée à Blondel-Richard, comte de P~

tou. Paris, la Musique des familles. [t0:

ScH.<x ~M" la haronne de). Si j'avais encore une

mère! romance, paroles
de M. le colonel de \er-

ueuil.Metx, imp. lith. Etitiuue. [10~!

Scux('. Saus la uommer. romauce~, paroles
d'Alfred de

Musset. Paris, Chabal. [!0~

'mF.<.fK.d').c Ptisouuit'r,nt'[udie, paroles
de

M. )(-<'oi)tt''(ie)~romtet. )'aris,!aMusi(;ned!'s

tami)).-s. ~<

T,\m)~ ~K.d'' .<hit)ti'm~i, nietodie, paroles de Jut''s

d'' K. Paris, la Musique des famiMes, 123, rue Muut-

mart.e. [t~C

YA!.H~'n-(. A.St.ab.tt, Mater, réduit pour piano
et

chaut. Paris, J.~urdain. [iO~T

\).h)t)KfM"). La )-'(\<udier)'de nuit, ballade, parote--

()e')'er)tie!'tJe\i~u.–),e!\aut.ouuier des ente)'

par.des du même. Paris, Vieillot. 20 c. [i<

Vos (L de). \'uix de. t'Oceau,mélodie pour basse,p-'

rôles de Francis Tourte. Paris, Cltalliut. [t0~
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photog. par Bingham, d'après Ary Scheffer. Paris,

Gâche, éditeur. L'OOC

IMAGERIE.

Bottes (les)
de Bastien. Epinal, imp. lithog. Pellerin,

éditeur. L~W'

Gustave, ou le petit
mauvais sujet. 16 sujets

sur la

p)a)tche. Epinal, imp. et lib. Pellerin. L'

Sainte Agathe.
Sainte Rose. Epinal, imprim.

Hth~

Pellerin, éditeur. L'

MOKUMEKTS ET VUES.

Album des chemins de fer de l'Est, par Ch. Fichot

Paris gare
de Strasbourg. Chàlons sur Marne,

hôtel'de ville, section de Paris a Strasbourg, par
J.

Arnoult, d'après Fichot. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier l'auteur. L'

Bellevue, pn's
Thoune Vue du pavillon

Saint-Jac-

ques.
Chemin conduisant au pavillon

Saint-

Jacques.- Chapelle anglaise.
Le chalet. Sa-

lun de reunion. –Maison où abordent les bateaux

vapeur.
Vue générale

de l'établissement et du

parc
de Bellevue.

– Maison principale.
– Maison

de pension, par Jacottet, d'après Wegehn. Paris,

imp. lith. Becquet.
L~~

Chat.-t pn.s
l'hôtel de l'Ours, à Brienz, par Jacottet.

Paris, imp. lith. Lemercier. L~"o

Chute du Rliln, par
A. Cuvillier. Paris, impr. lithog.

J.emercier; Brlquet.
L~'

Coteau .le Saint-Germain. Le château de Saint-

Germain. Les Lo~es. Le pavdion
Henri IV.

\'iaduc de Saint-Germain.
– Le parterre. Paris,

imp.Itth.Bec.tu~t.
L'~

Figurines
en argile de l'époque gallo-romaine.

Pre-

!ni.re section, 1G pl, par B. Tudot. Moulins, impr.

Itth. Desrosiers. L~~

Fontaine et place du mont Dore. –Clermont-Ferrand,

vue prise en descendant de la Baraque, par
H.Cer~

get. Paris, imp. lith. Lemercier; Talbot. L~i~

France en miniature: Lyon,
vue des bassins de la

place
Dellecour. Vue du bois de Boulogne par

Deroy. Paris, imp.
lith. Becquet; Morier. L~

Heures'(les), plafond
de l'Eldorado, par Hugot.

Paris

imp. lith.K.Bppelm.
L'

Monument de Nicolas l-, à Saint-Pétersbourg par

J~ottet et bachelier, d'après Charlemagne. Par~

imp.
lith. Lemercier;Daz'aro.

L~~

Nouvelles vues de la cathédrale d_0rléans. 2P'P~

Beaujoint. Paris, impr. lithog. Lemercœr.Orléan~

Gatineau. L

Passage d'Crbach, chemin
de Meyringen

à la Handeck.

Cascades de l'Alpbach
à Meyringen, par J~_

Paris, imprimene lithog. Lemercter, Vevey,
Bja~

choud. L

Pavillon de Frédéric le Sage, statue de Otto roi de

Hongrie.
– Elévation géométrale

du palais
de

Otto Hcnrv, par Rodolphe
Pinor. Pans, '~P~.

en

taillc-douceC.liardonahté.
· L"

Saint-Cloud Le château. Les cascades Galerie

~non.
Escalier d'honneur. La lanterne de

Uémosthénes. Parc do Sa~ut-Cloud. P~s, imp.

lith.Uecquet.
L'

)
Tour (la)

tendue au ch.Ueau d'Heidelberg, par
Th.

Ycrhas. Paris, imp.
Mth.Lemercier. L'~°

Vue des bains de Haden, près
de Zurich, par Muller,

d'apr.s Ueroy. Paris, imp.
lith. Lemercier; Genève

Charuaux.
L~~

CARICATURES. ph
a

Actualités
Mais cette caisse n'est pas a. vous.

Ga

Elle doit être à nous! (Caisse
du duc de Modene.)

Farceurs d'Autrichiens expliquez-vous
donc au

lieu de tourner comme ça autour du Pô. M. Buol Bott

aux soldats Allez, marchez, tâchez de faire vos af- e.

faires là-bas! je vous préviens qu'il n'y
y plus le Gust

sou à la maison. En avant et
attention par

de~
p)

rière en avant, en avant, c'est bon a
dn-e. g~

Ils ont peur
de l'eau. nous verrons s'ils craignent p

moins le feu. 5 pl., par H. D. et Cham. Par.s, imp.

lith. Destouches; Martinet. L~~

CARTES ET PLANS. Alb

P

Carte de l'Italie. Théâtre de la guerre. Pans, impr.

lith. Lemercier Basset. · L' A

Carte du théâtre de la guerre. Paris, impr.
lith. Van c

Jelein; 177, rue du Faubourg Saint-Denis.. [Ja~

Carte du théâtre de la guerre en Italie, comprenant q

les chemins de fer avec les stations. Paris, 'mpnm_ J

lith. Kseppelin Clerot. L~

Carte militaire topographique
et stratégique

du P'e-

mont, par J. B. S. Raymond. Paris, impr.

htin. i

( 'rtc stratégique pour
servir a l'intelligence

des op'-
r

rations militaires en 1859. Lombardie, Piémont, par
j

J. B. S. Raymond. Paris, impr.
hth. \tllain;

1

mond.
I Jt38 j

Carte topographique
et militaire du théâtre (le la

guerre
en Italie. Paris, imprim.

lith. Jauson; Ta- Lo

ncra. [98

Haute Italie. Théâtre de la guerre, 1859. Pans, nnpt_

lith. Lemercier; Basset. L~"

Nouvelle carte de l'Italie, accompagnée
dune notice

Fi

historique
et statistique pour

suivre les mou\<.

nients des armées. Pans, imp. typ. Pion Dav~d

de Lancry.
L

r (

Opérations
militaires dans la haute Italie. Théâtre de

la guerre, 1859. Paris, imp.
lith. Becriaux. L~-

p,

Théâtre de la guerre
en Italie. Paris, M~uner et Che-

Ft

valot, imp.
et éditeur, 8, rue du Cloitre Saint-

Merri. L~~ H

Théâtre de la guerre. Nouvelle carte des routes de poste

de l'Italie, de l'est de la France et de la Suisse, corn-

prenant aussi la partie
ménd~uale de la cou~ic-

ration germanique,
dressée par

A. I'renun. Paris,

imp. lith. Lemercier; Logerot.
· L'

Vue panoramique
de l'Autriche et de l'Italie, 1859.

l

Théâtre de la guerre, par
Lebretou. Paris,

lith. Gosselin. L~
p

ENSEtGNEMEKT.

Art
(1') au dix-neuvième siècle. Ornements,

1'~ JE.
Guichard. Paris, irnp. lith. K.eppeltn. L~~ 1

Chevaux de trait. Taureau, par
Adam. Pan~

imp. lith. Lemercier; Hausur. L~~

Cours professionnel
de dessin et du lavis, appl'qué

a

l'architecture et a la mécanique, dessine et ave

sur pierre
uarJ.U.Tripon.

10~1. Paris, nm'.Han~

gard-Maug~' Larousse et Boyer. L~"

Principes élémentaires de tigure en 40 pi., par Cu_- u
sin. Pari~BcsetDubreuH, tinp.

édtt. L~~

GENRE.

Faust apercevant Marguerite pour
la premicrc

fois.
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PORTRAITS.

Anme~ par Emile Lassalle, d'après Dubufe. Paris

imp. Hth. Lemercier. [~020

Charles 1er et ses enfants. Edouard en Ecosse,

gravés par Rollet et Sixdeniers, d'après
Colin et

Paul de Laroche. Paris, imp.
eu taille-douce Char-

don jeune; Delarue. [t02i

Clotilde de Savoie (S. A. R. la princesse). Paris, impr.

lith. Kaeppelin, Rosselin. [t022

Dessalles (Léon). L. Déballes à six ans, par
Des-

maisons, d'après les pat-tels de Devéria et de M"

Ch. de Virieux. Paris, imp.
lith. Lemercier. [1023

Emmanuel Il (S. M. Y.), roi de Sardai~ne. Paris, imp.

lith. Bès et Dubreuii, éditeurs. [102-i

Esterhazy-Galantha (le comte Yatentiu), conseiller in-

time, chambellan de S. M. I. et R. Apostolique, par

Léon Noël, d'après nue photographie. Paris, impr.

lith. Lemercier. [~S

Iconographie
moutoise Au~. Duvivier. Baron Du-

vivier. Cluny. – Uelmotte, par V. Legrand.
Pa-~

ris~ imp.
lith. Lemercier. [102G

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Annales du sacerdoce, journal de la réparation et de

l'oeuvre des missions, sous la direction de M. l'abbé

J. A. Boullan, docteur en théologie. ire année.

1~ livraison. 15 mai 1859. ln-8°, 32 p. Paris, imj~.

Haçon et Ce lih. Y< Sarlit, 25, rue Saint-Sutpice.

Prix annuel, 10 f'r. [7HB

Paraît tes G, i5et 25 de chaque mois.

Bulletin de la guerre, publié
sous la direction de M.

Amédée de Césena. 1. 11 mai 1S59. )n--)° a deux

colonnes, 4 p. Paris, imp. Cuériu et Ce. Le numéro,

5 c. [~

Bulletin (le) de l'armée, jourual illustre, rumans i[te-

dits, courrier de la guerre, récits de bivouac, contes

de la chambre, histoire anecdotique de la France

militaire, impressions de -voyage, biographie, etc.

H" 1. 14 mai 1859. ln-4° à trois colonnes, 8 p. ''t

vignettes. Montmartre, impr. Pillo\; 1~, rue de la

Tour-des-Dames. Pril annuel, Paris, C ir. (j mois,

3 i'r., département.s,
ï ir. 3 i'r. 50 c. [81

Parait une ou deux fuis par beuiame.

Echo (1')
du monde, journal hebdomadaire. ~<° I.

20 mai 1859. In-4" a trois colonnes, 8 p., dont 4 p.

de musique. Paris, impr. Serriere et G~, 123, rue

Montmartre. Prix annuel, 10 ir., (jmois, C fr. [S2

Etincelle (!'). journal littéraire. IS' 3 et 4. Vendredi

1er et vendredi 15 avril 1859. In-4° à deux colonnes,

chaque numéro, 4 p. bordeaux, imprim. Pochade;

31,
rue Cornac. Prix annuel, 5 fr. [83

Furet (le) des marchés, journal non politique, agri-

culture, commerce, industrie, littérature, sc'n'nces,

beaux-arts. 1re année. I~ 3 et 4. Mercredi <: avril-

samedi 30 avril 1859. Chaque numéro in-t'oHe à

trois colonnes, 4 p. Bordeaux, imprim. Chaynes;

9, place Sainte-EuIatie; Paris, Havas. Prix annuel,

12 ir. [84

Parait deux fuis par mois.

Gerbe (la); par E. de Lima~ne. Album mosaïque.

AVB.S. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

RELIGION.

Ecce Homo. Mater dolorosa, photog. d'après Ch.

HerbstoBer. Paris, Bilordeauz. [t027

Galerie du Carmel Sainte Thérèse. Paris, impr. en

taille-douce Drouart; Alcan. [1028

Galerie franciscaine Le séraphique Père saint Fran-

çois d'Assise. Saint Louis, roi. Sainte Elisa-

beth de Hongrie. Paris, imprim. en taille-douée

Drouart; Alcan. [~029

Horloge de la Passion de N. S. Jésus-Christ. Bar sur

Aube, imp. lith. Jardaux-Ray et Ce. [1030

Jésus enfant parmi les docteurs, par Domer. (Revue

du Lyonnais.) Lyon, imp.
lith. Charrasse. [i03t

Mater amabili-i, par E. Lassalle, d'après
le Corré~c.

Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [tU3~

Mater dolorosa, par LIanta. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier,BuHa. [i033

Parce somnum rumpere (n'interrompez pas son som-

meil), gravé par G. Cleter et M. A. Martini, d'après

C. Dolev. Paris, imprim. en taille-douce Chardon

aiué. [10M

Livraisons 1 a 4. Janvier à avril i859. 6*' série.

Grand in-4" 28 p. et 8 {'1. Paris, imprim. Bourdier;

M. Maudevtlle 16, rue Dauphine.
Prix anuue),

3.fr. [8:.

(~e& quatre livraisons de la Gerbe forment les livraisun-

ti1 a C< de Mosaïque dont séries ont été publiées.

Jurisprudence commerciale et maritime de Nantes.

Revue mensuelle, contenant. 1" les principales dé-

cisions du tribunal de commerce de tantes et de ta

cour [mperiale de Rennes; 2" les décisions impor-

tantes de la cour de cassation et des autres cours

et tribunaux, eu matière commerciale et maritime

les lois et décrets relatifs au commerce; par
E.

Honamy, avocat; LaUie~ avocat, docteur eu droit;

F. Fourcadc, avocat. Anm'-e 1859.1'~ et 2~1ivr.Jau\.
et février, ln-8", ti4 et M p. fautes, impr. Merson;

libr. Le Boucher; Paris, iibr. A. Duraud; Rennes,
lib. Yerdier. Prix annuel, 15 fr. fK.i

Moniteur (!<') de la sucrerie et de la distillerie, parais-

saut le dimanche de chaque semaine. ire année.

1. Dimanche 8 mai 1859. In-4° à deuxcoloum's,

4 p. Paris, imprim. Dubuisson et C~; 23,-rue Croix

des Petits-Cl'amps. Prix annuel, 10 fr. [87

Ot'iic.e central. Agriculture, industrie commerce.

1'~ année. Ps~ 1. 13 mai 1859. lu-folio. 4 p. Paris,

nnp. Uubois et Vert; 5, rue Boutarel. Prix annuel,

30 fr. t: mois, 13 fr. 3 mois, 7 fr. [Sb

Pubticatiuu hebdomadaire destinée à porter à la connais-

''auce des diuerentes zones de la France le prix
des céréales et du pain.

Revue critique, parisienne et départementale. Biblio-

graphie, littérature, sciences, poésie, beaux-arts.

''suuisses historiques et nécrologiques, musique et.

théâtres; sons la direction de MM. Ch. Villapreet

de S.tinU'-YaHiére. Mai 1859. h)-8°, 33 p. Mont-

martre, itin). Pillov' 31 rue Léouie. Prix annuel,

30 fr. [8H

J'arttit une fuis j~ar mois. Forme chaque année 3 vol.
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BIBLIOGRAPHIE
DE LÀ FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE ~IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publiésar lesDocnmeetsfournisparte Hinisterederhténenr.

ADLER-MESNARD.
Cours

complet
de langue alle-

mande. Versions et thèmes écrits et parles appi'-

qués aux règles de la grammaire
et af-compagiics

d'un vocabulaire avec indication de l'accent toni-

que
et de la quantité de syllabes; par

M. Adier-

Mesnard, maltre de conférences à l'école normale

supérieure,
etc. 1~

partie.
Exercices préliminaires

tn-12, vm-64 p. Pans, impr.Claye;
libr. Dezr.brv

E. Magdeleine et Ce. 75 c. i~o

administration générale
de l'assistance publique

a

Paris. Mémoire du directeur de l'administration au

conseil de surveillance sur le budget de 1860. hi_

61 p. Paris, impr. Paul Dupont.
L-

\.cuY (d'). –
Maria du Theuil; par

M. R. d'Aiguy
con-

seiller a la cour impériale
de Lyon,

etc. hi-8°,

346 p. Lyon, impr. Girard et Josserand; ~et

Lyon,
les principaux

libraires. L-°

ALTENHEYM (M-~e d"). Les Quatre siècles littéraire~

récits de l'histoire de la littérature sous Périclès,

Auguste, Léon X et Louis XIV; enrichis de frag-

ments des chefs-d'œuvre classiques; parMi"-
d.\L-

tenhevm (Gabrielle
Soumet). in-~ p.

Denis, imprim.
Drouard et Moulin; Pans, libr. Du-

crocq.
L' -K x~

Annales de la charité. Revue mensuelle consacrée aux

intérêts des classes laborieuses et soufrantes Reli-

gion. Charité. Histoire. Littérature. Hibhogra-

phie, etc. Journal de la Société d'économie charita-

ble. 14" année. 1858. In-8", '772 p. Paris, 'mp'-et

lib. Ad. Le Clere et Ce. 10 fr. L*

ARBELLOT. Biographie
de François de Rousiers,

gentilhomme
du seizième siècle, suivie de notes

généalogiques et historiques
sur sa famille; par

l'abbé Arbellot. ln-8", 100 p. Limoges, imp. Cha-

poulaud frères; libr. Leblanc et Ce; Paris, l'b. Le-

coffre et Ce. L'~t

AVOCAT. Sur la frontière, a-propos-vaudeville en un

acte; par
M. Il. Avocat. tn-8°;\ deux colonnes, 8~

Paris, inip. Morris et C" L-

Théiltre dm DétMsemcnts-Contiquea.
l'rcm~rt; repre-

sentation le 8 mai i8~i).

BACHE) ET. – La Guerre de cent ans par
M. T. Bache-

let, ancien élève de l'école normale supérieure,
etc.

ln-8", 287 p.
et gravure. Rouen, 'nipr.etlibi.

Me~

gard et C" L4<-M

UibtiothÈquc morale tte la jeunesse.

BALZAC (de). -Les Conter drolatiques colligez ez ab-

bayes de Touraine et mis en lumière par le sieur

de Balzac, pour resbattcmeut des pautagruellistes

PliAIt tOU8 LU

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE p~
PitAtTTOBSLMStMEBtS. RneBon.p~rte.t.

LIVRES.

et non aultres. 3'dizain. In-16, 287 p. Parts, impi.

Bourdilliat, Librairie nouvelle. 1 fr. L~~

Hibtiothcque
nouvelle. OEuvres complètes

de H. de Bal-

zac. Edition en 40 volumes.

BuuutR.– Castel et chaumière, ou Fénelon enfant;

par
C. Barbier. In-12, 215 p. et grav. Rouen, _mp. r

et lib. Mégard et Ce. 1 fr. [4?~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

DAMIER. L'nge de la maison; par C. Barbier.

ln-S" 192 p.
et grav. Rouen, imp.

et lib. Mégard

et (; L4~~

Bibtiothrq'te morah- de la jeunesse.

Buu~R. Le Fils de la bergère, ou le Prince de la

musique sacrée par C. Barbier. ln-12, 203 pages.

Rouen, imp. et lib. regard et Ce. 1 fr. [4737

Bibliothèque morale de la jeunesse.

B~B.ER.- Voyage dans ~~e;parC.Barbier~°.

192 pas-es et'grav. Rouen, imprim.
et libr. Mégard

etCe.r. ~~°

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BARBIER (J.).
Voir 4757.

Bu~iER. -De ramendement des terres par la chaux;

par A. Barnier. In-lG, 16 p. Paris, imprim. Chan

et Ce.

BARR'~E et PLOU~ER. L'Outrage, drame en sept

actes; par MM. Th. Barrière et E. Plouvier. In-4° à

deux coionnes, 2. p.
et vignette. Pari~

impr.Mor-

ris et Ce; libr. Michel Lévy frères; Lib. thé~al~

50 c. [4740

"'The.ltre de la Forte-Saint-MarUn. Première représen-

tation le 25 février 1859.

BEAL-r. –Julia, ou le Triomphe de la croix; par

M. G. Beaumont. Grand in-8°, 287 p.
et hth. Luno-

ges, imp. et lib. Barbou frères. L~

Bibliothèque
illustrée dela jeunesse chrétienne.

BEL.ORT-DEVAL-X. La Guerre! Partez, Français, la

gloire ~ous appelle
chaut patriotique; par M. Bel-

t'urt-Devaux, mu.mue
nouvelle de M.

Beysson. 1~

4 p. Paris, imp. ot et C. L~~

BEt iERE< Vie d'\nne Gertrude, pieuse créole de

Cayenne; par J.J.Belieres,
missionnaire

aposol.-

an~ etc.. 4e fW~< revue avec soin par
1 auteur

et considérablement augmentée, ln-12 180 P_

~vons, i.ui.. et lib. Penable frères. [474~

BFR~TEl
(Mi~).

– Perles de la littérature française;

~,a.
F.Ben.castel. lu-18 256 p. Paris, imp.

Ra-

~.n et C. lib. Maguin, Blanchard et C" [4744

BERTY. La Renaissance monumentale en FraiMP.
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Spécimen
de composition et d'ornementations ar-

chitectoniques empruntés
aux édifices construits

depuis le règne de Charles \'Ui jusqu'à celui de

Louis XIV; par A. Berty.
Livraisons 2 a 12. In~

M p. et~2 pl. Paris, imp. Claye; Ub. Gide. [4<<&

L'ouvrage se compOMra de 200 planches Rrand in-<

cravées sur acier ou chromotitho~raphincs.
H se pu-

blie en iOO livraisons contenant chacune 2 planches et

texte historique et nrcheologiq"e. Les planches
en

couleur ne compteront que pour une ptanchp. U paratt
deux on trois livraisons par

mois. l'rix de la livrai-

son 1 fr. 75 c.; avec les planches
sur papier de

Chine 2 fr. 50 c.

BERVILLE. Notice sur Jean-Jacques Rousseau; par

M. Berville, président,
honoraire a la cour impériale

de Paris. ln-8", 31 p. Caen, impr.
et lillr. A. Har-

del. L~o

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, arts

et belles-lettres de Caen.

BESOttBES. – Voir 492~.

BOBE-MOREAF. – Précis de M. le docteur H.)bf-M~-

reau,ancien pharmacien
enc))ci'<Ie t'h<jpttal de Ro-

chefort, sur {es eaux mincrak's fcrru~itif-usode la

Rouillasse,
rendues a leur véritable propriété

et a

leur ancienne réputation. !n-S", !4 p. Pamt~-Jcan

d'Angety, imp. Saudau.

BOILEAU. –Œuvres compotes
de Buitc;~) Dt->prcaux,

précédées
des Œuvres de Malherbe, suivies des Œu-

vres poétiques
dcJ. 13. Rousseau. l''e série. Livrai-

sons 1 a 5. Grand in-8° à deux cuh'nues, 180 p. Pa-

ris, imprirn.
et libr. Firmin Didot frères, li)s et Ce.

2 fr. 50 c. [.

Bibliothèque française. !'rix de chaque \o)ume, .iU fr.

Bo;<CEK:<E. De l'enseignement du jardinage et de

l'agriculture
dans les écoles primaires; par

M. Uon-

cenne. Iu-8°, 11 p. tantes, imp.
Foi-est. [47.49

Extrait de la Revue de Bretagne et d.' Yt ndcc.

Bo~DY (de).
Lecture agricole faite a ia Société par

M. le comte de liondv. !n-8", 7 pn~es. Paris, impr.

Chaix et Ce
~0

Extrait du Compte rendu des tra\am de la Société du

Itcrry.

BORDOT (A.).–
~8j0.

BuuCAUD. Etude historique et critique
sur la mis-

sion, les actes et te culte de saint Héuignf, a~.tre

de la Bourgogne, et sur l'origine des églises de Di-

jon, d'Autun et de Langre-
par

M. l'ahbé ifougau'I,

aumôfuer de la Visitât.ou de bijou. In-S", xn-~S~p.

et planches. Autun, iu)p. Uejussieu. [47~i

Publication de la Société edu~tme.

BRISEBARRE et !SLs. – Les Méuages de !\tris, drame

en sept actes; par MM. K. Hriseharre et. K. Nus.

In-4" a trois cotounes. M p. et vignette. Paris, imp.

Waider; lib. Barbré. ~0 c. f47o~

Théâtre dela Gaité.–l'remicrf représentation I.' 1 mai

1859. Magasin théâtral Htust.re.

BRUK (Mlle).
– Ordre et désordre; par M"e E. Brun.

Iu-12, 2H p. et grav. Houeu, impr. et lit). M~gard

et C' 1 fr. [4753

Bibtiotheque morale de tajeune'-se.

DRUKKTEAC des M. (M~c).
– Le Maine-au~-Ormeaux;

par
Mme Bruneteau des M.Iu-12. 189 p. et gr:

Rouen, imp.
et lib. Mégard et (~ 1 i'r. [47Ht

Bibuotheque murale d~' la jeu!tt"<

BcRTY.– La Photographie au palais
des beaux-arts;

parPt~ Uurty. Craud iu-8", !j pages. Paris, itupr.

Cta\e. !,47M

l'~trait <]e)a Caxctte des Hcam-Art.s. JLitraib~u du <)

mai )8u'

C~KH~. – Notice sur t'Lgypte aucieuue et moderne.

It)\a!-iuu frai)<:aise (iiu du dix-i~tit.'n si't;te). U''

i'ist!)me de Sue/ par Carré fde )'Yunue).tu-8", ~0

Paris, imp. d'Aubusson et Kugphuanu. [475~

CAKXK ut UAttClER. Le Pardou de Ploerme), opéra-

cornique en trois actes, par Miche) Carré et Jutes

Barbier, musique de G. Meyerbeer. 2' édition. Iu-18

jésus, 59 p. Paris, imprim. Claye;
Hbr. Michel Léw

frères. Ifr. [475'7

Théâtre impérial
de rOpéra-Ccmiqae.

PfMnière reppë-

sentationte4avrUi8M.

Carte de la guerre en Italie. (Texte histonqne et sta

tistique offert en prime
aux souscripteurs.) Suivi

du Rulletin officiel de l'armée. 3" tirage. In-8o, 16 p.

Pari' imp. Appert; 18, rue de l'Ancienne-Comédie.

30 c. f~S8

Le prix de chaque numéro du Bulletin officiel de l'ar-

mée, au furet à mesure de sa publication, sera de 30 c.

CASSASSOLES.
–

Monographie du couvent de Boulauc

dans le canton de Saramon
fGers); par

M. F. Cas-

sassolcs, membre du conseil général, jnge d [nstfuc-

tion à Auch. In-8", !x-l<i5 pages. Auch, impr. Foix

frcres. [475!'

CATULLE. Poésies de Catulle. Le Moretum de Virgile.

Traduction en vers français de P. de Constantin.

!n-12 vtu-78 p: Paris, imp. Firmin Didot frères,
HIs

et C< Iib.Dentu.2fr. [4760

CAXEKEUYE. Mémoire justicatif de rinnocence du

fn-re Lcu~ ")e, des écoles chrétiennes de Toulouse,

condamné aux travaux forcés à perpétuité par
la

cour d'assises de la Haute-Garonne, le 4 a'vhl 1848,

comme auteur du viol et du meurtre de Cécile Com-

battes, d.crdé au baync de Toulon le 26 tanvier

i850 par M" J. M. Caxeneuve, avocat près ia cour

impérial
de Toulouse, ancien membre du conseil

de discipline, c<'n-€.r\ateur de la bibliothèque des

avocats, agissant comme procureur
fondé de Fran-

çois Ronafous, frère du condamné. Le présent écrit

produit
sur la demande en révision, portée

au pie'i

du trône, de la procédure
et de l'arrêt de condam-

nation. Iu-R°, xn-3t5 pièces justificatives, 140 p.,

2 plans
et /w-f. Toulouse, imp. de Labouisse-

Hochefort. [~Ct 1

CÈ~AC-Mo~CA~;T. –Jérôme Lafriche,ou le Paysan gen-

tilhommf-; p.irJ. Cenac-Moncaut. Petit in-8<262p.

l'aria, imp. de Soye et Uoucliet; lib. Amyot. [47u~

C~nvAMES. Don Ouichotte de la jeunesse. Traduit

rt a)):c~ de )'u\rc de
Cervantes~ par

René d'isic.

<))-au<i iu-S", 20S p., teite encadre et gravures. Li-

ux~es et Isie, imprim. et libr. L. et E. Ardant frè-

res. ~763

ChAMpACKAC. – Bertiie et Titéodoric, ou Goziin, évoque

de Paris. Histoire des sièges de Paris par les Nor-

mands vers la fin du neuvième siècle (845-886); par

li. J. ChamjKt~nan. !n-8°, 287 p. et grav. Rouen,

imp. et lib. Mé~ard et Ce. [4764

Bibliothèque morale de la jeunesse.

C)!\Kv; De l'institution d'héritier, en droit ro-

main. Du payement des dettes
par

les succes-

seurs universels, en droit français. fhèse pour
le

doctorat (Faculté
de droit de Paris); par Edmond

Chauvin. tu-8< 184 p. Saint-Omer, tmpr. Chanvin

iils. [4765

CHATEAUCtUAKD. Génie du christianisme; par Cha-

teaubriand. ~<<o~ revue. in-18 Jésus, 396 p. Paris,

imp. Uaçon et Ce; lib. Vermot. 2 fr. [4766

CxATËt.ET. –
J/Kpiise et la FranLce au moyen A~e, ou

PouYuirtemporf;] du clergé français depuis l'origine

de la monarchie jusqu'au quinxième siècle; parC.

Chàtelet. T. 3 et dernier. In-8", 408 p. Besançon,

imprim. Outhenin-C.halandre iils; Lyon, libr. M"-

t)xm. [4767

Choix r:['a(tué de cinquante sortes d'écriture!! pour

ex''r''(r ait lecture des manuscrits, contenant:

l~Prer.eptes de conduite, pour les entants,et âne'

dotes instructives; 2" Principaux
événements de

l'histoire, ctc. Ouvrage autorisé par le conseil du

1 instruetiou put)iit)uc, etc. tn-8", 128 p. Paris, imj'.

I.;t)iure et C-=; )ib. L. Hachette et Ce. [47UH

Mihttuthcque manuscrite des écoles primaires, i~ partie.

CocQtjfLUEK.
–

L'Italienne; par 0. Cocquillier.
In-4"
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à deux colonnes, i page. Paris, impr. lithogr. Vli- o

!&in. [~~

Congrès scientifique
de France. ~5" session, tenue a DES

Auxerre aumos de septembre 1858. 2 vol. in-8", [)~g
1386 pageset carte. Auxerre, imprim. Perrifptet et

RoniMë, éditeurs~ lib. Richard, Gallot; Paris, lib. De- g

rache. ~~0
CoK&TANTtN (P. de). Voir 4760.

CôowvAL (de). Taille et conduite des arbres fores- c

tiers et autres de grande dimension. Exposé
com-

paratif
en denx tableaux avec spécimens, présentés

au concours régional de Saint-Quentin, par M.
le vi- Die

comte de Courval, membre de la Société fores- ]

tiere,etc.In-8<31p.Laon,imp.Fleury. f4771 1 ]

Extrait en résumé du Traité sur fa régénération des fo-

rcta, etc., avec planches et figures.

CRUVEiLHiEn. Éléments d'hygiène générale; par le

docteur L. Cruveilhier. !n-lR, 192 p. Paris, imp.
et

libr. Dnbuisson etCo; libr. Dutertre, Havard, Marti-

non Delavier. 50 c. [~72

BiMiothëqne oti)e résumant ce que chacun doit savoir.

T. t. ire partie.

DAN6EAU (de).
-Journal du marquis de Dangeau, pu-

blié en entier, pour
la première fois, par MM. Eud.

Soùlié et L. Dussieux, avec les additions inédites du

duc de Saint-Simon, publiées par M. Feuillet de Con-

ches. T. 17 (1717-1719). In-8", 489 p.
Le Mesnil

l

(Eure), imp. Firmin Didot; Paris, hb. Firmin Didot

frèrf"n)setC".6fr. [~773

Cette édttion aura 19 votâmes, en y comprenant l:t table

alphabétique des noms et des matières. L~

D~KTRACnES. Histoires d'amour et d'argent par
Ga-

briel Dantragues. In-18 Jésus, 309 p. Poi~y, imp r.

Arbieu; Paris lib. Michel Léw frères. 1 fr.. [47~ t

Collection. Michel Lévy.
D

DECOTncNrES. Les Affaires d'Italie, racontées par

Césarine. Couplets; par C. Decottignies. ln-4" à deux

colonnes, 1 p. Lille, imp. Guermonprez. 5 c. [4775

DERANGES. Notice sur les travaux de la Société de

médecine de Bordeaux pour
l'année 1858; par

M. le

docteur E. Dégranges, secrétaire géuéral. Ip-8°,
46 p. Bordeaux, imp. M~Crugy. t.4~b

DELABORDE. -Liberté religieuse. Procès Baesner. Plai-

doyer
de M. Jules Delaborde devant la cour de cas-

sation. In-8", 71 p. Paris, impr.
et libr. Meyrueis

etC'lfr. L~~

DELACOULONCHE. Mémoire adressé a S. Exc. M. le

ministre de l'instruction publique et des cultes, nar

M. Delacoulonche, membre de l'Ecole française
d A-

thènes,
sur le berceau de la puissance macédo-

nienne, des bords de FHali-Acmon a ceux de 1 Axiu~.

(Missions scientifiques
et littéraires.) In-8", ~J~

Paris, imp. et lib. Paul Dupont. [4~° j

Délices (les)
de la vertu, ou Encouragement

à la pra-

tique de la vertu par
des exemples, ln-33, ~P-

Dijon, imp. Rabutot; Lyon, lib.
Bauchu et Ce. j4~J

Délivrons l'Italie, marche patriotique, par A. L.; mu-

sique de M. Flachat ainé. Gr. in-8". t page. Lyon,

imprim. lithogr.
Ve Château; 17,

rue Poulaillerie.

iOc. ~b0

DENNERY, de JALLAis etTHt&RY. Le Naufrage de La

Pérouse, drame en cinq
actes et neuf tableaui; par

MM. Dennery de Jallais et Thiéry~ In-18 jésus,

103 p. Paris, imp. Pillet fils aîné; lib. Michel Lévy

frères. 1 fr.
4781

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représenta-
tion le mai i859. Bibliothèque dramatique. Livrai-

son 858.

Départ de Citrouillard tt de son ami Nicolas pour
l'ar-

mée d'Italie, précédé
des commandements adresst.s

à l'Autriche par
le peuple français et par

le peuple

italien, et suivi du coup de torchon, etc.
(Chansons.)

In-8°,8p. et vignettes. Paris, unprun.~aittet;
Ht

chard~ éditeur, 10,
rue du Petit-Pont. [t~M

DESBRtËKES. Chant de guerro. Le Prince impérial,~na)~ ) 1
t'orna

–2S1–

ode; par
J. Desbrières. In-8°, 8 pages. Paris, .mpr~

P!on. [~°~

DESLYs (Ch.).
Voir 4795.

DESSFU\. La Délivrance de l'Italie. Départ
des Fran-

çais pour l'Italie. Chanson guerrière; parJ. P. Des-

seux. tn-8", 4 p. Lyon, imp. Boursy. L~

D~TRA'\THA\T. – Georges et Raoul, ou le P. Hilarion;

par C. Détranchant. In-12, 107 p. et 1 s' L'mo~s

et Isle, imp. et lib. L. et E. Ardant frères.. [~785

Bibtiothc<)ne religieuse, morale, tittéraire, pour l'en-

fance et ia jeunesse.

Dictionnaire de patrolo~ic,
on Répertoire historique,

bibliographique, analytique
et critique

des saints

Pères, des docteurs .-t de tous les autres écrivains

chrétiens des duu/.e premiers
si''ctes de 1 hghse et

d'une partie
du treixicme, contenant, par ordre al-

phabétique, avec la biographie
des auteurs,

1 ana-

lyse raisonnée de leurs œuvres dogmatiques,
mora-

les, disciplinaire', ascétiques,
oratu'res et htteratres~

le tableau de tu!)s leurs écrits authentiques,
etc.

Ou\'r:<s-e nouvant
servir d'introduction au Cours con~

plet
de p:.trJ~ie;r.di~

et mis en ordre par abbé

~evestre.du diùCt'st- de Chartres. 1. j

Gr in-S" adrux c.d.)un'-s. H;~ p. Petit-Montrou~e,

imp. et lih. Mi~ue. Prix de t'ouvrée '3~ fr. [t<8b

DuL-M~KR. !.e P. ~hou~.t)otf; par P. Dou)taire.

!n-8", 8 p. Paris, imprim. Rnçou et Ce; I-br. Dou-

nioL. L~o~

Notice cxLraitt; du C.urr~spon~iant.

Dunt.uY.–M~Lhode
de catcut; par Dubtanchy,

rn'ofcsst.urde utath'n)atiquesaParis,etc.
Partie

<)u .n.itre.t-!2, 'p.Yn-s.imp.
b-f..Yre ctL,

Pâtis,<.od.-h.)u\f'tC"ued~sTuur:teHes.
L~~

Dur\(.F.
– La Fianc/'c de I.ammermoor, drame en

trois actes, iuiit.t'-du rouian de Watter Scott, par

Victor Ducan~n-4°a dem cotonnes 14p.et

~nette. Pans, impr. WaLder; libr. Michel L~v

frères.20 c. L~~

Tht'-Atrc de la t'~rtc Saint-Martin. Première représen-

tntinn )e2:' mars IS~S. Thc.'itrccoatcmporain illustre,

tivraison '~S.

D~~s. La Dama de las cametias; por A. Dumas el

hijo; preiacio
de J. Janin.t'<?/~ ~MC!~ por

C' \~uirre;inustrada porGavarni.
Grand m-8",

3H(; Paris, impr. Ra.;on ctC' lib. Boyer, !< rue

de Choiseut. L~

Du~Morssnux
et Lt.ET. –L'Or~ueiL. drame en-

cinq actes; p:n- MM. Dunau-Mousseux et Hannet.

In-~a trois c.donues, 19 p. Paris, impr. Walder;

lib.umont et Feret.~Oc. [~9~

Theatrf Beauiuarchais. i'rfmit'-rt; représentation le 3(J

mars lSj9.

Dupo~T (H. A- – Questions d'arittimetiquë prépara-

toire ou de catcurmentat, à t'usa~e des écoles pri-

maires par H. Dupont, instituteur. 4'<h07ï.

1" partie
Addition et soustraction.~ partie

Mut-

tiptication
et division, etc. vol. iu-t8, 19S pa~es.

Saint-Denis, impr.
Drouard et MouLm. Paris, Libr.

Ducrocq-Lau~ois; Metz, lib. Alcan. [4~M

Dupor-T (P.).
Le Chant des Alpes, paroles

et musique

de Pierre Dupont. In-S°, 4 p.La~ny, trn['r.
Y'~tj

Paris,
lib. Arnauld de \'resse. )5 c. L'

~~p~T- Hcs crises a)iment.'nresetdes moyens em-

ployés pour y rentédier; par J. Dupuit, iuspecteur

général des ponts et chaussées, tn-8", 3H p. Paris,

imp.
Pmethts aint. L-

Extrait <!uJuuru.U~~st~nL'n)ixtcs. nos 63 et 66.

DuTEKTKKet DES!.vs. –La Jarret.in-e r<~se, vaudeville

eudeu\a~tes,deMM.[)utertreetCh.DesIys
In-4"

~t.r.ust'Ldonut's,Sp.Patis,in)p.MorrisetC<nh.

Barbré.~Oc. [~o

) Ttt~.Ur~ F..)! nrafnatiqm's. Prcmicr(j rupréi-enta-

tiun~L'.m'ut.s: Mn~asittthc.ltrfit.

Echos (h'-) de
la joie. Choi\ de nou\'e)les chansons,

romances et cbamonnettcs interprétées par tous les
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GIRARD et 0~?~t

que
et pittoresque

de la guerre ditahe.parf. Gi-

rard et le vicomte H. O'Hegnerty. f et 2. livrai-

sons Gr. in-8° à deux colonnes, 16 p. et vignettes.

Paris, impr.
Henri Koblet; 5, rue de Madame les

prince
libraires. Prix de

10 c.
[ .¿s1t

~nrcmi'er
Yf.hm.c se composera de 60 livraisons Il en

p.~ai~~
deux par semaine, p. et 2 vignettes. Prix

du volume G fr.

GoDt-nov Mémorial du mois du Sacré-Cœur de Je-

sus, ou r\mour, les vertus, l'imitation du cœur de

Jésus; n~r
le R. P. Godfroy,

de la compagnie
de Je-

sus. In~,320p; ~ncy-imp.
et lib. Vagner; Pa-

ris, lib. Douniol. L~

Goun~EAr. Du partage,
en droit romain et en droit

français. Thèse pour
le doctorat (Faculté

de droit de

Paris); par
J. B. Goudineau. In-8., M3 p

P~r.
de Mourgues ireres. L~

Gounc.Y ~de). Voyage agricole
en France par le

comte de Gc.urcy. Année 1854. In-18 j~sus, 355 p.

pS' imp. Raçon et Ce; libr. agricole
de la Maison

rustique.
3 fr. 50 c.

G~ .rr Elo~e biographique
de M. Edouard Rodde

Chalaniat, membre de l'Académie des sciences,

b I~et e' et arts de Clermont-Ferrand par M.

Grellet, membre de l'Académie, docteur en droit et

~ocat~]a cour impériale
de Riom. In-8., l_p,

Clermont, imp.
et lib. Ferdinand-Thibaud.. [~

G.or~
etJ. Guide d~

nroprietaire
de machines à Tapeur.

2<' partie~
Mf-

~~mnd.tes de construction des
principaux types

d<'mach-u.es à vapeur,
consommations, entreDen?

et ~r~ice. comparés,
accidents de chaque p~ce,

calcul et me.ure'de leur force; machines de_~o-

motives, des locomobiles, des steamers de l'Etat et

des trinsatlanuques; par MM. Grouyelle
et Jaunez,

i~énieu's civils. édition, entièrement refondue

M. Ph. Grouvelle. Te.te in-8°, 584 p.
et aUas

Fn8c,4 4 p.
et 45 pi. Paris, imp. Plou lib. Lacr_

Baudry.
L

Guerre (la) d'Italie. Histoire complète
des opérations

militaires dans la Péninsule, rédigée d'après
le Mo-

niteur, 'les pièces
officielles, les correspondance.

pa~ulieres~et
des documents inédits et précédée

d'un expose
des faits qui ont amené les hostilités,

ainsi que des éclaircissements qui peuvent
faciliter

l'intelligence
des événements, par Ch. Adam, o~-

cier de l'ancienne armée, ~8° 172 p., por-

traits, cartes. ire partie. Pans,alder,
48

rue
d'L'Im.

Guerre (la); vers, par
L. R. In-8o, 7 p. Troyes,

i~
Brunard.

GL-FFKOV.– La Danse des Autrichiens; paroles
de L. M.

Gui!r<iY, caporal
au ler régiment

de grenadiers.

Chansu. tn-4° à deux colonnes, 1 p.
Paris.imp~

~-alder;Iib.LcBailly.
L-

Guide du joueur
à la roulette et au trente et quarante,

ou la Chance vaincue par le calcul. Etude basée sur

dix ans d'expérience
et plus

de 200,000 coupsM-

rueiHi& aHade et aHombourg; par le comte de

tn-8°, 48 p. Paris, imp. Maçon et Ce; lib. D~

principaux
libraires. 3 fr. L

GL'ic!\t.T. – IS~s armées eu campagne, 1. Par terdi-

nand Guignet, médecin aide-major de premr-'e

ctasse à l'hôpital militaire de Givet. 2<
~'<

)n- xxiv-1<:4 p. Paris, imp. \'<Lacour; l'h.

xier. 1 fr. r. i~

Hn'u) – H~tlexions sur la tubcrculisation ptihnf'

ii.tne, pm~.s d'une )e.;tur.i de M. Uriau iatte a i.t

Snrirte d'hvdmhgK; médicale de Paris; par
le duc-

teurHr.toum.mentbre titulaire de la S.jctete <U~-

droh~ie m~dicate de Paris. !n-8°, 15 p. ~is
'm~

~rUuet.

chanteurs de Paris. la-12, 12 p. Pans, impr. Po_
Gît

meret et Moreau lib. Le Ba.lly.

EDOX. Vie et voyages
de ~otre-Seigneur Jésus-Chnst

1

selon le texte des évaogélistes,
avec des notes géo-

graphiques, historiques, etc., et des réflexions em-
1

pruntées
aux orateurs et aux docteurs de 1 'e

par M. J. Edom, recteur honoraire, haut titulaire

de l'université, tn-12,
xu-360 pages

et une carte

Paris, impr. Claye; fibr. Dezobry,
E. Magdeleme

etC" c~0

Études sur la marine. In-8°, vm-388 pages. P~is, im~
Go

Clave; lib. Michel Levvfrcres.7ir.50c.
L~~°

Les trois morceaux réunis sous ce titre ont paru à des

époques diverses dans la Revue des Deui-MonUcs.

FALLET. Conquête
de l'Algérie; par

C Fallet. _ln~

192 p. et gravure. Rouen, .mpnm.
et libr. Mcgard

Go

et C' L"

Bibliothèque morale de la jeuneMp.

FALLET (Mme).
Galerie des artistes célèbres. Pein-

tres, sculpteurs,
architectes; par M- C. F allet. Go

In-8°, 303 p.
et grav. Rouen, impr.

et libr. Mégard

et Ce r 4800

Bibliothèque morale de );t jeunesse.

FALLET (Mi")
– La Cha'uni~re de Marthe; par

Mme GF

Céline Fallet. In-8°, 275 1~.
et gravures. Hou~n

imp. et lib. Mégard et Ce. L~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FAHREKC fM"). – Julien, ou le Fils du vieux mi-

jitaire;'par M" C. F~rrenc. In-H, ~G p. et rrav.

Rouen, imp.
et iib. M~ard et Ce. lir. [4802 G.

BibHothcque morale de la jeunesse.

FEYDEAU. Daniel. Etude, par E. Fevdeau_
2 vol.

in-18 jésus, î53 p. Paris, impr. Lahure et C' libr.

Amyot.
7 fr. L-

FiCQL-Et.MOXT. Pensées et réuexions morales et po-

litiques
du comte de Ficquelmont, ministre (l'Etat

en Autriche'; précédées
d'une notice sur sa \'e, par

M le baron de Barante, de l'Académie frau(;a)se.

ln-8", xxvm-388 p. Paris, imp. Hourdter et Ce; lib.

Didier et Ce. 7 fr. L~~

FLEURY. Petit catéchisme historique,
contenant en

G

abrégé l'histoire sainte etiadoctrme chrétienne;
G

par Fleury. A l'usage des écoles primaires. 1"-1S.

143 p. Abbeville, imp. Briez. ~°~

FoKTAtM:. Voir 4879.

FomMËH et FRKBACLT. On n'est trahi que par
les

siens, vaudeville en un acte, de MM. '<- Fournier

et Elie Frébault. In-4° à trois colonnes, 8 p. Paris,

imp. Morris et C<- lib. Barbré. 20 c. [4~06

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représentation

)e X6 avril 1859. Magasin théatrai illustré. r

FRÉBAULT (E.).
Voir 480G.

GARCf. de TASSY.–Discours de M. Garcin de Tassv,

membre de l'Institut, à l'ouverture de son cours

d'hindoustani, à l'Ecole impériale
des langues oneu-

tales vivantes, près la Bibliothèque impériale, le 5

mai 1859. ln-8°, 20 p. Paris, imp.
Pion. [i807

GACDRY. Alcide d'Orbignv, ses vo\ ag'-s et ses tra-

vaux; par
M. Albert Gaudn. !n-8°, 35 p. Parts, imn.

Clave. [~808

EltraitdeIaRevuedcsDeui-Moad~. Livrai~n dui.j

février i8S9.

GAUTIER. Mademoiselle de Maupin; par Théophile

Gautier. A'OMM'<'e'on, revue et corrigée. ln-18

Jésus, 388 pages. Paris imprim.
Bourdter et (~; -e

hhr. Charpentier.
3 t'r. 50 c. [*8~

GEOt'FROY SAiKT-HiLAthE. –Histoire naturellM génér:~

des rL-gnes organiques, urincipatemL'nt
étudtéc ''hc/.

l'ttomme et les annn.utx; par M. ). GeoM'roy ;-umt-

Hilairc, membre de t'tnstitut (Académie
drs soe!i-

c.t.~), conseiller et inspe'-teur généra) h~n~r.nr!' <!c

l'mstrurtion publique, protesseur-administrateur
au

Muséum d'histoire uaturelle, .'te. T. 2. tn-8", 528 p,

Pari! imp. Martinet; lib. V. Massou. 8fr.. [48!U
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HMM.–McH.B
de l'histoire de France faits aux jeu-

nés enfants; parG. Hesse, ancien professeur.
5< ~t-

~j,
revue et augmentée. In-12, 288 p. Saint-Denis,

imp.
Drouard et Moulin; lib. Ducrocq. 1 f. 25. [4823

Histoire populaire-
illustrée de l'armée d'Italie. 1re li-

vraison. ïn-4" à deux colonnes, 8
p. Paris, imp. Bé-

nardetCe;M. Paradis, rédacteur du Constitutionnel,

34, rue Saint-Marc Feydeau.
Prix 6 mois, 52 livrai-

sons, 5 fr.; départem., 6 fr. La livrais., 10 c. [4824

Hparattra
deux livraisons par semaine.

HoFFLAND (M"").
Manoël. Aventures d'un jeune

Es-

pagnol par M' Hoffland. In-12, 190 p.
et grav.

Rouen, imp.
et lib. Mégnrd et Ce. 1 fr. [482~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Ho~ORK. Une mauvaise nuit est bientôt passée,
co-

médie-proverbe.en
un acte; par M. Honoré. !n-8"a it

deux colonnes, la p. Paris, imprim. \alder; libr.

Barbré.60c. L4o-o

Théâtre des Folies- Dramatiques. Première représeota-

tion le i6 octobre 1849. Magasin
thé-ltral.

HOUSSAYE. Mademoiselle Mariani, histoire pari-

sienne par Arsène Houssaye. In-18 jésus, 243 p.

Paris, impr. Raçon et Ce lib. Michel Lévy frères.

3 fr. L~

Bibliothèque contemporaine.

HocssAYE. Romans parisiens; par A. Houssaye. La

Vertu de Rosine. Le Repentir
de Marion. Le Valet

de cœur et la dame de carreau. M"e de Beaupréau.

Le treizième convive. In-18 jésus, 287 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Sartorius. 3 fr. [4~

HcGO. – Œuvres compotes.
NoMue//c e'~ï<:OM, ornée

de vignettes. Poésie, tome 2. Odes et ballades,

2. Les Orientales. in-8< 450 p.
et gravures.

Pa-

ris, imp. Raçon et Ce; lib. Houssiaux. [.4829

HccoT.– Conférences agricoles et horticoles, ou Elé-

ments d'agriculture el d'horticulture, précédés
de

quelques questions
sur la botanique. Livre de lec-

ture et de devoirs à l'usage des écoles primaires
et

les cultivateurs; parV. Hugot. 3e édition. ln-12, 216

p. Saint-pénis, imp. Drouard et Moulin; Paris, libr.

Ducrocq. [~

HLCOU.–Poésies diverses; parD. Hugou. Iu-8°, 198 p.

.\ix, imp. Pardigou. 3 fr. 50 c. [48~1

HcT~. – Etude de la stérilité chez la femme (clinique

de Plombières); par le docteur Ph. Hutin. ln-S°,

x-l<C p. Saiut-Cloud, impr.
\'e Belin; libr. Germer

Baillière; Plombières, lib. M" Blaize. [-t8;!2

lustructions chrétiennes pour
les jeunes gens. Edi-

tion revue et retouchée, tn-12, 215 p. et gravure.

Rouen, imp. et lib. Mégard. 1 fr. [4833

Bibliothèque morale de la jeunesse.

jALLAis(de).–Voir 4781.

James, ou le Pécheur ramené a la religion par l'adver-

sité par M. E. W. 6' édition. ln-18,144 p. et gra-

vure. Tours, imp. et lib. Mame et Ce. [4834

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JAUXtz.–Voir4816.

JE~EL. Fabricia entomologica. Recueil d'observa-

tions nouvelles sur les insectes, monographies,
ré-

vision de groupes
et de genres, class'ncations,

synonymies et rectifications, inscriptions de genres

nouveaux et d'espèces nouvelles, etc.; par
H. Je-

kel. ire partie. 3e livraison. in-8°, 65 p. Paris, imp.

lith. Gartault; autographie tvpomorphe
de l'auteur,

17, rue desSainta-Pères. 1 fr. 50 c. [483o

Julienne, suivi do Butin; parM""=
de la R" lu-32,

63 p. et vignette. Tours, imprim.
et libr. Mame

et Ce. [483u

Bibliothèque des petits enfants.

LA BEDOLLiËHE (de).
Les Fleurs de la rnurale en ac-

tion, ou Recueil d'auecdotes propres
a furmer le

.Cffur et l'esprit
d.'s jeunes gens, rédigé sur un

"uuveau plau, d'apas
les meilleurs historiens et

mor.-uistes.rt r'snm:t"t l''s beautés de l'histoire de

tous les peuples; orné de 200 vignettes, dessinées

par C.
Roqueplan, Lorentz, Girardet, etc.; par Em.

de La Bédolhère. ln-12, 168 pages et vignettes.

Limoges et Isle, impr. et libr. L. et E. Ardant frè-

res. [4837
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeuncMe.
LABORiE. Rapport sur un travail de M. Andrieux,

professeur
a 1 Ecole de médecine d'Amiens, inti-

tulé Opération césarienne par M. Laborie, ancien

chef de clinique d'accouchement de la Faculté de

Paris, etc. tn-8°, 12 p. Paris, imp. Plon. [4838

LABRUXE. – Les Malades et les médecins. Etudes sur

l'enseignement et l'exercice de la médecine en

France au dix-neuvième siècle; par M. Ch. Labrune,

docteur-médecin. tn-8°76p. Besançon, impr. Jac-

quin Paris, lib. J. B.BailliereetnIs. 1 f. 50 c. '~4839

LA FACE
(de),

Notes' addition n elles à l'opuscule inti-

tulé De l'unité tonique et de la fixation du dia-

pason universel; par Adrien de La Fage. In-8",

16 p. et 1 tableau. Paris. imp. Bonaventure et Du-

cessois lib.Dentu. [4840

LAFFtNEcn. Le Sacrement de pénitence facilité aux

enfants; par M. l'abbé Laffiueur, supérieur du petit

séminaire de Novon. In-18, 36 p. Paris, imp. Gros et

Donnaud; lib. Bferiot. [484i

LAMnossY. Sur les préparations ferrugineuses. Nou-

velles formules; par le docteur Lambossy, de ~yon,

près Genève. In-8", 24 p. Paris, impr. Walder;

lib. Joël Cherbuliez. [4842

Extrait de l'Abeille médicale.

LA~URACix.
– Mes chansons; par J. Laadragin. In -12,

vm-196 p. Paris, imp. Gaittet; l'auteur, 5, rue Saiat-

Hippolyte. [4843

LAPLA~E(de). Eloge de Louis-Alexandre-César Taf-

fin de Givenchy, secrétaire perpétuel de la Société
des antiquaires de la Morinie, etc., né à Douai le

19 janvier 178l,
mort à Saint-Omer le 20 septem-

bre 1858; par Henri de
Laplane,

secrétaire de la

Société impériale des antiquaires de la Morinie.

In-8°, 31 p. Saint-Omer, imprimerie Fleury-Le-

maire. [4844

LAUREAT. Le Bon vieillard, entretiens religieux, mo-

raux, historiques revus par M. l'abbé Laurent, ln-12,

1G8 p. et 1 grave Limoges et Isles, imp. et lib. L. et

E. Ardent frères. [4845

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

LAURENT. Nouveau Robinson Crusoé, détails sur la

botanique, la physique, la géographie, l'histoire na-

turelle, etc. Edition revue par M. l'abbé Laurent.

ln-H, 172 p. et 1 grav. Limoges et Isle, impr.
et

lib. L. et E. Ardant frères. [4846

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
LEBRU~ (M").

-Les Récréations; par M"" Camille

Lebrun. In-8°, 192 p. et 1 grav. Rouen, impr. et

lib. Mégard et C< [4847

Bibliothèque morale de la jeunesse.

LECLER (M").
– Dieu et. la France, ou Jeanne d'Arc,

la jeune fille inspirée; par M"e A. Lecler. tn-12,

1~0 p. et 1 grav. Limoges et Isie, imp. et lib. L. et

E. Ardant frères. [t848

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fonce et lajeunesse.

LECREPS. Pensées du docteur Lecreps sur les vertus

et les
pratiques

de la vie chrétienne, mises en ordre

et publiées par
l'abbé Félix-Constant Doté, aumônier

del'hospice de Saint-Louis de Vire.
In-12,192 p. et

1 grav. Lil)?, imp.
et lib. Lefort. [4849

Légendes,
souvenirs et récita, traduits de l'anglais

par
M. Anatole Dordot, professeur, lu-18 Jésus,

366 p. Saint-Germain
en

Laye, impr. Beau; Paris,

lib.Vermot.2fr. [4850

LECEX.–Rap)~rtsurl' eaux rnen's de Salins par
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M. le docteur Loger, médecin de l'hôpital
de Bicètre.

!n-8< 12 p. Paris, imp. Uénard et C<=. [485'

LEJOURDAK.–Mes premières veilles'(vers); par Ernest

Lejourd&n. Petit n)-8°, 51 p. Marseille, imp. Barla-

tier-Feissat et Demunchy. [4o<~
Ni

Léon;e et Conrad par
M" de la H' ln-33, C3 p_

M

et vignette. Tours, imp.
et lib. Marne et Ce. ~4ouo

Pibtiothequc dcs petits enfant.

LEKCAttt. Le Mois eucharistique
du H. Lercari,

de la compagnie
de Jésus, anquet un a ajoute

les

prières pendant
la messe, u!t nouveau chemm de ta

croix, des méditations pour
tous les jours de ta se-

maine, et m) re<;uei) de prières
enri.-htes d mdut-

gences. 3e
~b~. tn-M, vm-18'. p. Hennés,

mtp~

Vatar; tous les lib.; Paris, lib. Y. Saritt. L~

LEROY-DupnË.
– Larrey (Jean-Dominique); par M. le

docteur Lerov-Uupre. Grand in-S" a deux cotonnes,

7 p. Paris, imp. Plu" f~M

Extrait dt; la Liogruphi<; universelle [~ichau))). T.

LEYDET et Con.i(~OK. Départ pour
l'Italie. Chant des

soldats; paroles
de X. Leydet

et E. Coll~tton. ln~~

2 p. Lyon, imp. Uoursy. L'

LtGUORi (de). Pratique de Paniour envers Jésus-

Christ, tirée des parûtes
de saint Paul, présentée

aux âmes qui désirent assurer leur pertechon par

saint Alphonse
(le Li~uori augmentée de la messe

et des vêpres
du dimanche, ln-3~ 3to p. Tours,

imp.
et lib. Marne et C' [~57

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

Littera' anuua: provincial
Toiosana'S. J. A 1 uctubris

1857 ad 1 octobris 1858. ln-4", 6S p. Toulouse,

inip.
Ve Dieulafoy

et C' L'°

LIVET. -La Grammaire française et )es p-ranimairiens

au seizième siècle; parC.
L. Livet. Unbots (~\l\-tus,.

L. Meinret. J. Pelletier. G. des Autels. P. Ramus.

J. Garuier. J. Pillot. A. Mathieu. Robert et Henri Es-

tienne. Claude de Saint-Lien. Théodore de Beze.

Lexique comparé,
etc. tn-8°, vm-5:<t: p. Paris, impr.

Thunot et C' librairie Didier et C< A. Durand.

7 fr. 50 c

Livre et ordonnance de la contrerie du Psautier de la

Vierge en Bretagne, publies d'après le manuscrit

du musée britannique, par
Pau! Marche~ay, archi-

viste paléographe, tn-8~ 38 p. tantes, impr.
Gue-

raud et Ce. !0
Tire à 50 exemplaires.

LLAUKET. Voir 4791.

LoMËNtE (de). Publicistes modernes tle la France.

Alexis de Tocqueville; par L. de Loméuie. ln-8°,

SIp.Paris.imp.Oave.
[4861

Extrait de la Revue des Dem-Mondes. Livraison du 1.)

mai 18ji).

LûREKZO, ou l'Empire
de la religion. 16'' e~:on. In-12,

~38 p. et 1 gravure. Lille, imprimerie
et hbr. Le-

fort. [48C2

LOYER. Ignace Guillaume, recteur de Piriac. Dra-

peaux du combat de Saint-Cast; par M. l'abbé Cl).

Lover, ln-8", 8 p. Nantes, imprim. et libr. Gueraucl

et C' t48b3

Extrait de la Revue des provinces
de l'Ouest. année.

)!i58-5U.

LuNEL. Résumé analytique
des principaux

travaux

scientinques et littéraires du docteur A.B.Lunet,

membre de l'Académie, impériale
des soences de

Caen, etc.; présenté pour
sa candidature, a l'Acadé-

mie impériale des sc'ences, belles-lettres et arts de

Bordeaux. tn-8°, 31 p. Paris, impr. Gaittct l'auteur,

41,rue des Bourdonnais. [4864

Magistrats 'h-s) les plus célèbres de la France: Jnvé-

nal des Frsins~ Jean de la \'acquerie; Françots de

Montholon Miche) de L'Hôpital; Henri deMesmcs.

Achille de Hartav Jacques-Auguste du Thou M)diei

de Marillac; Matthieu Mole ;Jéronte )!ignnn; Pierre

Séguier; Orner Talun; Michel Letellier; Cudiaume

de Lamoignon; Domat; Henri d'Aguesseau; le chan-

celier d'Aguesseau;
Bouhier; Henri Cochin; Pothier;

Lefebvre d'Ormesson; par l'auteur des Guerriers les

plus célèbres. 2-= In-12, 203 p. et 1 grav.

Lille, imp.
et lib. Lefort. · [486o

MuACUTi
– Leçons

élémentaires de chimie; par

M F. Malaguti~membre correspondant
de 1 Institut,

doven de la Faculté des sciences de Rennes, etc.

"ee~t'oM, entièrement refondue et augmentée.

1 re partie.
2- section. !n-12, p.

505 à ~053 et Mg.

intercalées ïlans le texte. Pans, impr. Claye; libr.

Dezobry, E. Magdeleine
et Ce. L-~oC

L'ouvrage aura 2 vol. fr.

M~LET –La Liberté d'Italie. La Fleur d'Italie. La Fleur

de Paris. Chansons, par P. Malet. ln-8° à deux co-

lonues, 4 p. Paris, imp. Appert. L~b<

MALHKnBE.–Yoir 4748.

MOLLET.
– Manuel de logique, rédigé d'après les pr.

-rammes
officiels de la classe de logique

et les pro-

grammes des baccalauréats es sciences et ès lettres;

par M C. Mallet,
ancien recteur d'académie, ancien

professeur
de philosophie

au lycée Saint-Louis.

hi-12, 318 p. Paris, impr.
etlibr. J. Dela-

laifi. Br., 3 fr. L~~

MALTK-B~Géographie
du théâtre de la guerre.

Italie; pai-
Malte-Hruu.MIustrée parG.Doré.Io-4~

il

deu~ colonnes, 68 pages. Paris, impr. Plon; libr. G.

Harba. L4869

Mutcu (de'.
– Histoire de Constantin le Grand, par

M'd.' Marçai. lu-12, 214 p.
et.1 graY. Limoges, imp

et lib. Barbou frères. L~
0

Bibliothèque historique
et morale.

MAUCL-ERiK idf~. Ravmond et Marianne, épisodes de

révolution par
J. de Mar~uene. In-8°, 28<; P.

et 1 ~raY.Rouen,imp.et.lib.Méf?ardetC'
[487t

1

Bibliothèque
morale de la jeunesse.

MARiK-LËFEEVRE. –
Les Angoisses, poésies, par

M. Marie-Lefebvre. hi-8°, 15 p. AiRer, impr.Bour-

.~t- lib Dubos fr;'res; Paris, Challamel aîné, hbr.

commissionnaire pour l'Aigrie et l'Orient, 30~

des Boulangers. 1 fr L~

~R,.s Adélaïde d<- Witsburg, ou la Pieuse pension

n:ure par
le R. P. Michel-Ange Marin, religieux mi-

uime. ln-12, 213 p. et 1 lith. Rouen, imp.
et lib. M~_

g;u-d et Ce. 1 fr. L-'°~

BibUotheque moratede la jeunesse.

MARTi~ Histoire de France, depuis
les temps les plus

réglés .iusqu-en 1789; par
H. Martin. T. 14. 4e édi-

tion. 111-8°, 626 pages. Paris, impnm.Cla~e
Itb.

Fume L~"

Édition en tG volumes. Prix 80 fr., et Table générale,

alphabétique
et analytique. ïn-8o. Prix b tr.

MARTINET. Institûtiones theologica- ad usum semi-

nariorum, auctore A. Martinet, théologie doctore et

quondam professore,
rectore societatis presbytero-

rum missionariorum Sanct<B-Anna; in diœcesi_Iareu-

tasiensi. 4 ~ol. iii-8°, 2414 p. Paris, impr.
Thuuot

et C< lib.J. Lecoffre. L~~

MA!LAFO~.–Mœurs et coutumes de la vieille France,

par
M. Marv-Lafon. La Gagote de Biaritz. Le Ju~-

magc. La Bête du Gévaudan. Les Deux duels de 1 éY.

que. Le Racoleur du quai
de la Ferraille. Le Cinrur-

~cn-barbier
de Périgueux. Le Sous-traitant des fer-

mes et gabelles.
Le Prébendier. ln-18, 303 p. Pan~

Itunaventnre et Ducessois; lib. Deutu. 3 lr. · L*°~'

MAYbR. La Marseillaise d'Italie, vers; par
P. Mayer.

In-'t°, 3 p. Paris, impr. Chaix et C' [4S~

Mémuircs de I;' Socic~ impériale d'agriculture, scien-

ce et arts d'Angers. Nouvelle période.
T. 1' In-S".

:<S. l.
''t pL Aus-rs, iniprun.

Cusmer et Lach'

OS.S.)

MK.nhL(F.).–r4939.

MiciiHi-, t-'oNT.ur<K et PKi~ Qui se ''essemble sr

gém', cuniédiu-\auddvillu eu uu acte, par MM. Mart,
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Michel, Fontaine et A. Peupin. !n-8° à deux colon-

nfK ~4n.
et vign. Paris, imp. Watder; lib. Rarhré.

«

Théâtre de ta Ga)t~. Première représentation
le 2) mai

i842. Magasin théAtra).

Michel le colporteur. !n-32, 63 p.
avec 1 vign. Tours

imp.
et lib. Marne et C< [ ~80

Bibliothèque des petits enfants.

MtcmELS.
Histoire secrète du gouvernement autri-

chien. Première histoire d'Autriche écrite d'âpre

Jes documents authentiques; par
Alfred Michtets.

tn-8"
xn-492 p. Paris, impr. Tmtertin et Ce; libr.

Dentu.6 6 fr. t~88i

Mie) (le)
et les abeittes. tes bois et les forêts, le pa-

pillon
et la chenille, le ver luisant et le ver à soie,

{es oiseaux des champs, la fleur du souvenir. 2*' ~<-

tion. In-12, 107 p. et grav. Lille, imprim. et lib.

Lefort. [4882

Mois (le)
de Jésus, ou le M )is de janvier consacré à

Jésus-Christ et sanctifié par des méditations pour

chaque jour du mois, avec des prières et des exem-

ples.
A~'Mt~~e <<:OM, corrigée et augmentée.

tn-18, x-445 p. Lyon, impr. et libr. Périsse ff'res.

Paris, même maison. [~883

Mois de Marie, à l'usage des jeunes personnes,
ou

Marie parlant
au cœur de la jeune fille. Ouvrage

traduit de l'italien par l'abbé Th. Pierret chanoine

honoraire, etc. 2< édition, augmentée d'exemples

pour chaque jour du mois. In-18, 324 p. Tours, imp.

Marne; Paris, librairie Mme \'e Poussielgue-Ru-

sand. [t884

Mois (le)
de Marie, ou le Mois (le mai consacré la

gloire de la Mère de Dieu. ln-32, 19i p. et grav.

Limoges et Isle, imprimerie
et libr. L. et K. Ardant

frères. L'

Bibliothèque pieuse des catholiques.

Mo~TFERR~'D (M"" de). –Madeleine, ou la Calomnie

dévoilée; par
M"<-de Montferrand. Gr. m-8°, 284p.

et lith. Limoges, imp.
et lib. Barbou frères. ~886

Bibliothèque illustrée de la jeunesse chrétienne.

~toxTFERRAKD (M'~de). Madeleine, ou la Calomnie

dévoilée par
M"<- de Montferrand. In-12, 284 p. et

4 lith. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [4887

Bibliothèque illustrée de la jeunesse chrétiennt'.

MotUN. L'Empire
c'est la paix, cantate; parMorin~

!n-8°, 3 p. Versailles, imp. Cerf. [4888

MounN. L'Agé d'or dy grisetos; per
Léon Moulin, dé

Nimes. In-8°, 8 p.-La
Caretto dl chiu, ou la Plainto

de Milor en favou de si camarado et lou regret de

sis mestresso; par
le même. (Vers eu patois langue-

docien.) In-8°, 8 p. Béziers, imp. Bertrand. [4889

Mythologie, ou Histoire de la fable poétique; par
F. D.

'tn-12, 251 p. Bordeaux, imp.
Delmas. 2 fr.. [4890

?<EUKOMM. Esquisse biographique
de Sigismond

Neukomm écrite par
lui-même. In-8°, 30 p. Paris.

imp. de Mourgues frères. [~891

Extrait du journal ta Maîtrisa.

~fSARD.–Études d'histoire et de littérature; parD.

Nisard, de l'Académie française. lu-18 jésus, vm-

440 p. Paris, impr. Raçon et C' libr. Michel Lévv

frères. 3 fr. [~-

Suite aux études de critique littéraire du même auteur.

Bibliothèque contemporaine.
Notice historique

sur la chapelle
de ~otre-Dame de la

Brosse, à Bains (Vosges).
Neuvaine. Prières. in-lS.

35 p. Mirecourt, imp. et lib. Humbert. [4893

Notice sur J. R. PoUncr. Erection de sa statue. Mai

18a9. tn-24, 24 p. Orinans, imp. Pesty. [489t 1

~u))\cau programme
des eaux du parc de Samt-Ctoud,

t'.mtenant la description du patais,
(tes appartements,

et gâteries,
(h) pan-,

des cascades et jets

't'eau, etc. tu-12,1~ p. Versailles,impr. Cerf; lihr.

tirnnox. L~~

Nus (E.).–Voir 4752.

ODRn. tjn saint au dix-neuvième siècle, ou le Curé

d'Ars, sa vie et ses vertus par Joseph Odru, profes-

seur de l'Université. In-18, 162 p. et 1 portr.
Va-

lence, imp. et lib. Chaléat; lib. Monclergeon; Roux;

Grenoble, lib. Ferary. 1 fr. [4896

O'HECUERTY
(H.).

Voir 4811.

OTTMAXX. –
Esquisse archéologique

et historique
de

révise ~otre-Dame d'Avioth; par
A. Ottmann, rece-

veur des douanes, avec des notes historiques par
M. Jeantin, président du

tribunal civil de Montmédy,

etc., accompagné
d'un album de 17 ng. In-8", vm-

145 p. Nancv, impr. et lib. Grimblot,
Ve Raybois

et

Ce; Montmédy, lib. Pierrot Huart; l'auteur,
à

Fagny~,

commune de Dreux (Meuse). [489~

OxAXAM. – Mélanges, religion, chilosophie, politique,

jurisprudence, biographie, discours, voyages; par

A. F. Oxanam, professeur
de littérature étrangère à

la Faculté des lettres de Paris, avec une préface

par M. Ampère, de l'Académie française. 2'' ëdttton.

2 vol. in-8°, tl25 p. Paris, imp. Raçon et Ce; libr.

J. Lecotfre etC- [4898

OE'ivres compK'tes. T. et 8. Cette édition se compose

de huit vnhimes.

Palais (le) impérial
de Saint-Cloud, le parc et la ville,

dessinés d'après nature; par Jaime, avec un texte

historique
et descriptif.

In-12 oblong a. deux colon-

nes, 2t p., <; lith. et 1 pl. Versailles, imp. Cerf; Iith_

Brunox L~°~

Paroissien (le) romain, contenant les offices des di-

manches et fêtes. Edition refondue d'après les édi-

tions les jdus rcceiites du bréviaire et du missel

romains, augmentée du commun des saints, de

l'office lie la sainte Vierp-e et de l'exercice du che-

min de la croi\. !n-32, 7'!8 p. et 1 grav. Limoges

et Isie, imp.
'-t lib. L. et E. Ardant frères. [4UUO

jtibtiotht-que pi<;u"e des cathohques.

Père fie) Simon, suivi lit divers contes. Traduit de

l'aHemand. In-M, <i3 p. avec 1 vign. Tours, imp.
et

Iib. Marne et C' [- t

Dibtioth.'que des petits enfants.

PERH.\C!.T. Les Contes des fées de Charles Perrault,

revus avec soin par un directeur de bibliothèque

chrétienne. Grand in-8°, 200 p. Texte encadré et

gravures. Limoges et Isle, imp. et libr. L. et E. Ar-

dant frères. [49M

PER!u:f. – Hommage à l'empereur Napoléon M!, vers;

par
Louis Perrin, employé

de commerce.
~-8°_S~

\ancy, imp.
Y'' Mcolas. [-t9M

PERROT. Album de mécanique. Principes
élémen-

taires et applications
à lac.instruction des machines;

par Perrot, ingénieur.
Grand in-4" oblong, 126 p. et

40 pi. Paris, imp. Martinet; Bernard, éditeur. [4904

Petite journée du chrétien sanctitiée par
la prière et

la méditation, augmentée
du chemin de la crox.

In-32, 192 p. Lille, imp.
et lib. Lefort. [4905

Petit livre où l'on traite de la vraie science. 3e édition,

revue et augmentée. !n-18, 3<; p. Paris, nup. Bour-

dier et Ce lib. E. Giraud
[4906

Petit paroissien,
contenant l'oflice des dimanches et

des principales
fêtes de l'année. Latin-français. A

l'usage de Rome. lu-32, 3~0 p. Lille, imp.
'et libr.

Lefort. L'

Petit paroissien, pour
les dimanches et les principales

fêtes .le l'année. Latin-français. In-32, 192 p. Lille,

imp. et Hb. Lefort. [4~0~

PEUPiN (A.).
Voir 4879.

PHEDRE Fables de Phèdre,
traduites en vers par

HippoMe
d'Aussv (de

Saint-Jean d'Angely). ln-8",

\n-l)2 P. Sa'mt-J't-aM d'An~ely, imprimerie ~andeau_

1 fr. [4909

Pierre de PruYLn~ Cléomades et Claremondc. 1492-

DIO a d.'u\ colonnes, .S p. etvtgn. Pans,

im[). L!r\ ain'; lib.Lécrivain ctTuubou. 50 c. [4910

llibliuthl' ue bleue. ReimprMsion des romans de cheva
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lerie dM douzième, treizième, quatorzième, quinzième
et Muième aièctes, faite sur les meilleurs textes par

nne société de gens. de lettres, sous la direction'd'Al-

fred Delvau.

PIOLIN. – La Miraculeuse chapelle
de Notre-Dame du

Chêne par
le R. P. dom Paul Piolin,

bénédtctin de

la congrégation de France. 2't<<OK, revue, corrigée

et considérablement augmentée. tn-32, 132 P- An-

gers, imp. et lib. Cosnier et Lactose. (4ctt

PLOUVIER (Ed.).
Voir 4740.

P.LUTARQUE. Vie de Cicéron expliquée
en français,

suivant la méthode des lycées, par une double tra-

duction, l'une mut à mot dite mtrahttérale, l'autre

correcte avec le texte grec en regard, accompagnées

de notes et remarques, par E. Delaistrc, ancien pro-

fesseur agrégé de l'Université, in-12, 292 p. Paris

imp. et lib. J. Delalain. Br. 3 fr. [4912

PORRY (de). Uranie, poème mystique; par Eugène

de Porry. In-8", 16 p. Marseille, imprim.
\'c Marins-

Olive. L~

Providence (la),
suivie de la Guêpe, le Champ de blé,

l'Araignée, le Coupable condamné par lut-meme,

l'Etincelle. in-32, 63 p.
et vign. Tours, impnm_et

lib. Marne et C~ L'

Bibliothèque des petits enfants.

Psautier romain des dimanches, des fériés, des fêtes

de l'année et des divers communs des satnts; pré-

cède de toutes les pièces
d'un usage quotidien,

et

suivi de l'oftice noté des morts. De/C7-c ec/o~,

publiée par la commission ecclésiastique
de Digne,

avec l'approbation
de S. Gr. Me~ Meineu. In-ioho,

212 p. Digue, imp. Repus;
commission ecclésiasti-

que,
cour des Ares, Paris, lib. Repos. j/HXj

Puissance de la charité, traits remarquables
de géné-

rosité et de désintéressement, par
C. b. ln-12,

214 p. et 1 grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et Cr.

1 fr. L~

Bibliothèque muratK de la jeunesse.

QL-t.VA.i-. Description
d'un appareil télégraph'que

à

communications directes, par M. Jules ~uévat, avo-

cat à Paris. in-8", 11 p, Batiënoll~, nnpnm.
He~

nu\er. L~~ i

Extrait Jcsaunates teicoraphiques. Mars et avril 1!

R~MOK de L,~ SAGRA. ~numération des espcces zoo-

logiques
et botaniques

de l'He deCuba utiles a acch-

mater dans d'autres régions analogues du gtube,

par
M. Ramon de la Sagra, consul pêne rai de l'lru-

gay, etc. )Ln-8", 31 p. Pans, imp. Martine. [4U18

Extrait du bulletiu du la Suctet.c impcriatc d ~cctunat.a-

tiun.

Récompense (la),
suivi de I:L Puuitiuu. In-32, C4 p.

et vign. Tours, imp. et lib. Manie et €< L~t~

Btbiiuthcque des petits eufaut~.

REDor. de BEAUPKt-AU.
– Souvenirs de l'expédition

d'Ancune. 1832; par
le vicomte Redon de Ueau-

préau. ln-8°, 27 p. Paris, imprim. Dubuissun et C'

U,rue
Mazarine. L~~

Extrait de la Revue contemporaine. Lnr.iison du ij mai

jii~.

Règle de notre père
saint Augustin. !n-32, 304 pages.

Clermont-Fen-and, imp.
et itb. Thibaud. [4~1

REGXAULT. Examen du projet de lui sur les brt-Yt'ts

d'invention soumis à la sanction du corps législatif,

par Théodore Regnault, avocat la cour impériale

de Paris, eU;. ln-8", 95 p. Paris, impr. M:dtuste et

C' lib. Lacroix et Uaudry Houchard-Huxard; Mal-

let'.Ra.;l)elier Dcntu. [49~

RESBECO (de). La \'ertu pour héritage par M. A. de

Resbecq. ln-12, 192 p. et 1 grav. Rouen, imprim.

et lib. Mégard et C". 1 Ir.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

RntbYRH et BEbOMUES.
– L'invasion

autrichienne;,
ou

tes Français en Italie (mai 1859), ~-propos patrtoti-

(nu- ~i~ un .trt' p'u' MM. Félix Rit)f\ rr n< Hosomt'cs.

la-8", 40 pages. Saint-Quentin, imprimerie Hourde-

quin. [4924

RtCHARD.–L'Armée française en Italie. Ses généraux,

ses officiers, ses régiments. Biographies anecdoti-

ques; par
Jutes Richard. In-16, 92 p. Paris, impr.

tinterim; lib. Dentu. [492:)

RICHELOT. Etudes médicales sur le mont Dore.

Premier mémoire. Du traitement de l'asthme par

les eaux thermales du mont Dore; par G. Richelot,

docteur eu médecine de la Faculté de Paris, méde-

cin consultant au mont Dore. ln-8°, 23 p. Paris, 56,

rue du Faubourg-Montmartre. [49~6

Publications de l'Union médicale (nouvelle aérie), <0, 12,

itetiGmaitR:).

RoBEnTsox. Dictionnaire idéologique.
Recueil des

mots, des phrases,
des idiotismes et des proverbes

de la langue française, classés selon l'ordre des

idées; par T. Robertson, auteur du nouveau cours

de langue anglaise, etc. tn-8", xxxn-480 p. Paris,

impr. Bonaventure et Ducessois librairie Derache.

G fr. 50 c. [4927

RouGtER. Compte rendu des travaux de l'Académie

impériale
des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon, peudant
l'année 1859, lu à la séance publique

de l'Académie, le 15 février 1858; par M. le docteur

Rougier, président,
de la classe des sciences. In-8",

23 p. Lyon, imp. Viugtriuier. [4928

RoussEAL (J. B.).–Votr
4748.

RoussEAL-LEROY. Chantilly, étude historique (900-

1858)-par Al. Rousseau-Leroy, membre de
plusieurs

sociétés littéraires. ln-18, xn-167 p. Senlis, impr.

Duriex;ChantiHy,lib. Lecointe-Duval.l fr. 25. [4929

SAi~T-GEttHAtK (de~.
Contentement passe richesse;

par L. de Saint-Germain. ln-i2, 215 p. Rouen, imp.

et lib. Mégard et Ce. 1 fr. [4930

Bibliothcquc morale de )a jeunesse.

Saint-Germain, le château, la ville et la forêt, dessi-

nés d'après nature; par Jaime, avec un texte histo-

rique et descriptif et indication des moyens de

transport,
chemin de fer et voitures publiques.

In-12 obiong deux co~nnes, 24 p.,
6 lith. et 1 pi.

Versailles, imp. Cerf; l:b. Brunox. [4~31

S~D.–La Guerre; par George Sand. In-8°, 15 p~

Paris, imp. Uourdilliat; Lib. nouvelle. 60 c. [4M'2

–L'Homme de neige; par George Sand. 2 vol.

in-18 jesus, 8~H p. Paris, imp.
Lahure et C<i)br.

L. Hachette et Ce. 7 fr. [49<~

g~ Marguerite de Sainte-Gemme, comédie en

trois actes, en prose, par George Saud. lu-18 jésus,
~1 p. Paris, impr. Ciave;

libr. Michel Lévy frères.

fr. f.

Théàtre du Gymnase. Première représentation
le ~3 avril

18j').

SAKDKK et TKEKEL. Dictionnaire hébreu-frauçats,

contenant l" la nomenclature et la traduction de

tous les mots hébreux et chaldéens contenus dans

la Bible et dans le rituel des prières journalicres,

etc.; par
M. N. Ph. Sander, professeur,

et M. 1. Tre-

nel, directeur de l'Ecole centrale rabbinique.
Publié

par
la Société Israélite des livres religieux et mu-

raux. Grand in-8" à deux colonnes, 404 p. Pa_'s..

imp. Juuaust; Iti, rue des Quatre-Fils.

SAVOYA~UY.–Essais poétiques; par Savoyardy.
In-12.

87
p. Alger, impr. Dubos frères; Paris, Challaruel

aine, Hb. cunnuissiotinaire pour l'Algérie, 30. rue

des Buubngers. 2 fr. 25 c. t.4Mb

StCALAS. De l'emplui
du uitrate d'argent contre

certaines maladies chroniques des organes gentto-

uriuaires; par P. S. Ségalas, membre de l'Académie

impériale de médecine, etc. lu-8", 20 p. !ts,nnp_

MaltestcetC' hb. J. B. Baillière [4~7

J'ubtication'' d<;)L'uiun)n<~)icttt<' nunY<'t'rir)d~

)(~'t~a'.ri)is:
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StccR (de).
Causeries familières sur le protestan-

tisme d'aujourd'hui; par M~r de Ségur, prélat de la

maison du pape, dignitaire du chapitre impérial.

50 ~<!OK. In-18, 246 p. Paris, impr. Ad. Le Clere;

Paris et Lyon, lib. Pélagaud et Ce. [4938

SHAKSPEARE. Œuvres complètes de Shakspeare, tra-

duction entièrement revue sur le texte anglais; par

M. Francisque Michel, membre correspondant
de

l'Institut, et précédée de la vie de Shakspeare, par

Thomas Campbell. T. l". 1" série. Livr. 1 à 5.

Grand in-8" a deux colonnes, LXt-112 p. Paris, imp.

et lib. F. Didot. 2 fr. 50 c. [4939

Edition en trois volumes. Prix 30 fr. Bibliothèque

française.

StMONf. L'Aigle en Italie, cantate paroles d'Emile

Simonin, musique d'A. Belliard. !n-4° à deux co-

Jonnes, 1 p. Marseille, imp. Via! lib. Féraud. [49t0

Société impériale et centrale
d'horticulture. Exposition

de plantes,
ileurs. fruits, légumes, objets d'art et

industrie horticoles. Catalogue des objets expo-

sés du 23 au 31 mai 1839 au Palais de l'industrie,

Champs-Elysées. !n-8°, 56 p. Paris, imprim. Gros et

Donnaud. [4941

SpuRCEON. Solennel avertissement à ceux qui
font

profession
de piété. Sermon par

le Rév. C. H. Spur-

geon.
Traduit de l'anglais. !n-12, 36 p. Toulouse,

impr. Chauvin; Société des livres religieux; Paris,

les lib. protest. 20 c [4942

SiOLZ (M'°e de). Simples nouvelles; par M°" de

Stolz. In-18 jésus, 301 p. Paris, imp. Raçon et C*,

lib. Putois-Cretté. [4943

Biblioth. Saint-Germain, lectures morales et littéraires.

TAC!TE.–Annalium libri xv. E<7<7/07! c/«~yM<?,
ac-

compagnée de notes et remarques littéraires et his-

toriques par A. Beyerié,
ancien professeur. !n-12,

300 p. Paris, imprim. et lib. J. Delalain. Cartonné,

1 fr. 73 c. [494t 1

TACITE.-C. Taciti annalium librixv). Ec/o~c/G.Mi'-

que, précédée d'une notice littéraire par It. Tur-

ncbe.tn-24,332 p. Paris, imp. et libr. J. Delalain.

Cart., 1 fr. 25 c. [49~5

ÏARBÈ. La Vie et les oeuvres de Jean-Baptiste Pi-

~alle, sculpteur; par P. Tarbé. tn-8°, 272 p. R~ims,

imp. et lib. Regnier; Paris, lib. \'e Renouard. [4946

THiËKY. En Italie, pièce en trois actes, par M. H.

Thiéry. In-4°à à trois colonnes, 12 p. et vign. Paris,

imp.BIot;Iib.Barbré.20c. [4947

Représentée pour la première fois sur le théâtre des

Folies-Dramatiques, )e 14 mai )839.

TmÈRY. Voir 4781.

Tm!no?f. – Le Château de Couzières, ancienne rési-

dence des princes de Rohan; vers, par H.
Thimon.

ln-8°, 7 p. Tours, imp. Ladevèze. [49-18

TuoRE. Éloge de Clémence Isaure (vers); par
Mme L.

Thore, née de Mibielle, maitre ès Jeux floraux. ln-8°,

8 p. Toulouse, imp. Douladoure frères. [49 i*)

TmoK-DAViD. Méthode de direction des œuvres de

jeunesse; par l'abbé Timon-David, chanoine hono-

raire, directeur de l'œuvre de la jeunesse pour la

classe ouvrière de Marseille. ln-8°, xi-368 P. et

4 pl. Marseille, imp. et lib. Sénés. [4950

Traités (les) do 1815 scrout-ils éternels' ln-8°, 32 p.

Paris, imp. F. Didot; lib. Dentu. [49ol 1

T[Œ~EL (t.). Voir 4935.

r'.HAtt!). – La Seconde jeunesse, comédie en quatre
actes et eu prus~ par

Mario Uchard. !n-t8 jcsus,
actes ct Ilari

pr(lSI~,

liaI' Mario

11ehal'll. In-18 jl'ns,
144 p. Paris, inmr. Hourdilliat; Librairie uuuvcUc.

~fr. [49M
D~Atru <)n Vnmh;iHu. rremi~rt! rt'presuntation le

n\ri) tHiiH.

YAL~)n'. – A
Piquet, ou le Canal dus deux mers.

Elégie; par M. Léun Valéry, conh'uLcur dus coutri-

butionsa Villefranche (Haute-Garonne). !n-8< 24 p.

Toulouse, imp. Troyes. [4SS3

V\n.~E. Souvenirs d'un pèlerinage
à Jérusalem; par

M. Vallée, curé de Pexé-te-Robert, août et septem-

bre 1856. tn-8", vm-140 pages.
Le Mans, imprimerie

Monnoyer. [49M

VAN Dp!VAL. – Notice sur le rochet de saint Thomas

de Cantorberv, conserve à la cathédrale d'rras; par

M. l'abbé E. Van Driva), chanoine, directeur du sé-

minaire d'Arras. ln-8°, 10 p. Amiens, imp. Caron et

Lambert; Paris, lib. Pringuet. [t9ct5

Extrait de la Hevue de l'art chrétien.

ViE~ET. Selma, drame en un acte, en vers, par

M. Viennet, de l'Académie française. In-18 jésus,

44 p. Paris, impr. Pillet fils aîné; libr. Michel
Lévy

frères. 1 fr. [~956

Théâtre impérial del'Odéon. Première représentation le

i4ma.i <~i9.

Vies de quelques saints, d'après
Godescard. !n-12,

216 p. et 1 grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce.

1 fr. L~"

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Viu.ARD.– Quatre chansons d'Antoine Villard. In-12,

12 p. Paris, imprim.
Ve Lacour; lib. Jondé; tous les

Iib. 15 c ~9~

ViLLEMAi~. – Essais sur le génie de Pindare et sur la

poésie lyrique
dans ses rapports avec l'élévation mo-

rale et religieuse des peuples; par M. Villemain,

membre de l'Institut. tn-8°, 618 p. Paris, impr.
et

lib. F. Didot frères, fils et G' L-~39

VixcEt.OT. Essais étymologiques
sur l'ornithologie

de Maine-et-Loire; par M. l'abbé Vincelot, chanoine

honoraire, directeur du pensionnat
Saint-Julien.

In-8", 108 p.Angers,imp.CosnieretLachèse. [4.9u0

Extrait des annales de la Société linnéenne de Maine-et-

Loire.

Viot.E!E. Tables pour faciliter les calculs des pro-

babilités sur la vie humaine,tels
âne rentes viagères,

assurances, etc., d'après les lois de mortalité de Dé-

parcicux.deDuviUard,
et d'une moyenne

entre ces

lois; suivies d'unappendice quifaitvoirquel'annuité

nécessaire au remboursement des emprunts
faits en

actions ou obligations et par
le tirage au sort peut

être traitée comme les probabilités
sur la vie; par

A. P. Violeine, ancien chef de bureau au ministere

des finances, etc. !n-4°, vm-98 p. et tabl., 40 pages.

Paris, imp. Pommeret et Moreau; l'auteur, a Vau-

girard, 115, Grande rue; librairie Mallet-Bache-

lier. [~961

Vot.\RT
(M~).–La

Petite tUle vouée au blanc; par

Mme Élise Voiart. In-3~, 64 p. avec 1 vign. Tours,

imp. et lib. Marne et C< · [-

Bibtioth~que des petits enfants.

VotART (M°'). – Le Nid de
pinsons; par Mme Elise

Voiart. In-3i, 63 p. avec 1 vign. Tours, imp.
ethb.

Marne et C~ [~~

Bibliothèque des petits enfanta.

VotART (M""=).–
Petit-Pierre et Pierrette, ou les Nou-

veaux enfants perdus dans les bois; par
Mme Elise

Voiart. tn-3i. 63 p. avec 1 vign. Tours, tmp. et lib.

Mam.- et C~ L-

Bibliothèque des petits enfants.

Vo.T.URE. – Œuvres complètes
de Voltaire, réimpri-

mées d'après tes meiUfurstt~tes, illustrées par Ch.

Mettais et Eugène Bocourt. ~(~OM-L Bry. Philosu-

phie. T. 6. Bible expliquée.
Ancien Testament.

ln-8°, 2(!0 p. Paris, imp.
et lib. Rry aine. 1 f. ~t96S

Vu.).[ET. –Scènes et aventures de voyages. Histoires

et récits dt-stinés intéresser a l'étude de la géo-

gr.mhit-; par
A. VuHict. e< 1" partie:

Srrnrs américaines. In-lS, 35~ p. Paris, imprim. et

Uh. Mf\rucis et C' '2 fr. f-t966

'\Vt'!(rz. – Mémoire sur h's givcols ou atcoots diato-

miquos par M. Ad. \Vurt/ Ïn-8", 8:) p. Paris, imp.

etIib.MaUct-Uachclit-r. [4967
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

ÀKKACD (J.j. Le Père Sans-Souci, quadrille. Paris, Mar-

gueritat. [1030

DESBUNS (A.). Zatda, polka. Paris, Margueritat. [1031

(tATAYES (F.). Le Petit tambour, pas redouble pour

l'harmonie militaire. Paris, Hfrfiu ''t Yirnne, )<'s

principaux éditeurs de muatque. [1(X!2

GATAYES (F.). Les Moissonneurs, nocturne pour
har-

monie militaire. Paris, Berlin et Vienne, les prino-

paux
marchands de musique. [1033

MAR'E
(E.).

Souvenir du 45' pas redouble. Paris, Mar-

puejitat. [1034

M~tm (E.).
Une chasse dans les Ardeuues. Paris, Mar-

guertta.t. [1035

MiC~ELS. Fautaisies sur des motifs d'opéras célèbres~

pour violon seul. Paris, Lévy. [1036

RsNAUSY et BLA.KCHETEAU. La Reine Mab, varsoviana~

Paris, Margueritat. [1U3<

LiNCELÈE (J. B.). Concerto
j'our

le saxophone soprano

.ou ténor, si &c//w/. l'autaisie pour saxophone,

mi <~MO/, avec accompagnement
de piano. Paris

A. Sax. 6 fr. et 5 fr. [1038

MUSIQUE POUR PIANO.

BEER (B.). Good-ui~ht (bonne nuit), romance sans pa-

roles. Paris, Meissonnier. 4 fr. [1039

B<M~euKT (N-). Le Pardon de !~)oërmet, potka. Paris,

Brandus et C' 4 fr. [1040

FLEUKY (M°" Louis'-). Le DL'part,
mai 1859. Paris,

Lafleur. [1041

MouU!<s (Amétie), fantaisie sur l'opéra Maria, de Flot-

tow. Paris, Brandus et Ce. 7 fr. 50 c. [1042

Pi~YOST (L.). La Fourmi, varsoviaua. Paris, La-

fleur. [1043

TKAHAKD (É.). Les Koces de Figaro, chef-d'œuvre de

Mozart, transcription des plus jolis motifs. Paris,

Pâté. Jfr. [1044

VtSMiLHERE fils (M. et M°"'). Musique de danses,

quadrilles, valses, etc. Thin-le-Moutier (Arden-

oes). [104S

'VtTtL (A.). La Danse des sylphes, caprice fantastique.

Paris, Brandus, Dufour et C' 6 fr. [1046

WAj.DTEUfti. (L.). Amazilia, suite de valses. Paris,

Flaxiand.7 fr. 50 c. [1047
WALDTEUFEL (E.). Joies et peines, suite de valses. Pa-

ris~FlaxIand. 7 fr. 50 c. [1048

MUSIQUE VOCALE.

Aux. Tantum ergo et Monstra te esse matrem à trois

voix soprano, ténor et basse, avec accompagne-

ment d'orgue. Parie, Repos. [1049

ALKAN (C. V.). Marcia funèbre sulla morte d'un pap-

pagallo per due scprani, tenore, basso, con tre oboi

e fagotto, parole e musica. Paris, Richault. 7 fr.

50c. [1050

BADWELL (W.). Le Mois de Marie, chant religieux, pa-

roles du même. Rouen, imprim.
lith. Benderitter.

75 c. [i051

BATTA (Clémentine). Juanita, paroles
de Y. Alecsandri.

Paris, sans nom d'éditeur. [1052

BojsStER-DuRAN (J.). Mou étoile, cantilëne, avec ac-

compagnement.
de piano. Paris, Hcintx. 1 fr. [i053

BohDESK (L.). Joseph vendu par ses fieres,
mélodie

pour
voix de contralto ou baryton. Clovis à Tol-

biac, invocation pour voix de basse ou baryton.

Marine Faliero, air dramatique, idem. –L'Héroïne

de Reauvais~
air dramatique pour

voix de soprano.

L'Ermite du mont Carmel, air dramatique pour

voix de basse. Attila, air dramatique pour ban--

ton paroles
de Constant Gueroult. Paris, Richault.

5 fr. ~054

BoRDHSE (L.).
La Mort d'Abel, scène dramatique pour

baryton,
contraltc ou mezzo-soprano, paroles de

M"'c Laure Jourdain. Paris, Richault. G fr.. [t055

CAt.oNT<E (J. C. L. de). Petit guide de l'accomp~gn.

teur du chant de révise, extrait de l'ouvrage inti-

tulé: le Guide de l'accompagnateur
novice. Paris,

Noirci et Dewingle. [tOM

Cantique à trois voix égales en l'honneur de saint La-

tuiu, premier évoque de Séez. Paris, E. Rf-

pos. [~OS7

Chant des Italiens-Lombards contre les privilégiés de

l'Autriche, hymne national, paroles de M. Emile Es-

courrou. Carcassonne, imp. lith. Polère. [)0a8

Constantin (M.). L'Autocrate du cordon, chansonup.ttH

comique. Paris, Pâté. 2 fr. 50 c. [iOS9

DALKs (A.). Paris lyrique,
album populaire

Isabeau

de Bavière, ou Une fête à Paris au treizième si<'c)e,

chronique. Paris,
Vieillot. [i060

DEKTC (Mme Mélanie). La Piémontatse, chant d(;

guerre, paroles de M. Aug. Barbier. Paris, s:ms

nom d'éditeur ~06i

GA~uzA (.). M.). Huit Magnificats
dans les huit modes

du plain-chaut, pour harmonium ou grand orpt)*

Pari~, Réguier-Canaux. 15 fr. [1062

GASTtNEL. Heures chn-tiennes, 21 motets à une ou plu-

sieurs voix, avec chœurs et accompagnement
d'or-

gue, d'harmonium ou de piano. Paris,
Richault.

8 fr l1063

GUEROUT. 0 salutaris pour ténor, baryton ou soprano,

avec solo de violoncelle ou violon. Paris, Lp-

beau. HOM

HuoT (G.). Le Conscrit philosophe,
scène comique,

paroles d'Edouard Prost. Paris, Pâté. 2 f. 50 c. [i065

MARQt:ER)E (A. Madeleine, mariez-vous, paroles de

L. C. Durand. Paris, Vieillot. 20 c. [1066

MEYERBt.ER (G.). Le Pardon de PloërmeL, opéra-comi-

que en trois actes, paroles
de Barbier et Carré_

more. détachés. Suite. Paris, Brandus et C". ~067

BADAUD (G.). Le Nid abandonné, paroles et musique.

Paris, Heugel. 2 fr. 50 c. [i068

PouRr-Y (Ch.).
La Liberté d'Italie, chant patriotique,

paroles
d'Arthur Lamy. Lyon, imp. lith. Château;

Paris, les éditeurs de musique. [t0b9

La Macédoine lyrique, album de chant, parolee
d'Ar-

thur Lamy. Chaque numéro 20 c.

Recueil de morceaux faciles à une, deux ou trois

voix égales, à l'usage des cours et des écoles, pu-

blié par la Société Galiu-Paris-Chevé, de Paris.

recueil. Paris, au siège de la Soc. 1 f. 25 c. [i070

RouiLLARD (V.). Comment l'esprit
vient aux iil)p?,

chansonnette, paroles de Léon Maud'heux. En-

i'ants et bluets, bluette, paroles de Ed. de Maheas.

Paris, Hure. 2fr. 50 c. [~~
1

RoupA ()'abbé). Douze motets à la sainte Vierge pour
le

moib de Marie. Paris, Richauit. 3 ir. 75 c. [iO~

WoEïz fJ. M.). La Jcuue aveugle, paroles de Luidhano.

Tours, Ctercy-Martiaeau. GO c. L'~

Le Ménet.(.rt;i d'-a famme:) chrétiennes, ~e Mné' ne 4.

Yu!\c (A.). Hvmne à Apuituu (ch~ur
avec orchesirc),

parotesde~'ictor P. Mar-le-Uuc, impr. lithog.
Su-

baux. L~~
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CARICATURES.

Actuaires Ce diable d'Allemand. il n'y a pas moyen

de le faire bouger. A Novare Tout doucette-

ment. grenadier.
c'est ça avec des gants. là,

vous le voyez! l'argent vient tout seul. Tarteifle

ché grois qu'ils
avanzent sur nous! ché n'y com-

brends blus rien. le général
il avre dit que

c'ètre

nous qui
avanzerions tuchùr sur eux! Le général

Ginlay Mon petit ami, je vais vous faire faire con-

naissance avec le drapeau
autrichien! Mais,

mon cher. il y a longtemps que je le connais vo-

tre drapeau. Dieu merci j'en ai vu assez a Pans,

dans l'église des Invalides, par
Cham et H. D. Pa-

ris, imp. lith. Destouches; Martinet. L'~

Les canards l'ont bien passée, tire lire lire. Mon

gros, je conçois que
tu désires rester sur le Pô. 2

?[., par Baric. Paris, imprim. lithog. Génix; A. de

Vressc [1036

CARTES ET PLANS.

Carta générale del regno lombardo-veneto,
ridotta

dalla carta topogratica
nell' instituto geograneo mi-

litare dell' I. R. stato maggiore generale,
in Mi-

lano nell' anno 1838, riveduta nell' anno 1836_

4 pl.-photog. par les
t'rèrcs Bisson,

à Paris. [IOJ7

Carte du théâtre de la guerre d'Italie, par Boitard.

Paris, imp.
lith. Loisel, éditeur. [1038

Carte du théâtre de la guerre en Italie, gravée chez

Erhard Sctucble. Paris, imp. Dupuy; Uavtd, 2,
rue

de Lancry.
L~~

Carte du théâtre de la guerre, Italie du nord, vallée

du Tessin, rives du Pu. Paris, imprim.
hth. Casse;

Barthelenuer. [~~

Carte du théâtre de la guerre, Italie, publiée par
le

Scnonais, journal de l'Yonne. Sens, impr.
Itth.

Du-
chemin. L'

Carte du théâtre de la guerre. Lille, imprim.
Le..

terme L'

Carte du théâtre de la guerre. Soissons, imprim.
De-

camp
L

Carte géologique du département
de l'Ardèche, indi-

quant les mines,
les carrières, les cours d'eau, les

montagnes, toutes les voies de communication, etc.,

dressée par J. B. Dalmas, gravée par Lemaitre.

Lyou, imp.
lith. Perriu. i.

4

Carte stratégique, indispensable pour
suivre !es opé-

rations de la guerre
d'Italie. Paris, impr.

l'th. B.~

rousse, éditeur. L'~

Guerre d'Italie, 1859. Paris, imprim. Goyer; Danlos,

éditeur. L~~

ISouvelle carte du nord de l'Italie. Paris, imp. lit'

V.Janson; Ch. Albenard ctBérard. ~0~

rian de la forêt do Breteuil, grave par
Delamarc. P~

ris, imp. Bineteau. L~~

Plan de la ville de Saint-Quentin. ~int-Oucnth),

imp. lith. Uourdequin.
L~~

Plan de la ville du Mans, dressé par Paul Chanss~

comprenant
ses anciennes enceintes, par

'e

\'ui&!n. Le Mans, imp. lith. Imbault. L'

Port cle Dunkerque.
Plan d'ensemble, avec. l'cnccinte

de la ville et l<i. tracé dos zones de servitudes nu-

litaires. Lille, imp. lith. Danul. L~

Théâtre de la guerre. Carte d'Itatie, comprenant
les

routes du mont Sain'-Bernard, du mont Cous et du

Simplon,
on'ertu par

lu Journal do l'Yonne a _es

abonnés. Auxcrro, imp.
lith. GaHut. ['0-

Théâtre de la guerre en Italie. Parit, impr. Goyer,

A.Bernard. ~053

Théâtre (le) de la guerre en Italie, 1859. Paris, impr.

lith. Lemercier;Giraldon.2fr. L"

Théâtre de la guerre. 2 cartes de différente gran-

deur. Paris, imp. lith. Frick; Lallemand. L'

ENSEIGNEMENT.

Art (1')
au di~-neuvième siècle Groupe

d'amours

jouant, grave par Ch. Cuisin, d'âpres
Revillon. Pa-

ris, imp. en t.ulle-douce Pierron. ~U3o

Dessin linéaire, modèles divers Voiture à voyageurs

de première
classe. Tours, impr. lith. Clarey-Ma~.

neau. L'~

Essai de paysage, par Fuhr. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier. L"

Megapic de Gray, parDelahaye. Paris, imp.
1' Bec-

quet
A. Malherbe.

Motifs d'étude Une tète de femme. Une tête de

soudard. Une tète de moine. Paris, imp. lithog.

Becquet; E. Morier. L'

Un paysage grave a l'eau forte, parLege. Paris, imp.
A.Delatre. L'

GE!RE.

~r(n.
–La terre. Le feu. L'eau. 4 pl., par

Jeanne Petitjean. Paris, impr.
lith. Lemercier; A.

Thien-y. L~

Amour.–Amitié. 2 bustes de femmes. Paris, impr.

)ith.Lemercier;~amslauer. t.

Arlequin sorcier, grave par Flameng-, d'après ~~on~

Paris, imp.
en taille-douée Detatre. L'

Enfautitlages, par Cl.. \'aHet. 9 pi. Paris, impr.
Hth_

Lemercier; Thierry. L~~

Gueux (les), pi. 14, 15, 17, 19, 20, 23, d'après Fr.

Callot, parMarguery. Rouen, imp. l'thog. Lecointe

frères. L'~

Guirlande (la) (le fleurs. La visite. La toilette.

La pèche. Paris, imp.
lith. Becquet. L'Uo7

Héritage (1')
de ton pcre. La dot de ma fille, par

Régnier, Hettannier, Morlon, d'après Meb. Pans,

imp.
lith. Becquet;

Morier. L'

Mort (la)
et le bûcheron, gravé par

Ed. nedoum,

d'âpres
Millet. Paris, imprim.

en taille-douce De-

l.Ure. L~~

HISTOIRE.

D.nart
de l'empereur pour

l'armée d'Italie, par Cui-

.iuicr. rans, imp.
lith. Villain L'Ecr~vam, auP~

tais-Hoyal.
L'O~

Expédition
d'Ualie. Vive la France' Réception

des

troupes françaises, par R. de. Moraine. Paris, impr

lith.Lemercier; Martinet. L~
L

France, Piémont, soutiens de l'indepeudance
ita-

lionne. Lyon, imp. lith. Parcemt. L'

tud-pendanoe
de l'Italie. Campagne

de 1859. Chemin

de fer de Lyon, départ
des troupes iran~ses.pou.r

l'armce d'Ualie, par Raunl.eim. Parts, impr. lithog.

Le)ncrcicr;(;achc.
L~~

Indépendance det'Halie.
Campagne

de 1859. Pas-

sage des troupes françaises
entre Samt-Jeaude

1
sage

clu, lrolllH's fr:II\(;aiscs entre Saint-Jeau de

M~urienne et te mont Ceuis,d~)Ston
du générai

H..uat, par Haunheim. Paris, imp.
lith.

Lemercter~
Garlie. L.

Stanislaaw Zolkiewski Hetmau i Kanc~en w.ellu

Koronny H;47-m20, par A. Maurin. Paru, impr.

),th f.p.nereier. L"
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P&rta – Typographie de Pillet Os ainé, 5, rue des Grands-Augustins.

MONUMENTS ET VUES.

Album des chemins de. fer de l'Est, par Ch. Fichot

Saverne, château impérial.
Lutzelbourp, le tun-

nel eiL-les ruines ~u château. Parts, impr.
"t°_ Le-

ïcerctM; M, rae de Sèvres. L'c

Album deVézeuobr&s Vue géuérale
du château.–

Porte et maison du jardinier. Château d'eau et

parterre.
Vue d'ensemble du château et de ses

dépendances.
Vue du parc.

Vue de la cha-

petle.
Vue du théâtre. 7 pl.

avec frontispice,

par Maùgendre. Pari", imp.
lith. A. Bry. [t077

Auberge du Brunig. -Cascade
et hôtels de Reichen-

bach, par
Jacottet. Paris, impr. lithog. Lemercier;

Vevev, BIauchoud.
L~~

Cathédrale d'Orléans, nouvelle vue de la façade prin-

cipale, par Deroy. Paris, impr. lithog. Becquet,
Or-

léans, Gatineau. L~~

CMpte deSaint-Gerrais, par
A. Cuvilhier. Paris, imp.

lith. Lemercier, Thierr; L'

France en miniature Lyon
embarcadère de Perra-

che. Rue et place Imperiale.
Poitiers, inté-

rieur de Sainte-Radegonde. Façade de Sainte-

Radegonde, par Deroy. Paris, imp. lith. Becquet.

Morier. L!~

Haut-Rhin Intérieur de Hautlandsburp, près Colmar

par
Rothmuller. Paris, imp.

lith. rnck. L'"°-

Interlaken et Untersée. Hôtel de la métropole
à

Genève. Le conservatoire de musique
à beueve,

par
Sorrieu. Paris, impr. lith. Lemercier; Gencve,

Briquet.
~08d

Portail de l'église du collége de Verdun. Verdun, imp.

lith. Marc Farlane.
· L~s*

Porte Jean Le Cœur (côté nord), élevée sur le
quai

de

Rouen aui fêtes des 27 et 28 juin 1858. Kouen,

imp.
litii. Sur~-ille. L"~

Portugal, par
Lebreton. Paris, imp. lithog.

Bec uet

Stampa~ L'

Souvenirs de la Suisse, eau-forte, par
Vallon.

L~n~

imp. en taille-douce Charasse. L' i

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Advertisements. Petite? affiches anglaises. ~° 1.

Mav "5, 1859. Petit in-4° a deux colonnes, 8 p.

Paris. imp. Dubuisson et C< 3, rue Laftitte. Price,

one penny.
[90

Indépendant (!'). Echo de Constantine. Journal poli-

tique, Httera.ire, commercial et ag-ncate, paraissant

les mardis et vendredis. lr'- anuée. IS" 1. 10 mai

4859. Constantiae, impr.
et libr. Louis Marie (gé-

rant) Paris, Challamel aht~ tibraire-commi=siun-

naire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des Boulan-

gers. Prix pour la France et l'Algérie, un an 25 fr.;

6 mois, 13 fr.; 3 mois, 7 fr. [9i

Journal de la guerre. Bulletin de l'armée. Correspon-

dance du camp. Description
des batailles. Fastes

militaires. Biographies.
Histoire. Romans. Anec-

dotes. Nu 1. 21 mai 1859. In-4"à deux colonnes,

8 p. et vignettes. Paris. impr. BIot et C< 15, rue

Montmartre; lib. G. Havat-d.Prix du n", 5 c.

AVM. – MM. les Éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Statue de Jeanne d'Arc, par Borrel. Orléans, imprim.

lith. Gonenbn. [t088

Statue de Robert-Joseph Pothler. Orléans, impr. Uth.

GouetToo. [1089

PORTRAITS.

Cabel (M'°e~ rôle
de Dinnah,

dans le Pardon de Ploer-

mel.Pans, imp. lith. Lemercier; Martinet. [1Q96

Casse (Jacques),
né à Toul le '!< avril 1807, décède

curé à Baudrecourt le 6 février 1859. Nancy, tmpr.

lith. Christophe. [1091

Cavour (M.
le comte de). Paris, imprim. lithog. Bé-

criaux. [109-2

Empereur (F), l'impératrice
et S. A. le prince impé-

rial au bois de Boulogne. Paris, imprimerie lithog.

Arouy. ~093

Gellibert (Ernest) des Séguins, député de la Charente,

parAlophe. Paris, imp. 'Uth. Lemercier. [1094

Jourdau (M.), lieutenant d'artillerie, par E. David.

Paris, imp. lith. Lemercier. [1095

Lagrange (M. de), par Lafosse. Paris, imprim. lithog.
r r<n(M
Lemercier. L'

Miss Graham, gravée par Flameng, d'après Gainsbo-

ruugh. Paris, imp. en taille-douceDelàtre.. [t097

Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, par Lafosse.

Paris, imp. lith. Lemercier; Goupil. [1098

RELIGION.

Apôtres.
L'Homme de douleurs. Mater Dei.

Descente de croix. Le bon Pasteur. Mcre dt

douleurs. -Enfance de Jésus, par Geoffrov. Paris.

imp.
lith. Dopter, éditeur. [i09H

Jésus au jardin des Oliviers. -La Vierge au pied
(le

la croix, gravé au burin par Jules François, d'apn-s

Paul de Laroche. Paris, imp. Goupil et Ce, édi-

teurs. L~OO

Saint Charles Borromée, par Llanta. Paris, imfrim.
lith. Lemercier. [) 10!

25 u~livrés à domicile, 1 fr. 50 c. ',92

l'araJt t une ou deux fois pur semaine selon les évéuc-

ments.

Rasoir (le) de Figaro, journal littéraire, aaecdotiquc

et satirique. 1re année. Nu 1. Dimanche M mai

)859. Grand io-4° à troip colonnes, 4 p. et vi~'1.

Montmartre, imp. Pilloy; 24, rue Feydeau.
Prix an-

nuel, 12 fr.;Gmois,6'fr. ~3

rarait tous les dimanches. M. Gustave Naonet, rédacteur

en chef. Remplace le Figaro-revue, dont il a paru

4 numéros. uir Bibliographie de la France, no tt;.

Revue catholique du Languedoc. Tome ler. 1" livrai-

son. t5mai 1859. ln-8°, 24 p. Kimes, imp.
Lafare

et Attenoux; lib. Bedot. Prix annuel, 8 fr. [9.t

Parait Ici~et le 30 de chaque mois.

Société des antiquaires de Picardie. Bulletin du co-

mitc de I~oyon. fr volume. Livraisons 1 à 3. ln-8),

48p. Novon, imp. Andrieux Letellier. ~9~

Le mode de publicité et le prix d'abonnement ne sont

pas indiqué'
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Abécédaire haïtien à l'usage de la jeunesse, suivi d'un

précis historique, chronologique et géographique

sur me d'Haiti jusqu'en 1859. Yn-8", 48 p. Paris,

imprim. de Soye
et Bouchet. Se vend au Port-au-

Prince. [4968

AoBEMAR. Perspective par J. Adhémar. Supplément

au Traité. In-8° p. 375-388. Paris, impr. Thunot et

Ce; lib. Lacroix-Comon et Baudry. [4969

Administration générale de l'assistance publique
à Pa-

ris. Budget de l'exercice 1860. in-4", 191 p. Paris,

imp.
Paul Dupent. [49 <U

Administration générale
de l'assistance publique

à Pa-

ris. Mémoire au conseil de surveillance sur les dé-

penses des secours à domiciles, prévues au budget

de 1860. In-4", 21 pages.
Paris. imprimerie

Paul

Dupont. [4971

Ange (1') de la jeunesse, ou conseils aux jeunes gens

sur leurs principaux devoirs. tn-32, 64 p. Toulouse,

imp. Lamarque et Rives; les principaux
lib. [497:!

Annuaire de la gendarmerie impériale, publié
sur les

documents communiqués par le ministère de la

guerre, et comprenant
la gendarmerie

maritime et

les sapeurs-pompiers
de Paris. Iti avril 1859. ln-8°,

xiv-268 p. Paris, imp. et lib. Léautey. [4973

Annuaire de l'institut des provinces,
des sociétés sa-

vantes et des congrès scientifiques. 2<= série. 1 er vol.

lie vol. de la collection. 1859. ln-8° xxvi-479 p.

Caen.imprim.
et libr. Hardel; Paris, libr. Derache;

Dentu 5 fr. [~9~

ARKACD. – La Pauvre botte. Coups
de pied aux Autri-

chiens de J. Arnaud. In-8~ 2 p. et iigure. Lyon,

imp..Uth. Ve Château. [4975

AssEUNEAU (Ch.).
Voir 5039.

AuMAT. Réginald Hcber, poëte anglais, évoque de

Calcutta. Notice biographique et littéraire; par
M. Louis Audiat. ln-8", 1C p. Saintes, impr. et lib,

Lacroix [4976

,lux armes.
Couplets par Casimir B. tn-o, 1 p. Po-

ligny, impr. Mareschal. [4977

Avantages (les) d'un joli caractère, In-32, 91 p. et

vignette. Limoges, imprimerie
et librairie Barbou

frères. [4978
Avis

pratiques pour
la confession. In-18, 34 p. S<uu-

tes, impr. et libr. Hus. [4979

BACDEKAULT de PUCHESSE. Le Catliolicisme présenté

dans l'ensemble de ses preuves, par
F. Baguenault

de Puchesse. Ouvrage approuvé par Mgr t'eveque

d'Orléans. 2 vol.in-l 8 Jésus,
vin-966 p. Corbeil, imp.

n_I. J.- 9D.-n

PARIS,AUCERCLEDELALIBRAIRIE .“
MtAKMMUS MKtS

PARIS

“n.p.rt.

LA LIBRAIRIE

lue oaaparte, 1.

BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pnb)ic sar les Documents fonrnis
par

te Ministère de MnterMar.

Crété Paris, lib. Gaume frères et Duprey. Orléans,

imp. Blanchard. 7 fr. [-0~

BALME-FREZOL. Réflexions et conseils pratiques snr

l'éducation pour servir de guide aux mères et aux

institutrices; par
l'abbé Balme-Frézol, du clergb de

Paris, vicaire général de Montpellier. 2c ~t"M.

«vol in-8° 9G2 p. Corbeil, imp. Crète; Paris lib.

V~Sarni. ~81

BARRAL ~de).
– Le Navire Maria-Saint-Malo, notes de

vova~-e par M. l'abbé de Barrât, du diocèse de Bour-

ses. tn-12, 120 p. et grav. Limoges, impr. et libr-

F. F. Ardant frères; Paris, même maison. [-H~-2

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
âge.

BAStKET.–Recueil de cent une conférencesspirituelles,

à l'usage des communautés religieuses. Utile égale-

ment aux directeurs'des âmes, aumôniers, prédica-
teurs de rétraites et généralement

à tous les prêtres

par
l'abbé G. Basinet, chanoine titulaire de La. basi-

lique de ~«tre-Dame d'Amiens. 2'' e~OM. Tome te*.

In-12. 43C p. Amiens, imprim. et libr. Lenoël He-

rouart. [~3

BEAUH\R'JS (le prince Eugène de).–Mémoires et cor-

respondance politique
et militaire du prince Eu-

gène, publiés,
annotés et mis en ordre par A. Du

Casse, auteur des mémoires du roi Joseph. Tome 6.

tn-8°, 441 p. Paris, imp. Raçon et Ce; libr. Michel

Lévy frères. 6 fr. [-t9S~

Les mémoires du prince Eugène formeront 6 à 8 volumes

in-80.

BEAUMONT. Julia ou le Triomphe de la croix; par

M. Charles Beaumont. In-12, 287 p. et 4 Htb. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [485~

Bibliothèque illustrée de la jeunesse chrétienne.

BÈCEL. Exhortation adressée à de jeunes orpheli-

nes à l'occassion de l'ouverture du mois de Marie;

par
l'abbé J. M. Bécel. in-8°,6 p. Paris, nnp'V~

Lacour; Paris,
lib. Ad. Le Clere. [~86

BECOUEREL. Conférences cliniques
sur l'hydrothé-

rapie faites a l'hôpital
de la Pitié par M.

le Dr Bec-

quereL
médecin de l'hôpital

de la Pitié, etc. In_8,

51 p. Paris, imp. Remquet
et C" [4987

Extrait dn journal le Progrès.

BELH~RD. Des agences théâtrales et de leur manière

d'opérer; série d'articles publiés par la Presse ar-

tistique de Marseille, rédige par M. Belliard. hi-~

24 p. Marseille, imp. Via.1. (488R

BERQUiN Les Fleurs de Berquin, extr&itesdacet au-

teur par
René disle. In-ia, t98 p. et t gray. Limo-

LIVRES.
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~pt et iele, impnmene ~t nbratde L. et
E. ~gt

~i~
Ardsot

& J~

BiMioth~ne religieuse, morale, littéraire, pour i entamée

\etltjè<moMe.

BWc 0&) sa~te, contenant l'Ancien et le Nouveau

Test&meot, traduite sur la Vulgatepar
Le Maistre de

Sac-?. Grand m-8" à deux colonnes, 911 .p.
et Nou-

veau Testament, 293 p. Paris, imprimerie Meyrueis

et C* .<

Blenfattsd6c(Mdant de la mort du Christ. ln-32, €3 p.

Toulouse, imp. Chauvin; Société des 1'

-i~hbr&lr~
protestantes.

20 c. [4~1
1

ButCL. – Du pèlerinage
de Saint Julien de Vouvante

~~oeëse de Nantes. S~né: Bizeul (de Blaiu ).

ln-8" 1C P. Nautes, mip. Gueraud et C' L~~

Extrait de la Revue des provinces
de l'Ouest. 6. année.

iS~8-i8~9.

BoiSM&RE. –Hvmne
à S. M. Louis Kapoleon empe-

Mtr des Ffancais.; paroles de Franco~ Boissière.

Les Dem sœun., chant guerrier, par le même. lB-8°,

4 p. M~es, imp. Baldy;
hb. Salles. [.

Hatï~Rt) -Nouveau manuel complet
du naturaliste

préparateur,
ou l'Art d'empailler

les auimaux, de

conserver les végétaux et les minéraux, de préparer

les
pièces

d'auatomie normale et patholopque,

&uiv'd'uu traité des embaumements; par M. Boi-

tard. A'OMt)e/~ ~0~. lu-18, 502 p. et 5 pi.
Bar sur

Seine.impnm. Saillait; Paris, Ilbr. I~eL~

50 c. [~~

Stantiei" Huret..

BossuET Discours sur l'histoire universelle de Bos-

suet- publié
avec la chrouoiog-if des b~nedtctms

et cjUe de Bussuet, par A.. Olieris, <loyen de la fa-

culte des lettres de Clertnuut. In-i~, vm-519 r.

Paris, imprim.
Laliure et C~ libr. L. Hachette et

Ce. 2 fr. L~

Bou~CET de la G~-E. Guide pratique et
raisomte du

garde ture&tier,
à l'usage des préposes

de 1 adnu-

nistrat-~u des i'orèts, gardes parucul~rs
et ~~r-

des-veutes; rcsume complet des lois, r~lemeut.-

et instructious eoucernant le service des gardes,

suivi de 'iC formules de pruc.s
verbaux et d'uu tarif

de cubage; par
À. Bouquet

de l~rve suus-mspec-

teurdes ibr&t.s. 2" ~c/ au~meateede
MuttOti~ de

sylviculture. lu-12, xu-243 p. Troyes, imp. Bru-

uard- Paris, librairie. \'e Bouchard-Huxard. !Saacy,

Grimblot et Y<=Raybois. 2
fr. f~C

BREBi&soK (de).
Flore de la 'Sormandie; par

A. de

Brébissou, membre de piusieurs
suctctcs savauLfs.

Phanérogames
et criptugames

setui-vasculaires.

3e ~K, augmentée de tableaux analytiques
et

d'un dictiouuaire des termes de botanique, in-12,

x.x~iv-400 p. Caeu, inop.
et tib. Ilardet; Paris, lib.

Derache. Bouen.lib.LeBruutcut.
6i'r. [4997

BRiLLA-r-SAVARiN. Physiologie du ~oùt, ou Médita-

tion de gastruuomie trausceudautc; ouvrage theun-

que,
et historique à l'ordre du jour, dédié aux gas-

trouomes parisiens; par
Britlat-Savariu. ln-32, G40

p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Passard. 1 ir.

50 c L~~

Petite encyclopédie récréative.

Bulletin de la Société linnéenuede Normandie. 3<'vui.

année 1857-58. in-8", 195 p.
et 7 pi. Caen, imp. et

lib.Mardei; Paris., lib.Beracne. [49H9

Bulletin des travaux de la Société libre d'émulation du

commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure;

A.uuée 1857-1858. iu-8", 255 p. Rouen, imprimerie

Pérou. [SOOO

Cahier d'arithmétique et de géométrie pratique; par

un instituteur de la Meuse. 2~ ~:<!0~. Iu-8°, 64 p.

tar-le-Duc, imp. lithogr. Ve Laguerre.. [5001

;C~t~ (de).–La Monarchie française au dix-lmitième

i<iëcle. Etudes historiques sur les règnes de Louis XIVV

~t de L'juisXV; par le comte Louis de Caroé'.tn-8°,

rm-M! p. Paris, imp. Bourdier et C", lib.
~'g~

et C"–
t

CAMtLLK. –Le comte de Cb.<aitbbrd. ~M~.T~

p.
Jules l~re. <- ~B~. <?

p.

lippe.
2''<Mt~on. 6ip.–Hthh~e*.f~

6Cp. –Napoléon
m. ~tttOtt; M p.

'r

Hugo. 2" ~'on. 6S p. Paris, imp. Timterlin ~C<;

lib. Sartorius. J~0"

Portraits. politiquee
au dix-neuvième aiecte; par Htp~o-

lyte CMtiHe. Chaque notice avec portrait et fae-si-

tnite se vend 50.

CASTRO (de).
Historia profana général, y particu-

lar de Espana,
declarada de texte para uso de los

institutos y seminarios, escrita por B. Fernando de

Castro presbitero,
etc. S~.r<c edition aumentada

basta uuestros dias. In-12, vu-M3 p. Vannes, nnpr.

de LamarzeUe Paris, libr. Garnier frères. {30M

Catalogue des tableaux, statues et objets d'art exposés

au musée de Rouen, augmenté de notices sur la vie

et les ouvrages des principaux
maîtres de chaque

école, ainsi que
sur les personages

célèbres dont

les portraits figurent
dans la collection. ln-m, 187.P.

Rouen, imp. Ve Surville; au musée, à l'hôtel de

ville. 1 fr. pMOS

Catalogue comprenant 454 numeres.

CAOMO~ (de). Rapport
verbal fait au conseil de la

Société française d'archéologie sur plusieurs excur-

sions entreprises en 1857 et 1858, sur diverses pu-

blications archéologiques, par M. de Caumont, di-

recteur de la société. In-8"; 17& p. et. Vtgnet~s.

Ciieu, imprimerie
et librairie Hardel; Pans, Itbr.Dt~

rache. !50tK'

Entrait du Bulletin monumental publié à Caen par M.

de Caumont.

CHAMhO~AU.–L'Elu de Dieu, ou laFrance régénérée,

et replacée
au premifr rang des nations par S. M.

i'empereur !Sapuié<m Ml, précédé d'une notice bio-

graphique
des diverses branches de la famille Bona-

parte depuis le treizième siècle jusqu'à nos jours;

par
Y. A.. Chambonnau, ancien magistrat- in-12,

K;8 p. Montauban, impr. Forestié neveu; Paris, lib.

Uutet. 2 fr. 25 c. [5007

CHAKE~'CEY (de).
–

Compte
rendu et analyse de

rhi~-

toire des natiouR civilisées du Mexique et de l'Amé-

rique centrale, etc.. de M. l'abbé Brasseur de Bour-

bûurg; par
M. H. de Charencey. ln-8°, 24 p.

Ver-

saitles, imp. et lib. Beau jeune. {_<)OUS

Extrait des Annales de philosophie chrétienne, tome I'

(4c série).

CHASS.UCKAC. – Traité
pratique

de la suppuration
et

du drainage chirurgtcai; par
E. Chassaignac, pro-

fesseur agrégé à la Faculte de médecine de Paris,

chirurgien de l'hôpital Lariboissière, membre titu-

latre de la Société de chirurgie, 2 vol. grand. in-8<\

Lxxx-1478 p.-Corbeil, imprimerie Crète; Libr.~

Massuu.18 fr.

Chaumière (la) de la paralytique, épisode
de l'inonda-

tiou de 1856; par
'Saida D. in-lï, 1~4 p. et 1 grav.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. 75c. L~

Btbtiuthcque morale de la jeunesse.

Chinois (les) par F. In-32, 64 p. et vignette. Limo-

ges, imp. et lib. F. F. Ardaut fn-res; Pans, m6m~

m<iisun. L~

Bibliothèque chrétienne pour l'udulesceuce et le jeune
a~f.

CicËKO's. Discours contre Verres sur les statues, ex-

pliqué
littéralement et annoté par M. J. Thibault,

dcinucienne école normale. La traduction correctf

est celle de P. C. B. Cueroult. In-12, 312 p. Paris,

imunmcne Lahure et C' libr. L. Hachette et~_

~fr. L~

Les uuLt'urt, iatiox eiptiquuii d'âpre une méthode nou-

~fUt;, par deux traductions françaises, etc., avec <t(~

Kutmumres et des notes par
une sociCté de pfofe~eur.s

et de latinistes.

CLËNEt.T. Le Comte Mur~re; par M. Pierre CLéme"
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cambre de IlMtitut
et du conseil général

du Var.

6Md
4i p. Marseille, imp.

B~l.tier-Fe.Mat

SBemoncby;
Ub. Goeidon. ~3

~Ytralt du Ptotafq<M provençal.

des nionnaies frap-
foH<!<

– Description historique
des monnaies frap-

pez
Mut l'empire romain, communément appelées

Saille. impériales; par Henry Coh~.Tomel~

ln-%o, MXU-484 p. et 19 pl. Par.~ tmp. Pommeret

et Moreau~ M. Rollin, 12, rue Vivœnne.

roo~SR.
– Le Paquebot; par Fenimore Cooper.

Tra-

duction de la Bédollière. E~~oM illustrée de 25

vignettes par
Bertall. Ïn-4" à deux cotonnes, 64 p.

paris, imp. Plon; lib. G. Barba. 90 c. [M)l~

Romant populaires
illustrés.

Cri de guerre pour Undépendance
italienne. Vers par

Pierre-Paul P. !n-12, 4 p. Montpellier, impnmene

Grollier. ~S

CnolMET. Ano cristiano 6
ejercicios

devotos para

todos los dias del ano. Cont'ene la explicacion
del

misterio a la vida del santo de cada dia, algunas

reSexiones sobre la epistola, y una meditacion sobre

el evangelio de la misa, con algunos ejercicios prac-

ticos de devocion àDrop6sito para
toda clase de

personas, por
el P. J. Croisset traducido por el P.

J F. de Jsia, de la compania
de Jésus. AM~a et/

don aumentada. 5 vol. in~8. 3545 p. Paris, impr.

Dondey-Dupre;
lib. Garnier frères. L~

Dj~TE. L'Enfer de Dante, traduit en vers par Louis

de Ratisbonne. Texte italien. Traduction française

en regard. 2 vol. in-18 j~sus, xvm-59f; p.
Stras-

bourg, impr. Silbermann; Paris,
Itbr.Mtchel Levy

frères. ~0)8

D~sH. (M").
La Poudre et la ~eij~u, par la comtesse

Dash. In-18 jésus, 32~ p. Paris, imp. Jouaust. lib.

Michel Lévy
frères. 1 fr. · [~19

Collection Michel .Lévy.

DELAPEYRiERE.–Manuel de législation.
L'avocat con-

ciliateur des propriétaires,
commerçante, manufae-

turiers, industriels, locataires, instituteurs, cuittva-

teurs, ouvriers, etc., renfermant la législation la

plus complète
et la

plus
récente, en matière civile,

commerciale et industrielle, etc., augmenté des

modèles de formules propres
à tous les actes sous

seing privé, etc.; par
M. A. Delapeyncrc, magis-

trat. tn-8", 547 p. Paris, imp.
V'' Lacuur; librairie

More! [~0

DEt.ATTRE. Curiosités naturelles (le la France par

Charles Delattre. In-12, l~S p. et 1 grav. Limoges,

imprim.
et lib. F. F. Ardant frères;

Paris même

maison [~-t
1

BiMiothëque chrétienne de t'adotescence et du jeune

âge.

DELATTRE. – Le Buffon des petits enfants, premières

connaissances, aussi amusantes que curieuses, pour

apprendre l'histoire naturelle; par Ch. Detattre, au-

teur du Spectacle
de la nature et d" l'mdustrte hu-

maine. tn-12, 108 p. Limoges et Isie, impr. et libr.

L. et E. Ardant frères. [uC~

Bibliothèque retigieuse, morale, Httur~re pour 1 enfance

et la jeunesse.
DELESSE. Recherches sur l'origine des rochers;

par M. Delesse, ingénieur des mines, professeur de

géologie à l'Ecole normale, tn- 56 p. Paris, imp.

Martinet. LS~

Extrait du Bulletin de la Société geo)og:que
de France.

2<: série, tome XV.

DESJAKDiKS. Le C'Bur de Jésus, principe
et modèle

de la perfection chrétienne; par le P. Kugfne Des-

jardins, de la compagnie de Jésus. 2' édition. Mois

du Sacré-Cœur. In-18 xx)v-~C4 p. Paris, imp.
Gros

et Dounaud; libr. J. Lecotfre et C~ L~~

!)tMT(A.F.).–Voir5163.

1~ CASSE (A). Voir 4984.

buvAL. – Politique coloniale delà France. L'Algérie;

par Jules Duval, de la Société historique et de la

Société d'agriculture d'Alger, etc., ta-)! 84 p. Pit-

ris, imp. Claye. (50~
Extrait de la Revoe des Deax Mondes. Avril et

mai 1859.

EtOFFE. L'Art de préparer
les plantes marines et

d'eau douce (algues, fucus, conferves, etc.), pour
les conserver dans les collections d'histoire naturelle

et en former des albums pour leur étude; par Ar-

tbur Etoffe, naturaliste-préparateur. In-18, 33 p..
Paris, imp. Henri Noblet; l'auteur, 1~ et 20 rue de

1 Ecole de Médecine lib. Desloges. [5026

Enfant (!') égaré et la salle d'asile; par F. In-32, 63 p.

et vignette. Limoges, imp. et libr. F. F. Ardant frè-

res Paris, même maison. [50~7

Bibliothèque chrétienne pour l'adolescence et le jeune
»

Epitre à M. Gaston Romieux,
à l'occasion de son vo-

lume de fables et de poésies diverses, par L. J. d'Ar.

ln-8°, ~9 p. La Rochelle, typog. Mareschal. (N0~8

Epltres et Evangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année, précédés
des prières durant la.

sainte messe, des vêpres et des complies du diman-

che, à l'usage des écoles. Nnuvelle édition revue
avec le plus grand soin, annotée par M. l'abbe Legra-

vereng, et approuvée par Mgr l'évêque de Coutances.

ln-18 xxxvi-216 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr.

L. Hachette et Ce. 50 c. [&)29

E&pEtSSE. –Les Oiseaux, ou Volière des enfants;'par A.

Espeisse. tn-12, 216 p. et 1 grav. Limoges, imp. et

lib. F. F. Ardant frères; Paris, même maison. [5030

Bibliothèque chrétienne de l'adolescente et dn jenne
~e.

FALLOfARD. Les Musiciens normands, esquisse bio-

graphique comprenant les noms des artistes mu-

siciens tes plus célèbres
nés en Normandie du on-

zième au dix-neuvièm'e s}ècle;p:irP. J. M. Fallouard,

organiste de Sainte-Catherine de Hontleur. In-12,

i27 p. Honneur, imp.
de Baudre (1857). [5031

FARCEAUD. Les Melons du WasserzoU. Epopée en 4

chants, par l'auteur de la Queue du chat; 1er chant.

In-8°. 19 p. Limoges, imprimerie Ducourtieux.

et C. [5032

Loisirs et souvenirs, par A. Fargeaud. No 3.

FEiDEL. Du droit de suit(' en [natière hypothécaire.

Taèse pour le doctorat (Faculté
de droit Je Rennes);

par
M. Frédéric Fcide~ avocat a. la cour impériale

de Rennes, ln-8", 199 p. Rennes, imprimerie Catet

etCe. [~33

FECiLLERET.–Le Captif, ou Aventures de Michel Cer-

vantes; par Fenilleret. ln-H, 144 p. et 1 grav.

Rouen, imp.
et Ubr. Mégard et Ce. 75 c. ['S034

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Ftup-Borw;.– Le Vieillard de Noyarf. Episode de la

guerre d'Italie. Poème par Filip-Bouau. 1" p'<?/~<

In-4°, 7 p. Paris, imp. Bénard et C* l'auteur, 6, rue

desMathurins-Saint-Jacques. [5U3S

Fom~ET. Note sur certaine-; colorations de la lune

et du soleil parM.J. Foumet, professeur
a la faculté

des sciences de Lyon. in-8", 17 p. Versailles, imp.

Beau jeune. [5036
Extrait de (Annuaire de la Société météorologique de

France, tome 6.

François Durant, ou les voleurs, par F. !n-32, 63 p. et

vignette. Limoges, imp. et libr. F. F. Ardant frères;

Paris même maisou. [5037

Bibliothèque chrétienne pour l'adolescence et le jeune
Age.

PRESSE' MoNTVAL. -Illustrations de la marine française,

ou Combats, traits héroiqu~s, services signalés,

victoires, aventures périlleuses
et vertus mémoMbles

des marins français de toutes les
époques par A.

Fre~ae-Montval, auteur de la France illustrée pu 9~

guerres.
tu-12 ~34 p. et H grav. Limoges, ia).pr_ et

lib.F. F. Ardant frères;Paris, même m~uson.
p!M8

B'MiQthcque chrétienne de l'adoleoceace et da j«<ne

âge.
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FcBtcntM.–RecaetÏdMfMtutM,4'Aa!toi!M
Forettère

de l'Académie fraaço~e, eoatre queiques-uns
ae

.cette Ac&démte, suivi' deeppauv~s etpië~etm'&ton-

ques données dans l'édition de 1694, avec ~nejntro-

duction et des notes historiques et critiques; par

M. Charles ABseUnean. vol. in-12, L~73S p.

Ateaçon, imp. et lib. Poukt-Malassis et de
B'

Paris, même maison. 7 fr. t.

G~LLOts. -Les Armées françaises en Italie. 1494-185&,

par M. Gallois. tn-tSjésus, 4M p. Paris, impr. Bour-

dilliat Lib. nouvelle. 3 fr. 50 c. [50*0

G~néraul. (les) de l'armée autrichienne en Italie.

lm-1~ 35 p. Paris, imp.. Tinterlin et Ce librairie

Bentu. L~'t

Gta~M (M~ de) Le Siège de La Rochelle ou le

Malheur et la conscience; par M'"e de Genlis. ln-82,

rm-504 p. Corbeil, imp. Grété; Paris, lib. Pa~ard_

i fr. 50 c. L~

Petite encyclopédie récréative.

GtRAMnt (M-"de).–NouTeUes; par Mme Emile
de Gi-

rardin. Le Lorgnon. La Canne de M. de Balzac.

Il ne faut pas jouer avec la douleur. In-18 jésus.

35i p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Michel Lé~

1 fr. LSO~

Collection Michel Lévy.

GOMART. Sié~e de Saint-Quentin et bataille Saint-

Laurent en 1557, avec un plan
de la ville de Saint-

Quentin, en 1557, une carte géographique
de la

bataille Saint-Laurent, un fac-similé de la vue (à

vol d'oiseau) de la prise de Saint-Quentin, par Ge-

rome Cook, peintre
de l'Espagne sous Philippe II, <-t

piusi~urs gravures sur bois; par Ch. Gomart-In-S",

X7 p. Saint-Quentin, imp. UoifûY et Penet aine lib.

Dolloy Lenglet. fSM~

GhiMOU~Rt) de SAiKT-L~UREKT. Houquets
de fleurs

de la t'ie des saints. Fleurs de sainte enfance

par M. Grimouard de Saint-Laurent. 2 vol. in-18

jésus,
vm-C73 p. Paris, iinp. DaiHy, Divr\ ~C<

lib. Douuiol. L~5

GUADET. De l'accord des pianos; par les aveugles;

parJ. Guadet, cbef' de ['enseignement ài'InsUtutinn

impériale des jeunes aveugles de Paris. In-8", 90 p.

Saint-Denis, imp. Droua.rd et MouHn- [Mt6

Guerriers (les)
les plus

célèbres de la France Char-

les Martel, Godefrov de Bouillon, Matthieu de Mont-

morency, le sire de Join-riUe, Elzéar de Sabran, Du

Guesclin, Enguerrand de Couci, Boucicaut, Arthur

de Bretagne, Pierre d'Aubusson, Rayard, Crillon,

Fabert, Montausier, Turenue, Coudé, Luxembourg,

Vauban, Catinat, Boufflers Yillars, Mf.ncey, Desaix,

Cambronne, Drouot; par
l'auteur des Découvertes.

4e édition. In-12, 204 p. et 1 prav. Lille, imp. tt

lib.Lefort. [50~

Hiuu.RE. Nouvelles fantaisistes; par Léon Hilaire.

In-18 Jésus, 3i4 p. Paris, impr. Bourdilliat; Libr.

nouvelle. 1 fr. [50-t8

Bibliothèque nouvelle.

Yh:co(F.Y.).–Yoir5146.

HccutER. – Réponse aux objections faites par M. De-

paul au mémoire de M. Huguier
sur les allonge-

ments hypertrophiques
du col de l'utérus dans les

anections désignées sous les noms de descente, de

précipitation
de cet organe, et sur leur traitement

par
la résection CKi l'amputation

de la totalité du

col, suivant la variété de la maladie par
P. C. Hu-

guier, membre de l'Académie impériale de méde-

cine, chirurgien de l'hôpital Beaujon, etc. ln-40,

40 p. Paris, imprim. Martinet; lib. J. B. Baillière et

iils. [5049

Extrait du hutlet.in de l'Académie impériale de méde-

cine. i85H. Tome ~<.

nstitut des provinces de France. Mémoires. l''e séfie.

Sciences physiques et naturelles, tome 1er. In-4o.

Lxxu-432 p. et 8 pi. Caeu, imp. et lib. Hardel; Pa-

ris, lib. Uerache. [5050

Imprimé aux frais de M. A. de <Jautnont.

hM (d'). HMtoire
de ÂTm~d~~h~B~n~-

'<&M de frMC~. Edition M~e
~r~ ~Me.

IS~Mp. et~~T. Uin~es~M~t
a

lib L. et E. Ardant frères. POM

Bibliotbèque reI~eMe,mor.!e,UtMr.<
po~l~~ce

et la jëwneese. t- t-
ïsLt La Vre de Boyard

sornomTné le
cfe~ier

sans peur
et sans reproche.

Editioto, revue; pàr

'L.TDI~ -et

Me, imp. et libr. L. et E. Ardant Mre9. 'fMM

Bibliothèque religieuse, mor~e, littéraire, ponr l'enfance

et la jeunesse.
es modernes recueillis par

ISLE <d').
Les Naufrages modernes recuenits par

René 'd'isle. Yn-12,107 p.
et 1 grav. Limoges

etT~

imp. et lib. L. et E. Ardant frères. LMS3

Bibliothèque religieuse, morale, tittéraire, ponr 1 enhnce

et la jeunesse.
JocaA~~UD. Le rtutarqueUtt6ratr€,h;8to.rede.

hommes les plus
cétèbres dans les lettres et ~s

sciences; par
M. l'abbé JouhMneaud,chanome hono-

ras. In~ 168 p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frères, Paris, m&me maison, i30&4

Bibliothèque
chrétienne de l'adolescence et dn jetme

âge.

Journal de Cléry, relation des ~-énements de la tour

du Temple pendant
la captivité

de Louis XVI, roi de

France. In-12, 228 p.
et 2 grav. Limoges, imp~et

lib. F. F. Ardant frères Paris,
même maison. {30&S

Bibliothèque de l'adolescence et du jeune ~e.

Journal de la prédication populaire
et rontemporaine

sous la direction de M. f-abbe C. Martin. année.

1S58 2'' tirage, c~<!<M de 1859. Grand tn-8°, 340 p.

Paris, imprim.
PiUet His aine; 89, rue du Cherche-

Midi L~~

JouKKOLLEAU. – L'Innovateur. Recueil de chansons

inédites dédiées aux compagnon,
du tour de France;

par L. P. JuurnoUeau, dit Roctietais ) l'enfant chéri,

compagnon boulanger. In-12, 72 p. Rocbefort,_mp.

Tbèze. L~

JuDA.s. Mémoire sur le Zodiaque
de Dendera et sur

l'année égyptienne explicaHon
d'une partie

de la

mvthologie grecque et latiue par les allégories
as-

trograpinques
des Egyptiens par A.C.

Judas. in-S",

2~p. Saint-Cloud, imprim.
\< Bekn; Paris, libr.

Ktiucsieck. L~

Jurisprudence
de la cour impériale

de Lyon, recueillie

rMir MM. Y. Duquaire
et P. Rouler, avocats, avec

le concours de M. Bonjour, greffier
en chef de la

cour. Trente-sixième année. 185S. Iu-8°, 488 p.

Lyon, imp. ~Mougin-Rusand, éditeur. Parait m~

fois par mois. Prix annuel 10 fr. L"

LACH~RE. De la centralisation; par
M. Georges La-

cbèvre, rédacteur en chef du Glaneur de Saint-

Quentin. ln-8°, 20 p. Samt-Quentin, imp.
Cot-

tenest lib. Hourdequm. L'

LA L~DELLE (de).
–La Gorgone; par

M. G. de La

Laiidelle. In-4" à deux colonnes, 185 p. Paris, imp.

\'oisvt'nel;lC,
rue du Croissant. 2 fr. 50 c. ~oUbt

Publication du journal le Siècle.

LAUR.–Notice sur les planimètres
ou ob6en.ation>

théoriques
et pratiques

sur l'origine, l'utilité et

l'emploi des
planimètres

en g&uéi-al daus toutes les

opérations gcodésiques
notamment dans 1 exécu-

tion des opérations cadastrales, suivies d'une re-

pon<f
à quelquescritiques

concernant le plammètre-

olaritlime-Laur par
J. A. Laur, ingénieur civil.

lu-80, 31 p. Noyon, imp. Andneux-Letelher. ~ouo~

LAUREKT. –Choil. de beaux exemples de dévoue-

ment religieux, civil, militaire; par
M. rabbé Lau-

reut. lu-12, 180 p.
et )1 grav. Lunoges et

i~

imp.
et lib. L. et E. Ardant frères. [WJ

Biblif.Uu'-quercligietiBe, morale, littéraire, pour l'enfance

et la jeuucatiH.
i~CREKT. Les Marguerites, historiettes pour

la jeu-

Më~, rfru~iHies par M. l'abb6 Laurent. to-H,
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M? p~t
H Limoges et Me, Impr. etUbr_

.jl; et~ ~Anl~t frères.
-f-MM4

~5~
Po en

ttitjeanesse..

t~MAfT.
– Méthode Boo~ene de lecture et décn-

ture pour apprendre
facilement à lire et à écrire en

S~S"

de

,j~Ecolé communale de Morlaix. Manuel de l'élève.

In-ii. p. Brest, imp. Roger. )3w~

La méthode M compose
de

quatre
rands tab!Mnx

~n~pt~'M
et de quatre cahfers-professMM.

faisant

corps
avec ce manuel.

LtVtLLB.
De la goutte

et des rhumatismes; exposé

théorique et, pratique
d'un traitement curât.fjBt

Méventif,
avec les formules prescrites; P~

teur Laville,
de la Faculté de P~

!n-i6, 128 p. Paris, imp.
Ve ï~cour; lib. J. B. Bail-

lière; pharmacie
Béral. L~"

HFËVRE. Recherches sur les causes de la colique

sèche observée sur les navires de guerre françats,

particulièrement
dans les régions équatonates

et

sur les moyens
d'en prévenir le développement;

par M. A. Lefèvre,
directeur du service de santé de

marine au port de Brest. !n-8° 312 P. Corbeil,

imp. Crété; Paris,
lib. J. B. Baillière et tils. [b067

LE MAISTRE DE S~CY. Voir 4990.

LEROY. – Le Combat de Montebello paroles
de Gus-

tave Leroy (chanson).
tn-4° à deux cotonnes,Pans,

imp. Gaittet; BetteviUe, <8, boulevard de la Chopi-

nette, Leroy et Revelin L'°

LETEXNEUR. – Tumeur Gbro-plastique
du cou extirpée

avec succès, etc.; par le Ur Letenneur professeur

à l'école de médecine de Nantes, etc. tn-8°, ~p~

Nantes, imp.
Ve Camille Mellmet. t.

Lieder fur Fraukreich und Italien. tn-12, 24 p. Paris,

imprimerie Wittersheim berlagshuchhandtung

J.GIaefer. L-

LmoustK.–InQuence du chotérasur les maladies dans

le cours desquelles
il survient; par

le docteur

A. Limousin, médecin de l'hôpital
civil et militaire

de Bergerac, suivi du rapport fait à ['Académie im-

périale
de médecine. tn-8°, 24 p. Corbeil, imprim.

Crète; Paris, lib. J. B. BaiHicre et nis. L-

LIVET. Précieux etPrécieuses. Caractères et mœurs

littéraires du dix-septième siècle par Ch. L. Ltvct.

Madame de Rambouillet. L'abbé Cottin. Ma-

dame Cornuel. L'abbé d'Aubignac. Scudéry.

Mademoiselle de Gournay. Lu Pays. –
Juan

Grillet. Bois-Robert. La Guirlande de Julie.

!n.8°,XL-443 p. Paris, impr. Bonaventure et Duces-

sois; lib. Didier et Ce. 7 fr [5~~

Lom. – Recherches sur des monnaies méreaux,

sceaul, jetons historiques
de la v ille du Mantes, à

diverses époques
de son histoire; communiqués aà

la Société des sciences morales, des lettres et des

arts de Seine-et-Oise, en janvier et février 1858 par
J. N. Loir (de Paris), membre correspondant.

Texte

avec planches. In-8<\ m-51 p.
et 5 pi. YersaiHes,

imprimerie Montalant; Paris, librairie Rollin; A.

Durattd. 3 fr. [~~

K~trattdu3eYu[.desM6"'oiresdc)aSociéte.

LoTHROp MoTLEY. Histoire de la fondation de la

république des Provinces-Unies; par J. Lothrop

Motley. Traduction nouvelle, précédée
d'une intro-

duction, par M. Guizot, t. 2. ln-8o, 503 p. Corbeil,

imp. Crète; lib Michel Lévy frères. 6 fr. [507-t

L
ouvrage se composera de 4 volumes.

MAGNY. Méthode
explicative

des engrais déduite de

la
composition chimtque

des végétaux, de celle des

din'érents engrais usités, des qualités
diverses des

sels et des propriétés physiques
et chimiques des

corps simples qui concourent à l'organisation végé-

tale, indiquant la nature, la préparation
et l'emploi

des divers engrais, suivaut la qualité dn sol, etc.;

simplifiée et mise à la portée
de tous les cultivateurs

avec
application au jardinage; par Magny. tu-8",

tôt p. Auxorre, imp. Boudin. M f' [M75

MALHERBE.
– Observation .4*)teevrisme de la crosse

de ~orte. Porfor<LtioTta Mb!ti:p!es de ia tracée;

m<)rt par hémorrha~e; p!ur M: Malherbe, médecin

de t'b~tel Dieu de NanftM.tn-8' H p. Nantes, imp.

De C. Mellinet. [S(h6

MARIE. De la suppression
dti canatSaint-Martrn et

de rétablissement des entrepôts libres; par L. Ma-

rie. !n-8", 11 p. ~cui~y, imp. Gnirandet; l'auteur,

aux Ternes, 10, rue Saint-Ferdinand. [S077

MARTi?!.–Répertoire de la doctrine chrétienne, on

cours completd'instructions, prônes, conférences,

catéchismes raisonnés, accompagné
de riches ma-

tériaux sur les quatre parties
de la doctrine chré-

tienne par M. l'abbé C. Martin. T. l", Symbole.

~e édition. Grand in-8", 480 p.; t. 3, Sacrements.

Grand in.8", 473 p. Paris, imp. Pillet fils ainé;

89, rue dn Cherche-Midi. [56~8

Martyrologe approuvé par la sacrée congrégation des

rites pour
les religieuses bénédictines de l'adora-

tion perpétuelle
du très-saint Sacrement (supplé-

ment du). !n-4< 31 pag. Paris, imprimene
Ad. Le

Clere. [~~

MARY MEYNIEU (M"). Observations sur l'économie

politique
à propos du manuel de M. BaudrtHart;

par \t'°e Marv Meynien. tn-8°, 13 p. Paris, impr.

Pillet fils aine. LS080
Extrait du Jonrnal des Economistes, mai <Mj9.

Mélanie et Lucette, ou les Avantages de l'éducation.

édition revue par M. l'abbé Laurent. In-H, 108 p.

et 1 grav. Limoges et tsie, imp.
et lib. L. et E. Ardant

frères. [S081

BibUoth~qneretigieuse, morale, litter~re, pour l'enfance

et la jeunesse.
MELVU.LE. Histoire (le Richard Ca'ur de Ii"n par

M. Melvitle, auteur d' ptu-~i.-urs ouvrages d'éduca-

tion. !n-H, 169 p. et 1 grav. Limoges, imp. eUfb~

Barbou frères. [503-

Bibliothèque historique et morale.

MÉRY. – Napoléon
en Italie par Méry. livraison,

28 mai 1859. Grand in-8°, 16 p. Pari; imp.
Bour-

dilliat Lib. nouvelle. 50 e. [5083

II paraitra chaque semaine une livraison 16 pages,

contenant un chant complet avec nott:~ et commentai-

res. Prix des ~0 livnmoas 10 fr.

MÈRY. – Œuvres complotes,
t. 3. I, Souvenirs et sites

de Provence; récits épisodiques; H, Ëgvpte et Pro-

vence, ou les Voisins de Solans; nouvelles proven-

çales par
M. L. E. Méry. Grand in-H),3S7 p. Mar-

seille, impr. Arnaud et C"; Paris, lib. Michel Lévy

frères (1858). [SOM

MiCHEL (M"e). Sc.-ne du temps passé par M" Julia

Michel. !u-13, 107 p.
et 1 grav. Limoges, im~-et

lib. F. F. Ardant frères; Paris, m~m~ m:uson. [-308j

Bibliothèque chrétienne du jeune dg-e.

MoKTFAtj'co~. Histoire des révolutions de Portugal;

par
Montfaucon. tn-12, 165 p. et grav. Limoges,

Imp. et lib. Barbou frères. )~08b

Bibliothèque historique et morale.

Mo~T-Louis (de).
Geneviève de Paris, suivie de la

Croisade des enfants, épisodes; par
Reuf de Mont-

Louis. In-13, 108 p. et 1 grav. Limoges et tsic, imp.

et lib. L. et E. Ardaut frèrfs. [o087

Bibtiothcque religieuse, morale, littéraire pour t enfance

et la jeunesse.
Mo~iT-Lofis (de).

La Petite mcre de douze ans par

René de Mont-Louis. tn-H, 108 p. et 1 grav. Ltmo-

ges imp. et lib. F. F. Ardant frères; Pans, même

maison. [~088

Bibliothèque chrétienne (le l'adolescence et du jeune âge.

MoxT-LoutS (de).
La Sainte famille de Raphaël, sui-

vie de Manocla, épisodes; par
René de Mont-LoutS.

tn-H, 108 p.
et 1 gra\. Lnnoges et Me, '~P- et

~ib. L. E. Ardant frères. [b099

BibHothéque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

i MosT-Louis (de).
– Le L~uphiu de France suivi de
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Ktunme, épisodes, par
René de Mont-Loals.In-It.

i$7 p. <!t i' gr&v. LunogM <*t hte, imprim.
et tibr.

t,. et E. Ardant frères. pMBO

Bihtiothèqoe rel!~ieo<e, morale, MttéraSre, pour
f en-

fance et la jeunetM.

Mott-Lona (de). – Le Jeune Duguesclin,
histoire da

<M&torzième 6iècle, suivi de Lambert le bon curé,

épisodes; par René de Moat~Louie. In-1~07 p. et

i ~r&Y. Limoges et Is~ imp. et lib. L. etE. Ardent

frères. [30M

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance

€t la jeunesse.
M~tt-Loms Me).

– Le Petit mécanicien, suivi du petit

Criquet, épisodes; par René de Mont-Louis. t&-i8,

M7 p.
et 1 grav. Limoges et Isle, imprim. et hbr.

L. et E. Ardact frères. [50H2

Bibliothèque religieuse, morale, Utt~raire, p~mr l'ea-

fauce et la jennesse.
MoNT-Leots

(de).
Le Petit peintre ûamand, suiïi

d'&uires épisodes par
Reué de Moût-Louis. IQ-12,

i07 p. et i grav. Limoges et Isle, imprim. et libr.

L. et E. Ardant frères. j~083

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
Mo~ï-Louts (de). Les Enfants du prisonnier, suivie

d'autres épisodes; par
Reué de Mont-Louis. tn-12~

i07 p. et l grav. Limoges et ls!e~ imprim. et libr.

L. et E. Ardant frères. [509<i

BtbUoth~que religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesae.
MoNT-Loois (de). Les Petits marchands de la foire,

suivis de Robert, épisodes; parRetté de Mont~-Louis.

!n-~ 108 p. et 1 prav. Limoges et Isle, imp.
et lib.

L. et E. Ardant frères. [5()9S

Bibliothèque religieuse, murale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
MoKT-Locis (de). Yoyag'e

à travers le jardin des

plantes,
suivi de Louise, épisodes; par Reu~ de

Mont-Louis. In-12, 107 p. et 1 grav. Limoges et

Isle, imp. et lib. L. et E. Ardant frères. [5096

Bibiiot~'que religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
MULLER. La Fille de l'antiquaire; par

René MuIIer-

In-12, 144 p. et 1 grav. Roueu, imp. et lib. Mé-

gard et Ce. 75c. [5097

Bibliothèque morale de la jeunesse.
MuRCER. – Les Vacances de Camille, scènes de iavie e

récite; par Henry Mur~-fr, 3'' e'<M. !n-l8 Jésus.

Corbeil, impr. Crété. Paris, iibr. Michel Léw frères.

i fr. [5098

CoUection Michel Léyy.

NûEL. ?<ouveUe explicatinn du catecijisme de

Rodez,
divisée en mstruct.ions pouvant servir de

proues,
avec de nombreux traits historiques puises

aux meULeures sources,
à la suite de chaque iu-

struction par M. "!oë), vicaire ~éuéra.1 du diocèse

de Rodez. 4< e'<rï~M, revue et retouchée par l'au-

teur. C vol. in-18, VJH-332C p. Corbeil, imp. Crète;

Paris et Lyon,
lib. Périsse frères. [5099

NoisY.– Laideur et beauté; par C.oisy. tn-]2,

143 p.
et 1 grav. Rouen, imprim. et l!br. Mé-

gardetC<75c. [51UO

bibnotttéque morale de la jeunesse.
Noisy. Louis X\ll; par C. '<. Noisy. in-12, 144 p.

et 1 ~rav. Rouen, imprim. et libr. MégardetC~.

7~ c. [510i

Bibtiotht'que morale de la jeunesse-
N~uveUe galerie des artistes dramatiques

vivants. Li-

vraison 81. Notice sur Dutnaiue; par Salvador. 1~-4°,

4 p. et portrait. Paris, itupr. Uondey-Dupré; lib.

Barbré. [5!02

Cette nouvelle gâterie contieudra successivement les

portraits en pied des principaux artistes dramatiques
de I~ris, peints et gradés sur acier par (jh. Geottroy.

Chaque portrait est accorupe~nc d'une notice biogra-

phique et d'une appréciation ttttètfure contenant des

détails particuUeM sur la vie de l'artitte, par Alexan-

d~, DMM<, *&SF<ME~
chsrdp, Conailhaa, E. ~~o .~1u1~dtardy. CoMuMC, i&.

ATtpt,<'«Mt~<rt)p<M~,

i~
1L .ollal8r,lf. !\oftB, Œ.

~o~d~e_lr-à~ ~p.

}lIÕm~,
'8al~1A.1ld1,

~Wi~1

S~~MLNj~MM~MT~~M~n~M~MMh~J~t~b

etMtane livfMMn 50 centintM. 1~) W~Kt~~jNt~

Ev~aotte, tacment deux ~o!fMM<, pnx

NoaTeH~a<icsTnis8:onsdut~~Mt, extraHes~eaYotttes

édifiaates et curieuses.
Tn~"a~ ~tT.

Limoges et Isle, imprim.
et abt. L. et E. ~ïdant

frères.–' tStOS

OLIVIER (M"" d')~ Dialogues des w~nt* au
dtx~n~~

Tièmc siècle par
madame tTOtt~er, acteur des Trois

Paulinea, etc. In-H, 19& p. Beangency, "Bp.~R-

nier Paris, lib. Vrayet de Surëy. ~3~4

OpmcKY (d'). Cours élémentaire
depateomtologie

et de géoto~ie straiigraphiques; par M. Alouie d*6r-

bipay, docteur ès sciences, etc. Vignettes M'&véea

en relief et sur cuivre parUf.E.
SaHe. T. M<c!cu-

les 1 et 2. ra-18, 851 p.
et taMMuiY in-t*. 4 p. et

17 tableaux. Corbeil, imp. Crète ;Paris~Ub.'V.Tths-

sou (1851-1852). IM05

OcBAKT.–Du lait et de son analyse actuelle; par

Henri OuJart, ancien pharmacien
à Troyes. Io_8°,

39 p. Troyes, imp.
et IIb. Bouquot. pHOC

PABJLK. – Poésies par Adolphe Paban, membre de

l'Union des poètes. In-18,108 p. Paris, imp. ALUard

lib. Vanier pl07

PARAVEY (de). De quelques
faits bibliques Eetrou-

vés dans les hiérogtypbes chinois, et réfutation de

quelques
assertions de M. Renan; par Ch. de Pa-

ravev suivie de remarques sur quelques erreurs sur

laCbiue et Coutucius
professées

par M. deLatHar-

tine dans son cours de'ittératurc. ln-8", 20 p.
Yer-

sailles, imp. et lib. Beau jeune. [5Ï08

Extraits des tomes 1 et 19 des Annales de philoMphie
chrétienne.

PARTOL. – A. la liberté italienne, strophes .oarSere-

nus Partol. ln-4° à deux colonnes, 3 p. Marsei&R,

imp. Sent's. [510')

PAUMiEK.– La Réforme ju~ée par ses fruits; par Henri

Pautnicr, pasteur aux.UiairR de FEglise réformée

de Paris. Iu-18, 36 pag-. Paris, imprim. Dubuisson

et Ce; lib. Grassart. [5ii0

PELLECR!?..–Saint-Cyr (~86-1859); par Victor Pel-

legriu, lieutenant au Ile de ligue, répétiteur
du

topographie
a l'Ecole impériale militaire de Saint-

Cvr. ln-f°, ~4 p., frontispice, 2 plans
et 9 lith. Ver-

sailles, imp. Dufaure. [5~1

PELOUZE et FRÉMY. Abrép-é de chimie; par J. Pe-

louze, membre de l'Institut, présideat
de la com-

mission des monnaies, etc., et E. Frémy,
membre

de i'tnstitut, professeur
à l'Ecole polytechnique

et

au Muséum d'histoire naturelle. f~t'OK.centorme

au programme
officiel de l'enseignement dans les

lycées,
avec plus de 200 ligures intercalées dans le

texte. Partie li. Métaux et métallurgie; clasae dc

secoude. lu-18 Jésus, 468 p. Corbeil, imp. Crét~;

lib. Masson. [Sil2

PERRIN. Réseau alpique, 2" année; routes militaires

et voiey ferrées de France à Vienne par
les bassins

du Pô, du Rhin et du Danube, études par
M. Char-

les Perrin, professeur a~rre~é d'histoire et de géo-

graphie
au lycée de Lyon, etc., suivies d'une cartu

explicative extraite de I'at)as de M. Gustave Hu-

bault. tn-8°, 64 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin; Paris,

lib. E. B<-Iin;Lyou, Deutu, Brun etC'=. 1 ff. 50c. [S!l~

PKRStK. Cours élémentaire théorique et pratiqua

de dessin linéaire, comprenant le dessin 'vue ou

à main levée, avec de nombreuses
applications

aux
professions iudustrielles, suivi des élément~ de

de&t-)n linéaire exact ou géométrique; par M. Per-

sin, professeur de perspective
et de dessin. Grand

iu-8" oblong à deux colonnes,
vm-60 p. et 20 pl.
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?«<<. ime. Ben~irentaM et Duce~o'e; Ub.De.tObrv.

~~Se.aèetC~<

MTMBT ~P* de~.–Ch&Fles~ Ot Mecjm~ït
latctOMtA

-emMfs~M tnne&~Y. umt6 de FaUeBMnd; par

Sp?OMW F!lkMt de Pétigny. !a-i~ iiO p. et 1 ~rav.

B~o~e~ imp. et lib. TP.F. Ardent frères; Paris

~tn~j~tUMn.
PUS

BibHotb~t'"
chrétieDnede l'adoteacence et dn j~nM ~e.

P<t:tH'<O~I ~l'edes enfants, avant et ~rès
la

BrMMere commumo~, servant de supplément
à tous

Ïaa CMtUquee de saint Sulpice. )n-18, X6 p. Paris,

imp.
Gros et Donnaud; tib. J. LecofTre et C". [SUC

Pm~Mt (M'). Voyage d'une femme autour du

monde~parM~ldaPreiffer;
traduit de l'allemand

~ep~otorisatioR de l'auteur; par
W. de Suckau,

9' édition. ln-18 Jésus, xvi-612 p.
et une carte.

Fttns, imp. Lahure et C": lib. L. Hachette et Ce.

fr. M c. [S!~

POSTEL. Etudes et recherches philosophiques
et

historiques
sur les hallucinations et la folie jusqu'à.

la fin du siècle dernier; par Eugène Postel, docteur

ea médecine, etc. !n-8", 131 p. Caen, imprim.
de

Laporte.
[S!18

Propriété exclaei~K! de r~nteor, ttré à 200 exemplaires.

PnTKAM. – Système de M. Putnam (de New-York)

pour
la fabrication et la pose

des dents artificielles

à base de -vulcanite, traduit de l'anglais, avec notes;

par M. A Pomme Mirimonde. tn-8", 31 p. Paris,
imp.

Henri Noblet; 26,rue de~Chaussée-d'Antin. [5H9

RATHt:Ry. Introduction au
journal

et mémoires du

marquis d'Argenson, pubhés pour
la Société de

l'histoire de France; par E. J. B. Rathery. In-8",

LXiv p. Paris, imprim.
Lahure et C~; libr. Ve Jules

Reneuard. [5t'20

RAT!SBom<E (L.).
Voir 5018.

RÉVEIL. Note sur les résiniers des Landes, sur les

produits du pinus maritima et sur l'homme pré-

tendu
quadrumane

de
Bory

de saint Vincent, par

M Réved. In-8°, 8 p. Pans, imprimerie Pillet fils

aine. [5i2i

Extrait du Recueil des travaux de la Société d'émulation

pour les sciences pharmaceutiques. T. 3.

RosE. Sur l'inscription
du monument de M~ d'In-

guimbert, à Carpentras; par M. l'abbé Ro~e, curé

de Lapalud. In-8", 15 p. Pont Saint-Esprit, imp. et

lib. Gros frères. L~~

Revue générale de l'architecture et des travaux pu-

blics, journal des architectes, des ar.-ttéotogTies, des

ingénieurs et des entrepreneurs, publiée
sous la

direction de M. César Daly, architecte, etc. 16 vo-

lumes, 1858. Grand in-4" à deux colonnes, 15i p.

planches et gravures sur bois intercalées dans le
texte. Paris, imprim.

Vc Lacour; 8, place Saint-

Michel.f.
Paraît une fois par mois, prix annuel, i'ans, 40 fr.;

6 mois, 20 fr.; départements, et ~3 fr.

Revue mensuelle de la
prédication

contemporaine,

sous la direction de M. 1 abbé C. Martin. Gr~nd in-8",

386
p. 2e tirage, édition de 1859. Paris, imprim.

Pillet fils aine; 89, rue du Cherche-Midi. [5124

REY.-Retraite pastorale prêchée au séminaire de Be-

sançon en 1837; par Mgr Rey, évoque d'Annecy,

reproduite par un ecclésiastique du diocèse de Be-

sançon. T. l<=r. tn-H, 559 p. Besançon, imp. Bou-

valot Paris, lib. V. SarUt. [5t25

REYBAUD. Jérôme Paturoi à la recherche de la

meilleure des républiques; par
Louis Reybaud.

Nouvelle édition, entièrement revue et corrigée.

In-18 Jésus, 4~0 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, libr.

Michel Lévy frères. 1 fr. [5126

Collection Michel Lévy.

RiBES. Catéchisme scientiEque et société transitoire

suivait la méthode positive; par A. Ribes, avocat.

I"-8",n2 p. et 4 tableaux. Saint-Cloud, imp.
V" Be-

lin Paris, lib. Ladmngc. 2 fr. [5127

Rttoe~ï. – Le Gouvernement de l'Algérie de 10M

a. MM; PM F. R'bonrt, colonel d'étatmajor. In-8<.

p. Parts, !tap. P&acttoucke et C* pH3o

E<tf*il de la Reroe européenne,
avril et mai i8M.

Riche et pauvre,
traduit de l'allemand par F. C. Gérard.

tn-M, 14i p.
et 1 grav. Rouen, imprim. et libr. Mé-

gard et Ce. 75 c. ~t29

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Rm.. –~ Nouvelle arithmétique
des écoles primaires

divisée en deux parties 1" théorie et prattque
du

cakui; applications,
et contenant environ d900

exercices et problèmes; par G. Ritt, inspecteur gé

néral de l'instruction primaire. ~oMt;c//<? An~ten.

ln-12, iv-308 p. Paris, imprim.
Lahure et C"

L. Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. t~

RouBACD. – Les Eaux minérales de la France; Guide

du médecin praticien
et du malade; par

lé docteur

Félix Roubaud, rédacteur en chef de la France mé-

dicale et pharmaceutique,
médecin inspecteur

des

eaux minérales de Pou~ues (Nièvre).
In-18 jésus,

vni-364 p. Paris, imprimerie Bourdilliat; Librairie

nouvelle. 4 fr. [S'~

Rous. La Guerre' Dieu le veut! par
Jean-Isidore

Rous, bachelier ëK lettres. !n-8< 12 p. Le Havre,

imp.Costey frères; tous les libraires. 30 c.. ptox

Roy. Histoire de l'Angleterre ancienne et moderne;

par
M. Roy. In-12,180 p. et 1 grav. Limoges etisle.

lmp. et lib. L. et E. Ardant frères. j3M3'

Btbtioth~qnereHgietise, morale, littéraire, pour
l'enfance

et la jeunesse.
Roy. Les Secrets de la nature, ou Leçons du capi-

taine Beaupré; par Jules Rov. ln-12, 144 p.
et 1 gr.

Limoges et Isle, imprim.
et libr. L. et E. Ardant

frères L~

Bibtiothfqne religieuse, morale, littéraire, pour
l'en-

fance et la jeunesse.
SAiKT-GERM.X ('!e).–Episodes

(le guerre renfermant

notamment les actes et hauts faits de 1 armée d'O-

rient par A. de Saint-Germain. In-lt!, 141 P.~

Igrav.Rouen,imp.etlib.MégardetC'73c. [5135

Bibliothèque morale de la jeunesse.

S.u'.T-JL-ctEK (de).
Sublime dévouement de deux

enfants chrétiens; par
M. de S&int-Jueien. In-12,

284 p.
et 4 lith. Limoges, imprim. et libr. Barbou

frères.

Bibliothèque illustrée de la jeunesse chrétienne.

Salon (le) des jeux, ou Règles et descriptions
des

jeux de cartes les plus
usités danslasooété; des

jeux Je combinaison et d'adresse, tels que
les

échecs, les dames, le trictrac, les dominos et le

billard, contenant un chapitre sur l'origme des car-

tes et des conseils aux joueurs pour
les mettre a

l'abri des combinaisons frauduleuses au jeu. Orné

de planches. In-18, 356 p. Le Mans, imp. Etiembre

et Beauvais Paris, lib. Langlumé. ta"-

~DEAU. – Sacs et parchemins; par Jules Sandeau.

Nout.-c//c eW:<< ln-18 Jésus, 320 p. Paris, tmpr~

Jouaust lib. Michel Levy frères. 1 fr. j.

Collection Michel Lévy.

SANDEAU et \'n-ET.–Discours de réception
de M. J. San-

deau, réponse
de bt. Vitet, directeur de l'Acadômter

française; séance de l'Académie française du

Ï6mai 185~. In-8°, ùSp. Paris, imp.
Bonaventure

et Ducessois lib. Didier et Ce. 1 fr. ·
~39

S~uooFT (M"'e).–Hélène,
ou Devoirs de la femme dans

la famille; par Mme A. Saoquet. !n-H,135p.et

1 grav.Rouen,nnp.etlib.MégardetC~75c.

Bibliothèque morale de la jennesse.

ScHMH). –
Répertoire

du catéchisme, ou Recueil com-

plet d'explications,
de notices, de comparaisons

et

d'exemples; complément
nécessaire du catéchisme

historique par J. Ew. Schmid, catéchiste à l'Ecole

supérieure
des ~rsulines de Saitzbourg, ouvrage

tra-

duit de l'allemand par M. l'abbé P. Bélet.T. 4.

In-12,500p.Caen,itnp. Poisson; Paris, libJL.~i~ès.
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ScmnDT. Nouveau mantt~I complet de. FfM-chite~te

des monuments religieux, ou Traité d'application

pratique de l'archéologie chrétienne à la construc-

tion, a l'entretien, à la restauration et à la décora-

tion des églises; à Fusagë du clergé; desfabriques,

des municipalités et des artistes; par J. P. Schmidt,

ttncien chef de division au ministère des cultes, et

inspecteur des monuments religieux etc. Ouvrage

eanchi d~un vocabulaire d'architecture et d'archéo-

logie, d'un manuel administratif et d'un atlas.

JVot<ue//c ~tOH revue, corrigée et considérable-

ment augmentée. In-18, vin-f!00 p. et atlas in-8"

-<Mông, 29 pl. Bar sur Seine, impr. Saillard;
Paris.

libr. Roret. 7 fr. f51~

Manuels Roret.

StCCR (de). Li Vertu en exemple, contes moraux;

par M. le comte P. de Ségur. in-12, 165 p. et

1 grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison. [5143

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune ~ge.

~Mt<LTT–Œuvres du connétable Sembatt, comte de

Conçusse, texte arménien. lu-18 Jésus, 248
pag.

Paris, imp. Thunot et C* [~Sl-H

Galerie historique, en langue arménienne, publiée par

G. V. ChahuMariM, 86, rue de l'Ouest.

SÉVtCKË (Mme de). Beautés des lettres de madame

deSévigné, ou choix de ses lettres les plus remar-

quables sous le
rapport

de la pensée et du style,

recueillies et publiées pour l'instruction de la jeu-
nesse par Mme Courtin, maltresse de pensionnat

à

Limoges. In-12, 242 p. et 1 grav. Limoges et Iste,

imp. et lib. L. et E. Ardant frères. [5t-t5

SHA~SPEARE. – Œuvres comptâtes
de W. Shakes-

peare. T. 3, les Tyrans; François-Victor Hugo,

traducteur. ln-8°, 4<:8 p. Saint-Denis, imp. Drouard

et Moulin; lib. Pagnerre. 3 fr. 50 c. [51 ~C

Édition en 15 volumeti, prix fr. 50 c.

SHEL fM"'e).
– Kotre-Oame de Bnn-Se~ours, ou l'Or-

pheline du monastfrc; par
Mme A. Shel. ln-8°,

191 p. et 1 gravure. Rouen, imp.
et lib. Mégard

et C~ [Si47

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Silvio Pellico, sa vie et sa mort. 3= ~OK. !n-12,

141 p. et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [5148

SutOKiN.–L'Italie, Ode M; par Ernest Simonin. ln-8°,

7 p. Rouen, imp. Giroux et Rénaux. 25 c. 1514V

Su~JS-PIRO~D~. Relation historique et. médicale de

l'épidémie cholérique qui a régné à Marseille pen-

dant l'année 1854; par
le docteur Sirus-Pirondi;

chirurgien en chef de l'Hctet-Dieu. ln-8°, 184 p.

Paris, imp. Ve Lacour; 21, quai de l'Horloge; lib.

Labé LS' SU

Soum<CE. Inventions et découvertes, ou les Cu-

rieuses origines; par E. Soulange. 7'' édition. ln-12,

240 p. et 1 gravure. Tours, imprim. et libr. Marne

et C' [StS!

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

SOCLES. Des altérations que
subissent quelques

substances médicamenteuses sous t'iuttuence de

l'air atmosphérique. Thèse présentée
et soutenue à

l'École supérieure de pharmacie, pour obtenir le

titre de pharmacien
de première classe par Pierre-

Adolphe Soutes. In-4", 76 p. Paris, imprim. Thu-

not et C* [~~

SUE. Œuvres choisies de M. Eugène Sue; Fernand

Duplessis; Mémoires d'un mari, 2c
partie; Mariage

d'argent; 3*' partie, Mariage d'inchnatiuu. tn-4° à

deux colonnes, 110 p. Paris, imp. Voisveuel; 1C, rue
du Croissant. 1 fr. 75 c. · [SloS

Pubhcation du journal le Siècte.

Suède et Norwége. Législation commerciale dowa-

~es; navigation et ntonnaies; tarif des douanes

de Suède
pour 1858, M, 60. Ïn-8", 46p. Paris, hnp.

et lib.
P&al Bapch~y.

[SiS4

ScttmAY.– ~të de 6a!h't~~pice, vingt-deuxième évè-

que de Bayeux par l'abbé Suriray, vicaire de Livry.

in-18, 64 p. Bayeux, imp. Belarae. {?iS5

SrrrrER.–Nouvelle théorie
simplifiée

de !a
perspec-

tive, contenant une introduction histeriqae,ies

principes de géométrie appliquée
au dessin, ie ~racé

des tableaux d'histoire, d iutéfieur, de
'paysage, de

marine, la théorie des ombres, la décoration des

plafonds et des notions sur la perspective des théà~

tres, approuvée par l'Académie des beaux-art~; par
David Sutter, auteur de la Philosophie des beaux-

arts
appliquée

à la peinture. Grand in-~vm-K.p.

frontispice et 60 pl. Paris, impr. Raçon et C~;Jtbr.

J. Tardieu. 40 fr. [5tS6

Tableau des avocats.à à la cour impériale de Paris, pour
l'année judiciaire 1M8-1859. In-8°, lit p. Paris,

rmp. Simouet-Delaguette. p!i~7

THOiLUER. Photographies d'un port de mer, 1"* pla-

que le Saute-ruisseau par
Thuillier. ln-18, 24 p.

Le Havre, imp. Flambard frères. 50 c.
[5t38

TISSANDIER. Le Mois des fleurs, cantiques pour le

mois de Marie et les catéchismes; parPabbé Tissan-

dier vicaire de Vernon. In-12, 44 p. Vernon, nnp.
et Jib. Aubm-Hunebelle. [oï~9

Luivers (1') iDustré, journal hebdomadaire, 1859, pre-
mier semestre. Grand in-4" à trois colonnes, ~H p.
et vignettes. Paris, imp. Pion, 13, rue Bonaparte;
lib. Michel Lévy. 5 fr.

[5i'-0
l'aralt le samedi de chaque semaine depuis le 22 m<u i858.

ï'ril annuel 10 fr.

VALUN. Voyage en Bretagne. –FiuisLère; précédt-
d'une notice surla Bretagne au dil-neuvieme siècle;

par Edouard Vallin. In-1~ jésus, xn-372 p. 4 gra-

vures et 1 carte in-4". Paris, imp. Morris et C'

Librairie de province, 50, rue Jacob. 3 fr. [Si6t

VALLORY (Mme). Madame Hilaire, précédé d'une

réponse à l'Amour, de M. Micbelet: par Mme Louise

VaHory. 2'- ~/ir:'OK. ln-18 Jésus, xx-318 p. Saint-

Denis, imprimerie Drouard et Moalm. Paris, libr.

Dentu. 2 fr. [5t62

\'ECELHu. Costumes'anciens et modernes.–Habiti

autichi e moderni di tutto il mundo di Cesare ~e~
cellio. Procédés d'un essai sur la gravure sur bois;

par M. Ami). Firmin Didot. T. !< 1~ livraison.

tn-8°, 20 p. et figures. Paris, impr. et libr. Firmin

Didot frères, fils et C' [5163

Cet ouvrage, se composera de plus de !'00 costumes,

acc«!npacnes chacun d'une eip)ic:nion italienne sui~if

de la tradaction française ta plus exacte. Chaque pa~t;
est entourée de riches encadrements desBines d'apri;);
tes plus parfaits modèles exécutés en Italie, en France

et en Allemagne au seizième siècle. H sera publié en

'70 livraisons, chacune de 16 p. Plii de chaque livrai-

son, ~0 c.

Veillées amusantes, scènes variées, faits intéressants,

anecdotes piquantes et histoires édiGantes; recueil-
lis et mis en ordre par J. Loiseau du Bizot. lu-18

jésus, 360 p. Beaugency, imp. Gasnier; Paris,
libr.

vermot. 2 fr. [5!M

Vie de Dequesue..Eo~'OM revue par Beaé d'Isle.

In-12, 108 p.
et 1 grav. Limoges et Iste, impr. et

lit). L. et E. Ardaut frères. ['5t6o

Bibtiothequc religieuse, morale, littéraire, pour
l'en-

fance et la jeunesse.
Vie du brave Crillon. Edition revue par René d'is)e.

iti-12, 107 p. et 1 gr~v. Limoges et isie, impr.
et

lib. L. et E.Ardaat frères. [S16()

Btbtiottu-que religieuse, morale, littéraire, pour
l'en-

fance t't la jeunesse.
V[TET. –~oir 5138.

\VonMS. – De l'iuila.mmation du cajial thoracique.

Note lue à la société de médecine de Paris; par
k

docteur Jules 'Wurms. lu-8°, 12 p. Paris, imp. Mar-

tinet lib. Victor Massuu. · [5167

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUStQUE t!<STRUMEMTALE.

BibHothèque
des lutrins provinciaux. Suite de mor-

ceMt faciles, doigtas et gradués, applications
et

corollaires de la méthode d'orgue expressif. Paris,

J. C. L. de Calonne. [t075

B!.t!'c (J.).
Tablature générale indiquant le moyen

d'obtenir, dans les instruments en cuivre à trois

ou quatre pistons ou
cylindres,

le plus de justesse

possible.
Lons-Ie-Saulmer, imp. lith.

Journet-Mey-

~ier. ifr. [10<6

DEKEUX (J.). Souvenir, fantaisie sur des motifs d'Ha-

!evy, pour flûte avec accompagnement de piano.

paris,He!nz.9 fr. [1077

DMBUfS. Le Toulonnais, quadrille. Paris, Margueri-

te.' [t0~8

LtYT,(S.).FaQtaJsiessurdes
motifs d'opéras célèbres,

pour
violonceUe seul, en quatre suites. Paris

Lévy. [1079

M~QUE (Auguste). Grande fantaisie pour violon et

alto. Paris, Schomogué. 5 fr. [i080

OsTROROC (le comte). Méthode de melodina, nouvel

iustrument inventé par l'auteur. Paris, 108, rue de

Rivoli. (1081

PAXSERON (R.). L'Art de moduler au violon. Toute la

partie spéciale (lu violon est de M. Ch. Dancla. Pa-

ris, Brandus.1j fr. [<082

ScBEPE!. (Carlos). Seize petites valses très-brillantes

pourflûte
seule. P~ris, Benott. 4 fr. (1083

TR!ST*M StCARD. Grande fantaisie sur un thème origi-

nal pour Qùte, avec accompagnement de piano.

Fantaisie sur la ronde des Filles ()R marbre, de

Montaubry. Paris, Lemoine. Chaque morceau,

9fr. [1084

YnnRousT (Stanislas). 5' 6e et 7e solo de concert

pour le hautbois, avec accompagnement de piano

ou de deux violons, alto et basse. Paris, Richault.

Chaque morceau, 7 fr. 50 c. [1085

MUSIQUE POm PIANO.

l!ÈLËDt'< (Albert). Anais, polka-mazurka. Paris, Grus.

5 fr ['086

Bo~TEN (Th.). Les Perles, mélodie. Paris, Grus.

5 fr. [t087
CROISEZ (A.). Fleurs passagères, trois fantaisies sur r

'tes motifs de F. Halevy Les Mousquetaires de la

reine. La Juive. La Reine de Chypre. Paris,

Lemoine. Chaque morceau, 4 fr. [1088

DuMK JurfDziTT (le
comte Adam). Valse. Paris, Flax-

la.id. 4 fr. [1089

UussER. L'Adieu, andanté. Paris, J. Heinz. 5 f. [1090

FALSCHKAM(J-). Les Jours de congé, nouvelle suite de

morceaux très faciles. 12 more. Paris, Lemoine.

L'ouvrage complet, 20 fr.; chaque numéro, 2 fr.

50c.f. « [1091

GERviLLE (L. P.). Marguerite, romance sans paroles.

Menuet des Grâces. Plaisir d'amour, romance.–

Niaa~
romance de Dalayrac. Pourquoi partir?

cannée dramatique. Paris Heinx. Chaque mor-

ceau, 5 fr. [1092

GopiA(A.). Au revoir, vilanelle. Paris, Benoît. 6 f. [1093

GuTMAKN (Ad.). Le Désir, valse briUante. Mot-

turno grazioso, marche madgyare. Paris, Lemoine.

Chaque morceau, 7 fr. 50 c. et 6 fr. [t09t

HcsANNA CAVEf. (M'°e).
Le Chant de Mars, marche mi-

litaire du camp de Chàlons. 5 fr. [1095

K\p~Y(J.). Trois mazurkas. Paris, Benoît. 6 fr. [1096

KETTEN (H.). Nocturne. Paris, Ikelmer. 6 fr.. [t097

KETTERER (E.).
La Fornarina, valse brillante. Pans.

Lemoine.7ff.50c. [1098

LowEKSTEm. L'Enlèvement au sérail, de Mozart (Vivat

Bacchus), polka. Paris, Grus. ti099

MATtnAS (G.). Troisième sonate. Paris, Richault.
12 fr. EiiOO

ToN~N. Marche militaire. Paris, Flailand. [iiOt

MUSIQUE VOCALE.

ABADIE (L.). Jeune fille et marguerite, rèverie, paroles

de Jules Kergomard. Paris, Huré. 1 fr. [H02

BAZin (J.). Les Soldats de la France, chant gnerrier

parolesdeFrancisTourte. Paris, Vieillot. 20c. [îï03

BERKET (J.).La Vigne de Suzon, chansonnette, paroles

de J. Jouvet. Paris, Cartereau. 2 fr. 50 c. [itM

CAVALLù (Peter). A t'!tatie! La Piémontaise, chant de

guerre, paroles de Placide Coutv. Paris, Vieillot.

2.0c. [H05

CAVAH.o (Peter). La Mort d'une co)ombe, élégie, pa-

roles de M" M. Plocq do Bertier. Paris, Chal-

liot. [~'06

CHACTAGXE (Marc).
Dieu ne

peut pas m'en vouloir,

chansnnnette, paroles de J. C. de Morgny. Paris

Hure. 1 fr. [l'OT

DELSARTE (F.). Job, imitation biblique de M. R. Bruc-

ker. Paris, Gambogi.lfr. [ti08

Heure (t')
de la prit-re, paroles de Mme de M., musi-

que de M. le comte de B. Paris, Reguier-Canaux.

2fr.50c. [ii09

tKEH)Ert(D-). Chant natiunal sarde, avec paroles
fran-

çaises. Paris, Ikelmer. 2 fr. 50 c.; pour guitare,

Ifr. [tliO

JoL-t-FRûY (J. F.) Les Deux Marguerites, mélodie, paroles

d'Adolphe Grimault. Paris, Robert Tissier. 2 fr.

50 c [~t

LA GUETTE (J. de). A travers la persienne,
scène comi-

que, paroles et musique. Paris, Challiot. [ttl'2

L.\ssmo'<~E (M.). Français en Italie, chant de guerre

pour baryton. Paris, E. Challiot. [H13

LEFÈBCRE-WEt.Y. Apres
la chasse, chœur à

boire
ca-

price pour le piano. Paris, Brandus et. C~. 6 f. [tiî4

LEP!~E (E.). Marine, paroles
de Marc Constantili.

Sous les tilleuls, metodie, paroles de Pierre Dupont.

L'Ombre des blés, rêverie, paroles
de Rafaël de

Cordova. Paris, Huré.l 1 fr. [Ht5

LUTH. La Milanaise, chant patriotique. Paris, tous les

marchands de musique. 20 c. L~6

Mère (la) Tant pire, scène comique, paroles
de Jules

Choux. Paris, Hure. 1 fr. [""

MuRATOtu (G.). !1 Desiderio, duettino. Paris, Flamand.

5 tr. U~~

PApfN (Ad.). Le Boiteux, le bossu et l'aveugle, chœur

à trois voix égales, paroles
de Flonan. Paris.

50c. ['tt9

PARABERE(C.). Ange ou (temni) romance dramatique,

parotesdeJ.Mercadier.Paris.Beuoit2f.50c. [H20

PHILIPPE. L'Italienne, cautatp, paroles et musique.

Paris, Vieillot. a0c. f~3t

RENAUSY. Lucette la meunière, paroles d~Edouard Clé-

ment.-Paris, Margueritat. [it22

RENACSY. Les Joyeux lurons, paroles d'Edouard Clé-

ment. Paris, Margueri'at. ['3

RoBtLLAKC (V.). Le Bal Valentino, couplets
chantés

dans le duo bocn'e de Diane et Endymiou, parotes

de Turpin de SMMy. Paris, L& BaHty. [tt~
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARTES ET PLANS.

Carte de l'ttalie pour suivre Ie& opératioM
de la~ne~_

fàriB, imp..typ.~hait,
éditeur. ~m=

Carte d'Italie, théàtre de la. guerre. Paris, impr.l~

M~rotta. – L"~

CNtedu.théàtrede la guerre
dans la haute Italia Pa-

ris, imp.
lith. Bécriaux, Lyon, Durand. '0~

Carte du tbé&tre de la guerre
en Italie, gravée

1105

Erhard Sctuebie. Paris, umpr,
Uth. D~puy. [par

Ctate du tbe&tre de la pnerM.iad~uaBt!eB positions

des &rm6eB MUigéraoteB. Pans, imp. ~<-bog. Jan-

<oa.

Cade Btratécloue du théâtre de la guerre
d'Italie. Pa-

ris, imp. Htu. Gaillard; publiée par
la maisnn du

Prophète.
L"~

Carte stratégique du théâtre de la guerre, par
Constant

Desjardins. 1859. Paris, imp. Alfred Compan;
l'au-

teur G, rue Bourbon-le-Chàteau. L"~

Cuerre de l'indépeudance
italienne. Paris, imp.

TauBS&int; Barthlenner. L"~

Nouvelle carte de ritalii, accompagnée
d'une notice

historique
et statistique, gravée par

Erhard Schiè-

ble. Paris, typ. Plon David, éditeur. i.lHU

Neuvelle carte du théâtre de la guerre en Italie, dres-

sée par
Yuillemin. Paris, imp. Itth. Turgis, édi-

teur. L'

Théâtre actuel de la guerre en Italie. l'aris, imp.

Mourié et Chevalot, éditeurs. ~H-

MONUMENTS ET VUES.

Panorama de Genève, pris
de la nouvelle j<-tée. –

Le mont Blanc à Genève. Genève et le mont

Blanc, par Maugendre, d'après ~ederhausern,
bautt-

Martiu et Tollin. Paris, imp.
lith. Lome~er, Ge-

nëve.Morel.
i.

Ruines du château de PierrefondR. Chemin des

Mornes. – Ruines de Saint-Pierre. – Etangs de

Saint-Pierre. Saint-Jean au Bots. – Larreiour

Bourbon. Etang de Sainte-Perrine. Pont de

Batigny (route de Pierrcfonds).–Samt-CorneiHe.–

Champlieu. –
Ruines de Pierrefbnds, ibrÈt de Com-

piègne. Paris, impr.
Bes et.Dubreud.édit. ~H4

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Abeille -(F ), journal d'agriculture pratique,
moral

scientifique
et amusant. 1~ année. Ts° 1. 1 er juin

M59. Jn-4" à deux colonnes, S p. Paris, impr. Al-

lard 18, rue Buffault. Prix annuel, 6fr.; 6 mois,

3 fr. 50 c; 3 mois, 2 fr. L~

Parait tous les dimanches.

Bellorama (le). Guerre d'ltalie. Carte périodique.
Posi-

tion stratégique des armées. Opérations
militaires.

Batailles et sièges. Documents officiels. Chronique

générale. N" 1. In-folio de 7 colonnes au recto et

une carte au verso. Pans, impr. d'A.ubussou et Ku-

gelmann 13, rue de la Grange-Batelière. Prix, eu

noir, 30 c. eu couleur, 40 c. · L8<

Chronique (la) de la guerre d'Italie, journal des ar-

mées franco-sardes. Bulictius ofliciels, courriers de

J~a guerre, scènes de bivouacs, récits du camp, anec-

dotes militaires, histoire, poésie, nouvelles. N" 1.

~S mai 1859. Petil in-4" à deux colonnes 8 p.
Pa-

ris/imp. Dubuisson eL C*, 8, rue de la Tour. Abon-

Suisse (la)
et la Savb!é. –f~etett et le lac des Qaa-

tre-Cantone~caatonsd'Urt). –Vue pnse~i-aMsaus
de Roeenlam (canton

de BefM), par Eug. Cteeri,

diaprée les phetog.
de Martens. Pans, imp. Htbog.

Lemercier; Goupil. (.'iiS

Théâtre du Vaudeville. Décoration du 4" acte (-du To-

maB d'un Jeune homme pauvre).
–Jdem, -du 8<acte,

par Larra et Laloue. Paris, imprimerie fithog. Lan-

glumé.
P~S 6

PORTRAITS.

Delacron (Eugène) par A. Masson. Pans, "BP~

taUle-douce Brebant. L'

Fargueil (M"<), rôle de Sylvia, dans le Jeu de SyNia.

Parts, imp. iith.Lemercier;Martmet. [tM8

Faure,
rôle de Boët, dans le Pardon de PloërmeLPa_

ris, imp.Hth.Lemerc~er~ Martine'!
[iH9

Friedericke und Marie Konigl, Prinzessinnen von Han-

nover, par C. SchutM, d'après
V. Lallemand. Paris,

imp. lith. Lemercier. L~

Lamballe (M°'e de), quatre
heures avant sa mort, d'a-

près l'estampe publiée par M. Vignères~ur
le dessin n

de Gabriel, gravé par Flameng. Paris, impr. en

taille-douce Delitre PouIct~MalaMis. [iizl

Louis XVI, ~ravc par Flameng, d'après
F. -Bonneville.

Paris, imprim.
en taille-douce Del&tre, Poulet-

Malassis. [~~

~apùieoti Ul. Paris, imprim.
lith. Ra:ppelin;

Roasej-

lin. [~

REUGÏON.

Moïse institue Josne son successear. –~ Le serpent

d'airain. Moise brise les tables de la loi.- Ba-

taitle des Amalécites. La verge d'Aaron changée

eu serpent.
Moise sauvé des, eaux. Pans, impr.

lith. Turg-is jeune. f"

Patriarche (k) saiut Joseph. Paris, imprim.
lith. Tur-

gis.

Roi (k) David. Paris, imp. Gosselin, éditeur.. [il26

Sacré CQ'ur de Marie. Sacré cœur de Jésus. Part~

imp.
lith. Marotte.

Saint A.lr'h~tse, par Llauta. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier Bulh. E~-°

uement pour 25 numéro?, Paris, 1 fr. 25 c.; dé-

parteu)pnt~,2tr.
L~"

Parait une ou deux fois par semaine, sslon les événe-

ments.

Guerre (la)
d'Italie. Récit hebdomadaire illustré. Sup-

plemeut
au n" 91S du Journal pour

tous. Publica-

tion de Ch. Labure et Ce, Imprimeurs
à Paris. N"~

4 juin 1859. lu-4" à trois colonnes, 8 p.
et ~iguette~.

Parli-, impr.
Labure etC< 9,.rue

de FIeurus; libr.

L. Hachette et Ce. Prix du numéro, Paris, 10

départetnents,
16 c. L'

Zouave (le).
Récits et correspoudances

mllltairet;.

Anecdotes des camps. 1"- Mm6e. N* 1. ~m~'eh~

99 mai 1~5~. ln-4° à trois colonnes, 4 p. Paris,

imp. Brière; 31, place Cadet, Prit anuuel, Paris,

<; fr.; 3 mois, 3 fr. 50 c.; départemente,
8 fr.

4 fr. 50 c. L~

Parait le dhnatu'he.
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ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER

i :1

~ptus~ufs inventions tnt6rn.tton.)es dispensent de t-ob)tKaHon de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

(Convention
du 3 novembre 1851.)

UYMS.

KEtTH JoMNSTON. – Royal Atlas of modem Geography,

Exhibiting,
in a series of entirely original and au-

t~ntic Mape, the présent
condition of geographical

Diecovery
and Research in thé several Countries,

Empires,
and States of the Worid. With a special

Index to each Map arranged so as to obviate the

inconvenient Method of Reference by Degrees and

Minutes of Longitude and Latitude. By Alexander

Keith Johnston. Maps
contained in part 1. France.

Horth ltaly. South Ital\ Switzerland. Greece. In-fo-

lio, 15 p. et 4 cartes. Edimbourg et Londres, Black-

wood and Son. L~

Round thé Sofa; by the author of Mary Harton.

~e édition. Deux volumes in-8", 645 p. Londres,

imprim.
Clowes et iils; lib. Sampson, Low fils

et
C*

BELGIQUE.

(Convention
du 22 août 1852.)

Ouvrages déposés à Paris, au ministère de l'intérieur.

Belgium Marianum. Histoire du culte de ~!arie en Bel-

gique, y compris
Panciet) territoire de Litte, de

Douai, de Cambrai, etc. par fauteur de Saints et

grands
hommes du catholicisme en Belgique, etc.

Calendrier belge de la sainte Vierge, précédé d'une

introduction et suivi d'un appendice sur la dévo-

tion à Marie en Belgique. Grand in-8°, xxiv-372 p.

Tournai, imprim.
et libr. Casterman Paris, même

maison.4fr.50c. L~

t!E'<otT. Le Père François, ou l'Ecole des bons servi-

teurs par
E. Benoît. in-12, 220 p. et vignette.

Tournai, imp. et lib. Casterman; Paris, même mai-

son. i fr. 20 c. t'~

HouxDO~ (M").
– Onze nouvelles; par

Mme Bourdon

(Mathilde Froment). 2<= édition. In-12, 34i p. Tour-

nai, imp.
et lib. Casterman; Paris, même maison.

Ht. 50 c. L~

BREsciAft. Don Giovanni; par A. Brcsciani, auteur

du Juif de \'crone. In-12, 349 p. Tournai, impr.
et

lib. Casterman; Paris, même maison. 2 fr. jt27

UELBOS. -Vie du bienheureux Idesbalde, abbé du mo-

nastère des Dunes, sous Thierry d'Alsace, comte de

Flandre. Esquisse des principaux
faits religieux du

douzième siècle; par
l'abbé A. J. Delbos. ln-12,

210 p. Tournai, impr. et libr. Casterman; Paris,

même maison. 1 fr. [~~

LÉONARD de PuRT-MAumcE.–Sermons pour le carême;

par le bienheureux Léonard de Port-Maurice, mis-

sionnaire apostolique de l'ordre des Frères mineurs

récollets. Ouvrage faisant partie
des œnvres com-

lètes, publiées d'après les originaux conservés dans

les archives du couvent de Saint-Bonaventure, à

Rome, et précédées de sa vie, par
le R. P. Salvator

d'Orméa. du même ordre. Traduites de l'italien par

F. 1. J. Labis, docteur en théologie. Tome 2. Ser-

mons 18 à 33. In-12, 500 p. Tournai, impr. et libr.

Casterman; Paris, même maison, 3 fr. (~29

OAM.LEY. Les Jeunes martyrs de Rome; par le T. R.

Frederick Oakeley, M. A., ancien membre du col-

lège de Balliol, Oxford. Scènes dramatiques
tirées

de Fabiola ou l'Eglise des catacombes, de S. Em.

le cardinal Wiseman. Traduit de l'anglais par J. B.

Dillics. In-12, xn-114 p. Tournai, imp. et lib. Cas-

terman Paris, même maison. 80 c. fl30

RmBACT. – Une partie
au jeu d'histoire sainte; par

Rimbaut, instituteur. In-8", 44 p. Tournai, imp. et

lib. Casterman; Paris, même maison. 80 c.. [t3i

BELGIQUE.

Ouvrages déposés à la légation française, à BmxeHes.

HVRES.

JACOBY. Les Premières leçons de calcul selon la nt~

thode naturelle du pâtre
calculateur de la Touraine,,

Henri Mondeux; par Emile Jacoby. ire édition.

tn-18, 132 p. Bruxelles, impr. Verteneuil; lib. Le-

long Paris, libr. Dezobry, E. Magdeleine; Arnauld

de Vresse. [~32

LAFORET. Les Dogmes catholiques exposés, prou-

vés et vengés des attaques
de l'hérésie et de 1 in-

crédulité par.
N. J. Laforet, chanoine honoraire de

la cathédrale de ~amur, etc. Tome 3, !n-8«, vm-

346 p. Bruxelles, imp. et lib. Goemaère. [133

LEYÈQUE de MAUP~v. Vie du serviteur fie Dieu le

Père Juan de Santiago, de la compagnie
de Jésus.

Traduit de l'espagnol d'après le P. Moralès, de la

même compagnie, parJ. Levèque
de Maupuy. In_8°,

i06 p. Hruxelles, imp. et lib. Goemaère. [1<H

LEVI. Nouvelles besicles offertes à ceux qui ont la

berlue, ou Eclaircissements de certains points qu'on

veut embrouiller de nos jours; par Ben Samuel

Levi, ancien opticien
breveté. ln-18, 235 p. S'

les, imp. et lib. Goemaère. L~~

RASPA.IL. Histoire natureUe <Ie la santé et de la ma-

ladie chez les végétaux et chez les animaux en gé-

néral, et en particulier
chez l'homme; suiv ie du for-

mulaire pour
une nouvelle méthode de traitement

hygiénique et curatif; par
F. V. Raspail. 3'- ~thon,

considérabtement augmentée.
Tomes 1, 9,3. Livrai-

sons 10 à 45 in-8<'et penches. Bruxelles, imp.
Van-

derowera Lib. nouvelle; Paris, 14, rue du Te le.

(1857.).
!~6

Edition publiée en 50 livraisons avec des figurea sur

bois dans le teite et 20 pl. a-raYecs sur acier, d'a-

près les dessins originaul et les premières gravures

de Mu fils, F. Benj. Raspail. rrit de chaque livrai-

son.50 c.

MESIOCE.

OcpCKT (J.).
Huit études pour violon, avec accompa-

gnement
d'un second violon. Liège, Ve Muraille;

Paris, Gaviuet-Ponée. 12 fr. t.

Ecole musicale. Manuel des principes
de la musique,

à l'usage des conservatoires, (les écoles primaires

et des maisons d'éducation. 1re partie Principes

de la musique; 2' partie
Cours de soltcge.

<~t_

tion. Gand, Gevaert. 1 fr. Ll'~

GEVAERT (F. A.). Chœur a quatre
voix d'hommes, sans

accompagnement. Gand, Gevaert. L*

GEVAERT (F. A.). Hymnes sacrés du rituel rom~n,

arrangés en ptain-chant
harmonisé pour quatre

von.

et orgue. 1,3, 3. Gaud, Gevaert, éditeur. Prix de

chaque,
1 fr. 25~

MmY (Ch.). Rêverie, mélodie, paroles
de R. V. Gand,

Gevaert.

ITALIE.

(Décret
du 28 mars 1852.)

MUSIQUE.

BoTTESiM (G.). Il
Diavolo délia nptte.op.

u~ 2, 13.

14,16, 19 et 20. Mil~n, Ricordi. 25 fr. b0 c.
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N.OMINA~IO~S OF~E~LE~

CREATIONS h' ThJTATIDNS DE~TREVÉ~.

IMPRIMEURS.

NouviAK (Ch&rIe6-Fnmçois-Théophile),
à Metz (Mo-

selle),
4 mai 1859, en remplacement

de son père,

démissionnaire.

VAUBHOUSE, V'' Vernhet (Eugénie-Virginie-Marie-

Jeanne), à Milhau (Aveyrou), 12 mai, en rempl.
du

sieur Carrère, démiss.

RaomttBX (Jean),
à Nimes (Gard~ 12 mai, en rempl.

du sieur Duraud, démiss.

BLOT (Theodore-Edouajfi),
à Paris (Seine), 17 mai,

en rempl. du sieur Dondey-Dupré,
demiss.

BuLKCtiAM (Antoine),
à Chàtenerault (Vienne ), 19

mai, en rempl.
du sieur Varigault, démiss.

YARK.~OLT (Adolphe),
à Lapny (Seine-et-Marne), 19

mai, en rempl. du sieur Vi<ita.t, démiss.

DtttLANp (Jean-Baptiste),
à Voiron (Isère), 24 mai).

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

BLOT (D"" Cat-herine-Hyrmt), à Nantes ~Loire-Infé-

rieure), 2 mai, en cempL du sieur Pott-nt, démtss.

FLAMBARD (Louis-Constant-Atexandre),
à Caen (Calva-

dos), 2 mai.

VANAVERBECK ( Louis-André-Jcseph ) à Tourcoing

(Nord),
2 mai.

RuA.c (Jean-Baptiste),
à Marseille (Bouches-du-Rhône),

4 mai, en rempl. du sieur Bayon, démiss.

CHOOCEOSE (Jean-Baptist.e-Joseph ), à Paris (Seine )

4 mai, en rempl. du sieur Roux, démiss..

NocviAK (CbarIes-François-Théophile),
àMetz (Moselle),

4 mai, en rempl. de suu pere,
démiss.

DoYERCÉ (Pierre-Jean),
à Paris (Seine), 17 mai, en

rempl. du sieur Gibrat, démiss.

JoccLETC~estor-FIorebeI),
à Bavai (Nord), 19 mai.

RniKET (Eugcne-Ovide-Casimir),
à Paris (Seine), 24

ma.i, en rempl. du sieur Abadie, démiss.

BOKKET (Jeau), à Péripueu~ (Dordag-ne), 24 mai.

CREPiN (Lucien-Louis), à Douai f~ord), 27 mai, en

rempl. du sieur Millescamps, démiss.

LIBRAIRES.

BLOT (D"' Catherine-Hyrma), à Nantes (Loire-Infé-

rieure), 2 mai, eu rempl. du sieur Pottin, démiss.

RAKDOUX (Jacques-Augruste-HercuIe),
à Ardres (Pas-

de-Calais), 2 mai, eu rempl. du sieur Braure, dé-

miss.

NicoLAr (Henri-Antoine-Josepb), à Ille (Pyrénées-

Orientales), 2 mai.

CupAY
(Jean-Baptiste),

à Lille (Nord), 2 mai, en rempl.

de sa femme, décédée.

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

QuERCY (Antoine-Edouard),
à Vayrac (Lot), 2 mai.

RouN (Sébastien),
à Itun&vifte ~Meorthe), 9 ma*, en

rempl. du tieur'Chenbux, démiss.
)

GouRjox DuLAC (D"e Anne-Marie-Eudoi'e), à Moulins

( AUier ), 4 mai, en rempl. du sieur Enaut, dé-

miss.

HcRAUX (Joseph),
à Pont-à-Mnusson (Heurtbe), 4 mai,

en rempl. du sieur Brocard, démiss.

RAM~CD (D"e Clotilde), à Toulouse (Haute-Garonne),

6 mai, en rempl. du sieur Caussou, démiss.

MAï.ci.AiYE,
Ve

Coquard (Reine-Geneviève),
à

TSpina!

(Vosges.), 6 mai, en rempl. de son mari.

TouïAiN (Frédéric-Alfred),
à E!beuf(Seine-tnférieure),

6 mai, en rempl. du sieur Aloye, démiss.

PERLAT (Lo~is-Alfred),
à Poitiers (Vienne), 1~ mai,

en rempl. du sieur Clerc, démiss.

TOURSIER (Félix-Laurent),
à Tournon (Ardèche),*12

mai, en rempl.
de D'~ Landrau, démiss.

VAt.jBHODSE,
Ve Vernhet (Eugénie-Virginie-Marie-

Jeanne), à Milhau (Aveyron), t2mai, en rempl. du

sieur Carrère, démiss.

LESEIGNEUR ( Chartes-Auguste ),
à Gaillefontaine

(S~iue-lnfér)cure),
17 mai.

MAC!KOT (Martin),
à Longchamp (Meuse), 17 mai.

GossEDK (Louis-François), à Paris (Seine), 17 mai, en

rempl. du sieur Aïkan, démisit.

FLOT (Jean), à Paris (Seine), 17 mai, en rempl.
du

sieur Guillier, démiss.

BLAKCHARD (Antoine), à Cbâ.tellerault (Vienne), 19

mai, en rempL du sieur Varigault, démiss.

CosïE (D"e Louise), à Dax (Landes), 19 mai.

LAKCo, Ve Escalier-Maigre (Eugénie-Henriette),
à l'lle-

Dieu (Vendée).

MESKEL(Louis-Mathias), à Paris (Seine), 19 mai, en

rempl. du sieur Cadine, démiss.

MoTHE (Jacques-Lilon),
à Poitiers (Vienne), 19 mai,

en rempl. du sieur Gazeau, démiss.

GRUOT (Alexandre-Pierre),
à

Crécy (Seine-et-Marne),

24 mai.

RoLUN (Honoré-Casimir),
à

Crépy (Oise), 24 mai, en

rempl. du sieur Yon, démiss.

PouEssEL (Jnlieu), à Fougeray (Ille-et-Vilaine),
24

mai.

DESCLAUx (Bernard),
à Vic-bigorre (Hautes-Pyrénées),

27 mai.

QuiKioc (Alain-Louis-Etienne), à Pont-l'Abbé (Finis-

tère), 17 mai, en rempl. du sieur Aubret, démise.
LASSEUAT (Henry-Emile), à Cormeilles (Eure). 27 mai.



4~A<Mté~.W'<M~ie "~f'
· iÊJfwHmt~

Rt&oyap/)t< i859. 273 24

Abrégé de la géographie d'Haiti, à l'usage de la jen-
nesse baitienne. in-12, 55 p. Paris, imp. Moronval;

Port-au-Prince, lib. De Fatton. [5i68

Abrégé des arts et métiers, à la portée de l'enfance;

par H. M. ln-18, 108 p. et 1 pl. Rouen, impr. et

fib.Mégard et Ce. [5i69
Bibliothèque morale de la jeunesse.

AcmRD. Par les fenêtres, comédie-vaudeville en un

acte; par M. Amédée Achard. !n-4° à deux colon-

nés, 8
p.

et vignette. Paris, imp. \atder libr.

Michel Lévy frères. 20 c. [5170
Théâtre du Gymnase première représentation le ÏÛ juil-

tet<852. Théâtre contemporain illustré. Livraison 6~.

Almanach populaire de la ville de Rouen et de la

Seine-mféheure. Histoire, littérature, arts, indus-

trie, commerce. Renseignements d'un intérêt gé-

néral et d'un usage particulier. 1859. 6e année.

h)-16, 304 p. Rouen, impr. Saint-Evron; libr. Ail-

laud. 50 c. [5ï7i

\iphabet à l'usage des enfants qui fréquentent les

écoles des sœurs de l'instruction chrétienne. Nou-

c~/c~MtOM. In-18, 110 p. Vannes, imp. de Lamar-

/.<-lle. [5172
\mi des petits enfants. Maximes morales et reli-

gieuses. Traduit du hollandais par X. Marmier.

Nouvelle ~r«' In-18, 108 p. et vignette. Stras-

bourg, imp. et lib. Ve Berger-Levrault et fils; Paris,

même maison. 40 c. [5t 73

\M[crES (M").–Le LacrymaChristi.ode; parM~Eu-
lalie Amigues. In-8°, 7 p. Toulouse, imprimerie

Troyes [5t74

\nnales de la Société de médecine de Saint-Etienne

''t de la Loire, ou Compte rendu de ses travaux,

contenant les procès-verbaux de ses séances ainsi

')"e les notes ou mémoires lus dans ses séances, pa-
raissant chaque année. Tome 1er. ire partie. Année

1S57. tii-8°, 191 p. Saint-Etienne, imprim. et libr.

Pichon; lib. Chevalier; M. le docteur Maurice, se-

crétaire de la Société. 5 fr. [5t75

\nnuaire de l'économie politique
et de la

statistique,

pour 1859; par MM. M. Block et Guillaumin. 16e au-

"éo.
ln-18, vm-(i76 p. Paris, imp. Henri Noblet-

lit). Guillaumin et C< 5 fr. [5176

Annuaire
de 1858, publié parle comité du Cercle des

conducteurs de ponts et chaussées et des gardes-
nnnes. 4< année. !n-8°, 164 p. Saint-Nicolas, imp.

Trenei; Paris, 36, rue Vivienne. [5t77 7

Annuaire du Cercle agricole, fondé eu 1835, rue de

Beaune, 6, et quai Voltaire 29. 1859. In-18, 88 p.

Paris, imp. Clayo. [5178

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

M ET DE LA LIBRAIRIE

PnMie sar les BecaMetta hantis
par

te MittHtere de rhttéfMnr.

J PARIS, AO CERCLE DE LA LIBRAIRIE

~J,>~ MM!t~MM
US MMH.

BweBeBtpxrte. 1.
FMK< 20 M. M.

LIVRES.

Annuaire statistique et administratif du département
de l'Oise et du diocèse de Beauvais, publié par ordre

de M. le préfet. 4859; 34e année. In-Ro, 880 p.,
tableau et carte; Beauvais, imp. et lib. Desjardins.
6 fr.

[517&

AUBER. Etude industrielle motivée par un nouveau

procès en contrefaçon intenté
par

un manufactu-

rier de Sedan à un manufacturier d'Elbeuf (M. L.

Auber, ancien juge au tribunal de commerce, négo-

ciant). In-8", 38 p. Rouen, imp. Rivoireet Ce. [5i80

AcBERT. Tratado de la divinidad de la confesion~
con pasajes histôricos, seguido de otro sobre las

disposiciones para
la confesion por el canônigo D.

Mario Aubert. In-32, 352 p. Vannes, impr. de La-

marzelle Lima, lib. Masias. )5t8l

B,~fDY de NALÉCHE. Les Maçons de la Creuse par
Louis Bandy de Nalêche, avocat au conseil d'Etat

et à la cour de cassation. In-8°, 96 p. Paris, impr.
Pillet fils amé; lib. Dentu.

[5182

BARRALUER. Du traitement des céphalalgies ner-

veuses par l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque;

par le docteur A. Barrallier, deuxième médecin en

chef de la marine. In-8", 11 p. Batignolles, impr.

Hennuyer. [5183
Extrait du Bulletin général de thérapeutique.

B\RRtLLOT.–Les Vierges du foyer, légendes poéti-

ques et morales; parBarrillot. ln-8°, vn-311 p. Paris,

imprim.
Pillet fils aine libre Larousse et

Boyer.
4 fr. [51M

B~TTÈ. Le Raphaël de M. Morris Moore, Apollon et

Marsyas, documents
accompagnés

de préi'aces, de

traductions, de notes et d une étude; par Léom

Batté. !n-8°, xvt-109 p. Paris, imp. Renou et Maul-

de lib. A. Taride; Londres, lib. W. Jeffs.. [5t85

BEAUMOxr. – Voir. 5350.

BER?-A.RB. – Notre-Dame de Montbrison par Michel

Bernard aîné. (Vers et notes.) In-8°, 48 p. Montbri-

son, imp. Bernard. [5i86

BERNARDIN de SAiNT-PiERRE. Paul et Virginie, suivi

de morceaux choisis de l'Arcadie et des Etudes de

la nature; par J. H. Bernardin de Saint-Pierre, avec

une biographie de l'auteur. 12<* édition, revue.

in-12, 287 p. et 4 grav. Tours, imp. et lib. Marne

et C" [5t8T

Bibhothèqne de la jeunesse chrétienne.

BERSEAU. -Les Grandes
questions

religieuses résolues
en peu

de mots; par 1 abbé Berseau, professeur
de

théologie dogmatique au grand séminaire de Nanc~
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Mt, Mt~p.<NMcy, tntp. et tib.
Va~er,;

l

,Bb. J.'Leco~re-t"

8a"'OLih'odiMJII'.I.+.:ttamch,
011' le #air -~tBi~=~ J.1

,:«em8..et le; .4é1mIPae
d!un pldll8g6 .pour

4e, Diea. Qœ1qaieIJ Par°les
adœtt&ée& aux chmtiems

!en:voe aestemp8 actttels; par
F..$estbulet~-8ridel.

b-18,78 1)- 'Toulouse, i-snpr. Glnauv.in; Société des

.res religieux; Paris, librairies pCe~e~t~s-

i5 c.
[5le

25 e.
»*

Bibliographie
des chansons, fabliaux, contes en vers

Bo

-etenpro¡;e, facétiesl. pièces comiques
et hurl~elS;

dÍ8ser\a'ticnu;.mngulières,
aventures galantes,

amou-

reuses et prodigieuses ayant
fait partie

de la coUe~-

tion de ri, tollet-Leduc,
des notes biographi-

ques
et littéraires sur cha(1un des ouvrages cttés.

&Saugmentée
d~P'-o~P~

MLAntonv Mérav. Faux titre, titre, avant-propos;

a~uet table. 1°-8". p. Paris. rmpr.

Pommeret et Moreau; lib. Claudin. (Le
volume se

Blanche de Savenay; par Mlle L. B. 5e édition. In-12,

et C*

Bibliothèque
de la jeunesse chrétienne.

R.~rHET Movens d'universaliser l'éducation des <-

sourds-muets sans les séparer
de la famille et des

~antémémoire
lu à l'Académie des sciences m~-

rales et politiques).
Moyens de ~erléd~

catiou des aveugles sans les séparer
de la famille;

par le docteur A. Blanchet, chirurgien
de l'institu-

tion impériale
des sourds-muets de P~P~~

r

de clinique pour
les maladies des yeux

et des oreil- C

les. S~L. In-8°, 56 p. Paris, impr.
Renou et

Maulde; lib. L. Hachette et Ce L~~

R!OCH La Foi d'Israël, ses dogmes,
son culte, ses

~emoni~s et pratiques relipieu.es.saloirno~e

et sociale, sa mission et sou avenir; par S. Bloch,

rédacteur en chef de l'Univers israélite. ~-S'x~

444 p. Paris, imprim. Jouaust; 38. rue des Mar-

t\ rs.
[5193 (

BLOCK(M.').–Yoir5t7(;.

boiss~D. Madame Ristori et le Théâtre-Italien à

Paris; par Ferjus Boissard. In-8", 24 p. Paris, imp.

Raçon et Ce. L~~

BoissERiE.
Le Congrès. A l'empereur d'Autriche;

parBoisserie seul ancien restaurateur. Lettre adres-

se par
l'auteur !e 2i avril 1859. (Vers.) ~-8'3P,

Marseille, imp.
Y-~ Olive. L!

Bo\n~CE Notice sur Aubencheu! au Bois et les

hameaux voisins; par
M. Louis Boniface, ancien

curé de cette paroisse. In-8", 111 p. Cambrai, imp.

Répnier-Farez.

Bonne (la) conprégauiste,
ou Recueil d'instructions et

de prières propres
aux congréganistes,

Elles de la

sainte Vierge. 3e édition. ln-1G, 204 p. Toulouse,

imp.
LabouIsse-Rochefort. L~

HoRt~ETTi A Sua Maesta Yittorio Emmanuele 11,

re d~ardegna, ec.,ec.,
ode diG. P. Borgbetti.In-8.

8 p. Bastia, imp. Fabiam. Lo~°

BOCK!OL. La Famille du viem célibataire; par

M. BathildBouniol. (Les Combats de la vie, 2' série.)

ln-12, 312 p. Cambrai, imp. Reguier-Farez; Paris,

lib. A. Bray. 2 fr.

BocMOL.– Les Epreuves
d'une mère; par M. Bathild

Bouniol. (Les Combats de la vie, 3e série.) In-12,

312 p. Cambrai, impr. Régnier-Farez; Parie, libr.

A. Bray. 2 fr. L~~

BOURA8SË. Esquisses entomologiques
ou tlistoire

naturelle des insectes les plus remarquables; par

M. l'abbé J. J. Bourassé, professeur
de zoologie au

petit
séminaire de Tours, etc. 5e édition. tn_12,

288 p. et prav. Toum, imp. et lib. Marne et C' LS~~

Bibliothèque de hjeunesse chrétienne.

BouRCEOis. – Etudes pétlagogiques,
à l'usage des

instituteurs primaires; par M. BourgeelK, mspec-

tenT~ei'~M~NMat~~r~J'~ °~S-P'

D~~ t~~arteÛer~

~~mçetC' B~

B<t<!Mtom~tIj~cHB. –L'Ec~l~~Artj~E.co~te-

vnude~Ue en~enx ac~&; ptrT~L ~n<et-B&~eoH

et E. Labiche. In-18jésM~5 p. La~ny, imp.~H~at.

Paris, lib. Michel Levy frères. ifr.pM)3

Théâtre des Variétée, première repré)tentMt<tm!e

30 avril 1859. Bibliothèque dramattqne.
IjvrMOU 8M.

BoYLKSYE (de).
Les MachabéM, drame en p~~ en

trois actes; par le R. P. de Bodeave. In-32,
91p~

Paris, imp. Carion lib. Dillet P~M

Petit théâtre chrétien.

Bulletin de la Société centrale de l'Yonne poorren-

couragement
de l'agriculture. 2' année. 18M.ln.8o

160 p. Auxerre, impr. et libr. Perriquet et RomUé~

(1858.).
PS"S

C~BOT (Ch.).
Voir 5299.

CAmt-rES. Tableaux synoptiques
des ~ts de

greffe devant les tribunaux exerçant la juridiction

commerciale; par
M. Calmetea< pFem~r président

de la cour impériale
de Bastia. ln-4< 9 p.

B~

imp.
Fabiani. t'

(~~n'E _EINuevo Robinson, historia moral reducida

à diàlogos para
icstruccion y entretenimiento de

mnos y jôvenes de ambos saxos par el senor Campe.

Traducida al castellano con varias correcctones;

por D.
Tomàs de Iriarte. Nueva edicion, con mu-

chas laminas. In-1~ xi-374 p. ~&
e

Lamarzelle; Paris,lib. Garmer ~eres (1858). [5207

C~j<Y Organisation
des concours agricoles canto-

naux pour
la création d'une ferme modèle éconu-

mique dans chaque canton rural des département

de la France; projet présenté
au congrès mendtu-

nal et approuve
dans la session tenue à Toulouse,

en 1858- par le docteur Cany, ex-préstdent
de la

Société impériale
de Toulouse. In-8o, P Tou-

louse, imp. Chauvin. L~

CAPEFiGTJE. Mademoiselle de La Vallière et les fa-

vorites des trois âges de Louis XIV ~ar
M. Capch-

pue. In-~ Jésus, xv-276 p. Coulommiers, 'mpr_~

Muus&in Paris, lib. Amyot. 3 fr. 50. [M(M

CAjmoucHE et VERMOKD. – Le Marquis
de Lauzuu,

comédie en un acte, mêlée de couplets; par

MM. Carmoucbe et Paul Vermond. In-18 josus,

5t p. Lagny, imp. Vialat; Paris, lib Michel Lévy

frères. 1 fr.
0

Théâtre des Variétés. Premiëre représentation
le n jan-

vier i 8~8. Bibliothèque dramatique.

C.A.ST1LLE.– Ferdinand 11, rui de Naples; par Hipp~-

1~-te
Castille. ln-32, 64 p.; portrait

et autograph".

Paris, imp.
Tinterlin et C< lib. Deata. 50 c. [Ml

t

Portraits historiques au dix-neuvième siècle. 2e sorte.

No 9.

CASTRO (de). L'Electricité
et les chemins de i'f,

description
et examen de tous les systèmes propo-

sés pour
éviter les accidents sur les chemins de ter

au moyen
de l'électricité, précédés

d'un résumé

historique élémentaire de cette science et de se&

r principales applications; par Manuel Fernandez dff

Castro, ingénieur en chef de première
classe du

corps royal des mines
d'Espagne, publié par

ordrf

du gouvernement espagnol.
T. ler. ln-8", 614 p-

Paris, imprimerie Raçon et Ce; librairie Lacro~

Baudry. t~

L'ouvrage aura deux volumes in-8o, ornée duc trc~

grand nombre de figures. Prix, i6 fr.

e Catalogue de livres anciens, théologie, histoire, 'f

chéologie, ouvrages à iigures, etc., provenant
de if

bibliothèque
d'un gentilhomme sarde, dont la veme

aura lieu le lundi 20 juin et jours suivants, maison

7 Silvestre, rue des Bons-Enfants, n° 28. In-8", 6CJ'

Paris, imp. Jouaust; lib. Tross. L't~

.g Catalogue comprenant 6) i numéros.

Catechim eit chervige d'er ré e ra profession 3g t-r
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CATHART. – Aux armes, liaUens' chanson~ paroles

de C)tthary. ~-4" & 2 colonnes ip.
Lyon,

~P.

n~nez;raat6ur, fH, avenue de Vendôme. [S2i6

CzRtZtZRS (de).
Histoire de Geneviève de Brabant,

ourionocence reconnue; par le révérend père René

deCeriziers/de la
compagnie

de Jésus; suivi du

cantique de sainte Geneviève. In-12, 68 p. Charmes,

imp.
et lib. Mongel. L~"

Chacun son métter, proverbe. 3e ~<t< In-18, 9~p~

ft 1 lith. Lille, imp. et lib. Lefort. [5z<N

jCotiectiMt
de la Bibliothèque de Lille.

CttAMPAC!~ (de).
– Les Césars; par

le comte Franz de

Champagny.
3" ~t~on, revue et augmentée. 3 vol.

in-8°, ïxxn-1318 pag. Paris, imprim. Claye; libr.

A. Bray. [Ml~

OtAttMAU.–Le Pape,
Rome et le monde, par

le

R. P Champeau, prêtre
de Sainte-Croix. ln-8", 196 p.

Paris, imp. BatUv, Divry et C<=, lib. Vrayet de

Surcy. 1 fr. 80 c. [S2~0

CH~TELACZE. – Le Comte J. de Maistre, auteur de

l'Antidote au congres de Rastadt. -Nouvelles con-

sidérations philosophiques
et littéraires; par M. C. de

Chantelauze.In-8°,96p.Lyon,imp.ettib.
Girard et

Josserand; Paris, lib. Douniol. 1 fr. [52~1
t

<~HAR~A. Une nouvelle classification des sciences,

résumé de quelques leçons professées à la Faculté

des lettres de Caen; par
M. A. Charma. In-8", 36 p.

Caen, imp. Hardel;
hb. L. Hachette et Ce.. [5~~

Extrait des Mémoires de l'Académie des' sciences, arts et

belles-lettres de Caen.

CHASSANT. Notice historique sur la tour de l'hor-

loge d*Evreux; par Alph. Chassant, ancien corres-

pondant du mmisicre de l'instruction publique

pour les travaux
historiques..Vout:<?//<?<oM

in-1~,

63
p.

et lith. Evreu~, imp. Cauu, lib. Guignard;

Paris, lib. Aug. Aubry;
Dumoulin. [5223

'.HASTEL. De l'édit concernant la police des armoi-

ries par L. F. Chastel, membre de la Société litté-

raire de Lyon, etc. Iu-8°, 15 p. Lyon, impr. Ving-
trinier. [5224

Château (le) d'AvriIIy, suivi
de M faut faire comme

tout le monde; le bévouemeut d'une sœur, etc.; par

l'auteur de la Voie droite. 2'= édition. tn-H, 144 p.

et 1 gray. Lille, imp. et lib. Lefort. [52:!S

C.n\u)n:nK.–Marseille; par
M. Marius Cliaumelin.

tn-8", 44 p. Toulouse, imp. Chauvia. [5226

Extrait de la Revue de Toulouse, livraison du ier mai.

CnEvojoN. Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé

dans la cathédraIc'd'Urléaus à la fête du S mai 1859,

par M. l'abbé Chevojon, vicaire de la paroisse Sainte-

Clotilde, à Paris. lu-8", 34 p. Orléans, imprim.
Pa-

Suerre. [o227

Imprimé par les soins de la ville d'Orléans.

CHK\sosTOME.– Saint Jean Chrysostome;
discours de

l'éveque Flavien à l'empereur Théodose,
texte grec

avec analyse et notes; par J. Geuaoutlle, professeur

au collège Stanislas. in-H, ~8 p. Paris, imp.
et lib.

J. Delalain.B.40c c [M28

C'CERON. Traité des devoirs; par Cicéron, tra-

duction deJ.L.Burnouf. A'OMt.'e//<'e~t'JM, précédée

d'une
introduction, d'une aualyse développée

et

d'appréciations critiques par Emile Burnouf, pro-

fesseur agrégé de l'Université, in-12, 15U p. Paris,

imp. et lib. J. Delalain. Ur. i fr. SO c. [S229

Ct.ERc.
Campagne

de Kabylie en 1857; par
le capi-

taine d'artillerie Eug. Clerc. Grand in-8", 1M p.,

one e&t<<t -et pt. h4Me~, tntb~tBeM LeMMrto-

~rooq. [NSO

CewetttV. Aan~es des mMaManaire~ sotsaMMum et

taoaaate et compte, rendu
de Féhttet<tea Moerèfde

fot~te de la
preptfgatien

de la f<M dans le d'ocèBe

de SotMOïM;pubtiépar
Henri Contact, chanoine

titulaire. AntHée 18&8. tn-8", 62 p. Soissons, tmpr.
FoMé B&rooaae. [S&t

CoastitutioT!~ of the Congrégation of the
Holy-Croes,

apptoved by a decree of the S. C. of tbe Propagande

d<[ted may t3tb 18&7. Thé Hotynesa of our Lord

Piua tXh&ppily reigning. ln-18, XLvm-4ii p. Le

MxaB) imp. Etiembre et Beauvais. j_523~

Contes Tén~s Oui et non. Le Bon curé. – Le

Bahut.–Le Mari pacifique. Le Nouveau Jc'conde.

Le Travail inutile
(vers). In-12, 24 p- Kentts,

imp. Luten. [M3X
CoRDiER. – Madame Elisabeth de France, sœur de

Louis XV!, ses vertus, sa correspondance et son

martyre; par Alphonse Cordier (de Tours). !n-iS

Jésus, xv-369 p. Paris, imp.
Pillet fils aine; lib.

Vermot. 2 fr. [N2M

CocDER (P. de). Voir 5284.

Cours complet d'instructions neuves et pratiques sur

les sacrements, à l'usage de MM. les curés et les

vicaires des villes et des
campagnes.

2e édition

In-12, 375 p. Charleville, impnm. Pouillard; Guin-

court ( Ardennes )
librairie Taillard-Jaunet. 3 fr.

50 c. j:523S

Cours d'histoire ecclésiastique à l'usage des séminai-

res par un directeur de séminaire. 3*' édition, re-

vue, corrigée et augmentée. 3 vol. in-8°,xv[-i610 p.

Greuoble, imp. Barlatier frères et fils. 10 fr.
[52j(!

Co!NET.–Petit recueil de cantiques pour les missions,

les retraites, le jubilé et les prières du carême;

par l'abbé A. Cuinet, prêtre du diocèse de Besan-

çon. Petit m-8", 88 p. Besançon, imp. Jacouin;

lib. Turbergue. ~~37
DECRA:SBCHAXP. – Stances à M. de Lamartine; par

Charles Degrandchamp, membre et correspondant

de l'Union des poëtes. In-t8, 8 p. Paris, impr. Al-

lard lib. Vaaier; Lyon, Lib. nouvelle. Prix, au pro-

fit de la souscriptioti Lamartine, 10 c.
j5s38

DELACO~R. Voir 5333.

DELTOF.–Aventures parisiennes; par L.
Deltuf. !n-18

Jésus, 328 p. Coulommiers, imp. Moussiu; Paris,

lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [5~3~

Collection Michel Lévy.

DE?<~ERY, DE JiLLAis et TmÈRY. Le Naufrage de La

Pérouse, drame en cinq actes et neuf tableaux;

par
MM. Deunery, de J allais et Thiéry. In-4" à deux

colonnes, 30 p. et vignette. Paris, imp. \a)der;
lib. Michel Lévy frères. 50 c. [5~40

Thé&tre de la
porte Saint-Martin, première n'présenta-

tion le 7 mai i859.

DENNERYetDcccÈ.–Cartouche, drame nouveau eu

cinq actes (huit tableaux); par
MM. Adolphe Den-

nerv et Ferdinand Dugué. ln-4° à deux colonnes,

31 p. et vignette. Lagny, imp. Vialat; Paris, lib.

Michel Lévy frères. [M4i

Théâtre de la Gaité. Première représentation le 29 dé-

cembre i858. Théâtre contemporain illustré. Livrai-

son 4~3.

DESAUciERS. Le Diner de Madelon, ou le Bourgeois

du Marais, comédie en un acte, mêlée-de vaudevilles;

par Desaugiers. Iu-4" à deux colonnes, 7 p. et vi-

gnette. Lagny, imp. Yialat; Paris, lib. Michel Lévv

frères. 20 c. [524%

ThcAtre des Variétés. Première représentation la t! sep-

tembre 1813. Théâtre contemporain illustré, livrai-

son t3~.

DzsptNE. Indicateur médical et topographique

d'Aix-les-Bains (Savoie); parle docteur baron Des-

pine, médecin de l'établissement thermal d'Aix, etc.

&" ~t~M. tn-18 jésus, 72 p. et vignettes intercalée*
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daîM le texte. Tans;, unp. Martinet; lib. 'V'~ Mas-

~OQ. fSM3
.r.j~

J.~

DM,npt<x. – Le réveil du U&e. A~i'armée d'it~ie,

~-aMrolM de J..F. Desti~ny (de .Caen),muaigue
de

Uh. Buziau. In-8", 4 p. Par~, impc. Pion; Gauvin~

Palais-Royal il et 12, péristyle
de Chartres.

Me L~"

DZTMD. –Omelette co<npliquée
aux pointes; par

Alexandre Devred. ïn-4" à deux colonnes, 48 p. et

~-vigQette,PanB,imp. Blot et C'; Lib. théâtrale. Char-

lieu, éditeur. 80 c. SM5

Boetnoe (la)
de l'amour, ou Ta~ulmuluk et Bakawali,

amande philosophie religieuse; par Nihal Chand,

de Dehii, traduit de l'hindoustani par M. Garcin de

Tassy, membre de l'Institut, etc. Grand in-8~ 123 p.

PariB, imprim.
Pommeret et Moreau; llbr. Beoj.

Daprat. [3246

Extrait de la Revue d'Orient de 1866.

Dome-moi ton co&ur, ou Dieu demandant le cœur de

l'homme. ln-18, 40 p. Paris, impr. et lib. Meyrueis

etC< P~7

i~nBLtT. – De la plus-pétition, en droit romain et

eu droit français. Thèse pour le doctorat (Faculté

de droit de Pans). par Gustave Doublet~
avocat à

la. cour impériale de Paris. lo-8°, 180 p. Paris, imp.

de Mourgues frères. [S248

Drames moraux propres à être représentés
dans les

maisons d'éducation de jeuucs personnes; par
M.

l'abbé" A'OM)e//e e'~toy~. ln-12, 190 p. et 1 grav.

Tours, imp. et lib. Mame et Ce [.~24U

BiLUoth~que des écoles chrétiennes.

Daom'r.. Guide du voyageur à Saint-Emilion; par

Léo Urouy.n; membre de 1'Académin impériale des

sciences, beHe&-lettresetartsdcLordeaux, etc.Petit

iu-8", vn-l'7C p. bordeaux, impr. Ye Crugy; !ibr,

Feret iits, Chaumas; Paris, lib. Didron. 2 fr. [5~5U

DuBosT. Etudes agricoles sur la Dombes; par

M. Bubost, ingénieur draiueur du département
de

l'Ain, i" partie, ln-8", vni-231 p. Bourges, impr.

Dufour; lib. Martin; Lyon, lib. Giraudier. [5251

Du CAMP. Le Salon de 1859 par Maxime du Camp.

in-18 Jésus, 215 p. Paris, imp. Bourdilliat, Lib. nou-

velle. 2~ [52S2

DtiGUË (Ferd.). Voir 5241.

UueuË et JAtME. La Fille du Tintoret, drame en

cinq actes etsixtableaux; par MM. Ferdinand Dugué

et Jaime fils. lu-18 Jésus, 72 p. Laguv, imp. Yialat,

Paris, lib. Michel Lévy frères 1 fr. [525~

Théâtre de l'Ambigu-Comique. I'remicre représentation
le 3 mai )s59. Bibliothèque dramatique.LiYra.i-
MB 8j7.

DupLES&is. Les Mormons; par Paul Duplessis. T. 3,

4, 5 et dernier, 3 vol. iu-18 Jésus, 10~6 p. Foutai-

nebleau, imp. Jacquin; Paris, lib. CadoL. Prix de

1 ouvrage, 17 tr. 50 c. [5X)t

DefLESSis. Les Mormons; par Paul Duplessis. T. 4,

5, 6, 7. 4 voL Ln-8', 1~58 p. Fontainebleau, impr.

Jacquiu; Paris, lih. ~adot. 20 fr [5.~5

Cette édition aura 8 volâmes.

Dupo~T. Petit syllabaire de la citolégie, méthode

de lecture autorisée et même recommandée la pre-

mière aux écoles normales par le conseil supérieur

de l'instruction publique; par H. A. Dupout,
insti-

tuteur. 3e ~e~tOM. ln-12, 36 p. Saint-Denis, impr.

Drouard et Moulin, Paris, librairie E. Ducrocq.

10 c. [5256

Du)'KEZ (Ed.).
Voir 5385.

Dc)tA[<o-FA.RDËL, LE BttET, LEFORT. – Dictionnaire gé-

.ncrat des eaux minérales et d'hydrologie médicale,

comprenant la géographie et les stations thermales,
!a pathologie thérapeutique, la chimie analytique,
l'histuirc naturelle, l'améu~gemcut des sources,

l'administration-thermale. par MM. Durand-Farde),

iuspecteur des sources d'iiauterive à Vichy, etc.,

~~he.I~ to<Mc~ ad)o~ ~U-

~JlLè~t~j~
~~d~t~j~câe

<Ïë Pa~ a~c c<Ntbprtaond& M. ~u!es PTMçot8,in~nieur en chef des mme&,

pour les
applications

deià'n<;e-de P!ngeM!eOra

i'hydrologte médteale. iM~vn~oh
(A – Bttin~.

Ia~, 192 p.~MM, imp. Martinet; Hb. B.~Btul-

lièfe et aïs. 3 ff. PNS?

L'ouvrage <NM publié
en <n livrMseM, fotmtnt aehï

velm~es d'eaT'ron <M p.

Echo (I')
de la guerre. Histoire ptttbt~qua, anee~o-

tique, Illustrée, de la campagne d'Italie, sons lu di-

rection littéraire de M. Gtrstave ChadettH? chroni-

que générale, rapports oïBoiels, etc. Bolietin dés

batailles; notices sur les places <orte6. portraits,

victoires, etc. In-32 CSp.etvfgnettea. P&ns,imp.

Raçon etC', publié par Martin, 64, rue de La Ro-

chefoucauld. 40 c. pSS8

De voinme sera publié toas les dimamehee.

EttERY. Cécile, suivie de le Castel de MontbM'd

par
Marie Emery. in-M, i76 p. et 1 grav. LiUe,

imp. et lib. Letbrt. [M~

Encore un mot sur l'émancipation des serfs en RoaMe.

tn~S", ~M) p. Paris, imp.
Tinterlin et C<; librairie

<Lmynt ptMO

EscoLL-E de S~LERMEs. – Les Autrichiens sur le Pô,

chanson par EscoHc
de Salemes, tailleur de pierres.

!n-4" à deux colonnes, 1 p. Paris, imp. Be~lé;

l'auteur, 20, rue des Nonains-d'Hyères. [5861

ElT-x. – Arv Scheffer. Etude sur sa vie et ~es ouvra-

ges. Exposition de ses œuvrer au boulevard des

ltalieus, u° 26 par Antoine Etex. Grand in-8~, 35

p. Paris, imp. Martinet. Léw fils, éditeur, 2a, me

de Seiue. [S~

Etoile (1') polaire, ou Vision d'un jeune Arabe. In-H,

282 p. Tours, imp. Ladevèze; lib. Cattier; Paris et

Lyou, lib. Périsse frères. [5263

Exercices sur les leçons élémentaires d'algèbre de

G. M. F. B. et T. le G. F. B. in-12, iv-308 p. Vannes,

impr. et libr. de Lamarzelle; Ploërmel, les frères

de l'instruction chrétienne; Saint-Brieuc, Hbr.Hu-

gnet.
4

[Si64

FAUCortNt:At?-DuFRE8KE. Preuves de l'histoire de la

maison de Menou. Rapport par M. le docteur Fau-

corniea.u-Duiresne, secrétaire de la Société, ln-8",

C4 p. et lith. Paris, imp. Chaix et G" [5365

Extrait du compte reodn des tmvaM de la Socitte du

Berri.

Ferme (la) assurance eu temps de guerre. In-32, 95 p.

Toulouse, imp. Chauvin; Société des livres reli-

gieux Paris, les lib. protestantes. 20 c.
[5266

FEMA~D. – Monceau, Milly, Saint-Point. Souscription

Lamartine. justiïïée. Vers par Jacques Feruaud.

iu-8°, 4 p. Paris, imp. AUard; lib. Vannier; Mar-

seille, lib. Buy. [5267

Fi&ciEK. Les Grandes inventions scientifiques
et

industrielles chex les anciens et les modernes; par

Louis Figuier, ouvrage destiné à servir de livre de

lecture dans les écoles primaire.s et dans les classes

d'adultes. lu-12, vm-i;04 p. Pari~, imp. Labur';

et C~- lib. L. Hachette et Ce. 1 ir. 50. [5268

FondET. Des anomalies dentaires et de leur in-

fluence sur la production des maladies des os maxil-

laires; par Am. Forget, docteur en médecine, etc.

Mémoire couronné par l'Académie des sciences

dans la séance du 14 mai ~859. In-4°, 64 p. et 9 }'t.

Paris, imprimerie Martinet libr. Vor Masson. 7 tr.

50c. [526~

FouQUiEK. Histoire du procès de Lesurques; par

Armand Fouquier. in-t2 Jésus, vm-2.08 p. Paris,

impr. Firmin Didot frères, lits et Ce; libr. Lebrun

et C~. 2fr. [5270
Eitrait des Causes célèbres de tous les peuples.

FouRTEAt;. –
Ré~uiise à la brochure de M. Alfred

<~

Cuurcv sur t'~s assmaures a~-ric"tes. ou Nécessite
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dee Msur<m< ~Mi~toires
de l'~tat~ contre la

~d~~n!~8-6quM~ atay&ntaj~
à

%M ~ma~tinc~~ot~par B~Mu, ~6.1~<,
i

!Hp. T~utdnsc/tmpr. Labout68&-R6cu%<ort.
tS~~

F'u~çoM (J.).
Voir 5257.

GNONLHtAC~ – Coarz de droit coutumier fr&nçai)! dans

t~etàpporta
avec notce (!ro!t4tctnél. Le~dnd'oo~er-

~~8 du cours
pour

l'année scolaire 1858-18M; par

M. C. Gfinoulhtac, chargé du cours d'histoire du

droit à la Faculté de To~onse. !n-8", 16 p. Bati-

gttoHes, imp. Hennuyer; lib. A. Durand. i fr. [S27ï

Bïtrsit de ia Revue Matoriqne de droit françms et

étranger. ~Mvier-tLVTili859.

GtBAttDH< (~e). –L'Equ!!ibfeearopéen; par Emile de

Girardin. In-8", 64 p. Paris, imp. Serrière et Ce;

lib.MkheUjévyfreres.ifr. [5~73

GOBELET. –Ïnstruccf'n de la juventud en la piedad

~Yistiana, sacada de la sagrada Escntnra y los santos

Padres; por M. Carlos Gobinet doctor de la Sor-

bonna. Trtdacctoa
de D. ?<tco!as de Castro Palo-

mmo. Deux volumes in-3~ 699 p. Vannes, tmpr.
4

dé Lamarzelle; Lima, lib. MasiaR. [S3/4

GcDAM. – La Couronne des vierges, traduit de l'ita-

lien par M. l'abbé Léon Godard, professeur
d'his-

taire ecclésiastique
au grand séminaire de Lan-

~res. In-lX, 180 p. et 1 grav. Lille, impr.
et libr.

Lefo rt. [~S

GoBDZT.– Impressions &t pensées; par J. Dominique
e

Goddet. In-32, 141 p. Paris, imprimerie
Tinteritn

et C"

GODEFROY. – Date de la création et s~ raison finale;

par
M. N. P.Godefroy. In-~o, 171 p. Clermont (Oise),

nnp. Huet; Paris, lib. A. Bray. 2 fr. [5177
ï

GOETHE–Le Faust de Goethe, traduit par M. le

prince
A. de Polignac, avec une préface de M. Ar-

sène Houssave.tn-18 Jésus, xi-276 p. Paris, imprim.

BourdiMiat.'Libr. uouveUe. ~fr. 50 c. [5278

GOETHE (Mme).
Garibaldi. Sa vie, son enfance, ses

mœurs, ses exploits militaires suivis de documents

historiques sur la guerre d'Italie par Mme Louise

Goethe. tn-32, 132 p. portrait
et vignette. Paris,

imp. Gaittet; lib. Lebigre Duquesne. 1 fr. [S~7U

Grâce (la) de Dieu. Traduit de l'anglais. In-32, 48
p.

Toulouse, impr. Chauvin; Société des livres reli-

gieux Paris, les lib. protestantes.
15 c. [5280

GRANDVoiNNET. Traité complet de mécanique agri-

cole par J. Grandvoinnet, ingénieur. 1~" partie.

Mécanique générale. 1er volume. Livre 2. In-12,

p. 109 à 272. Versailles, imprim. Cerf; Paris, libr.

Goin. [5~81

GpA~cË et de ~AJAC. La Clef sous le paillasson,
co-

médie-vaudeville en un acte; par MM. K. Grangé et

de Najac. In-18 jésus, 29 p. Lagny, imp. Vialat

Paris, lib. Michel Lévy frères. 60 c. [518-~

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le

23 avril 1859. Bibliothèque dramatique. Livrai-

son 855.

GutntRD. Leçons graduées et exercices d'analyse

logique; livre du mattre.!n-12,tv-162p.Coulom-

miers, imp. Moussin; Paris, lib. Dezobry, E. Mag-

deleine et C< [~283
Conrs complet de langue française (théorie et exercices);

par M. Guérajd, préfet des études an collège Sainte-

Barbe.

GuEMULT et DE CooDER. Les Etrangleurs de Paris

par C. Guéroult et P. de Couder. Précédé de les

Etrangleurs de l'Inde; par Méry. 3 vol. in-8",

948 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris, libr.

Chappe [5384

L'ouvrage aura 4 volumes. Prix 16 fr.

Guide de la conversation latine, renfermant un re-

cueil de mots usuels, une liste des comparatifs et

des
superlatifs,

les principaux
verbes irréguliers,

un chotx de locutions familières, des dialogues, des

sentences, la concordance des monnaies, des poids

et des mesures, quelques abréviations latines et

~~alendrier romam par
un

père
de la

compa-

'gn~e de Jésus. 2" édition, corrigée et augmente.

Petitih-18 468 p. Toulouse, imp Bonnal etGibrac;

lib. Privât. Lyon
et Paris, lib. Pélagaud et Ce.

[X28S

GutLLACitiK. Voir 5176.

HMV!ER. Note sur l'utilité de la saignée géniale

dans les convulsions, chez les enfants de deux à

sept ans par le doeteut Hervier. In-8~ 8 p. L\

imp. Vingtrinier~ pxS~

Eltrait de la Gazette médicale de Lyon.

Histoire de Charles-Quint, d'après Robertson, revue

par une société d'eccLésiastiques. 10= e<Z!~o/t.

!n-12, 287 p. et 4 grave Tours, imp. et
lib. Mam~-

et C<< !7

BibUothcque de la jeunesse chrétienne.

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie; par
M. 0. S.

4" <M~<M. in-12, 240 p. et grav. Tours, nup'

libr. Mame etC< !.S~8

Bibtiothèq'ie des écoles chcétienMs.

Imitation de la très-sainte Vierge, sur le modèle de

l'Imitation de Jésus-Christ. In-32, 319 p.
et 1 gray.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [5s89

Bibtiothèqne morale de la jeaneMe.

Imitatione (de) Christi, !ibn quatuor, quibns
addnn-

tar ofdinarium misaœ et vespenB
de dom'mca~

!n-32,3ai p. Tours, imp. et lib. Marne et C". iM'

J.\coss. –Géographie historique de la Gaule. Fleu\es

et rivières de la Gaule et de la France au moyen âge

par
M. Alfred Jacobs, docteur es lettres, archiviste

paléographe, tn-8", 25 p. Paris, imprim.
Paul D~-

pont
lib. A.Durand. [os"

Extrait de la Revue des sociétés savantes.

jAnn:. Voir. 5253.

JALLA!s(de).
V oir. 5240.

j~y. – Dictionnaire général et raisoûné des justices
de paix en matière civile, administrative, de sim-

ple police et d'instruction criminelle par M. J. L.

Jav, avec la collaboration de MM. Le Hir, Ma.u~~

avocats; Guilbon, LanceU.juges de paix; Barbier-

Tripart,
docteur en droit., etc. 2e eW;~o/ revue,

corrigée et constdérablement augmentée. Tome 1'

(A-Contrat). In-8o, 5H p. Batignntles, impr. Hen_

nuyer; 27, rue Guéuégaud; hb. A. Durand. ~529'z

JEA'tTi~. Histoire du comté de Chiny et des pays

haut-wallons; par M. JesLutio, président
du tribu-

nal civil de Montmédv (Meuse),
etc. T. 2. lu-8",

xxn-57i
p.,

16 vignettes et cartes, ~ancy, impr.

Ve Ravbofset Ce; lib. Grimblot,
Ve Raybois etL'

Paris,'Ï)b. Tardieu. [M9~

Les cartes, plans tméaires. dessins de monuments, ar-

moiries, portraits
et autre* illustrations seront hvrt-i

avec le troisième et dernier volume.

Jérusalem a Bordeaux. –Curieux rapprochement eu-

tre Jésusa)em au temps de N. S. Jésus-Christ et.

Bordeaux au dix-neuvième siècle, suivi d un itiné-

raire de la voie de la captivité
et du chemin de la

croix, dans l'une et l'autre ville, avec deux plans;

par J. B. G. Grand in-18, 102 p. Bordeaux, impr.

Dupuy
et C"; Paris, lib. A. Bray; Bordeaux

les

principaux
Mb. t.

JoRDAO.–Le Morgengabe portugais; par M. Lévy-

Maria Jordao, docteur en droit, de 1 Académie des

sciences de Lisbonne, etc. tu-8", 20 p. BatignoUes,

imp. Hennuyer;
lib. A. Durand. 1 fr. [5~o

Extrait de la Revue historique de droit français et

étranger. Janvier-avril 1859.

Journal des opérations
miLitaires de Lesdiguières, de

1586 à 1597. tn-lG, 39 p. Paris, imp. Renou et

Maulde. [529b
Entrait de la biographie du Dauphiné. Tiré à i2 e~etn-

ptaires.
Roct (de).–André

le Savoyard; par Ch. Paul de Kock,

e~tt~M iaustiée de 37 vignettes par Berthall. tn-4°
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HMtm.

sa» n 1.

a~

A ét~ M~onnet, B~pjAn~ i'cpnm. 'P~

3&~Mi«L. l~tr.~e~j :– W~

IbMuMt* popdMret
NtMtt~s.

Xect M~. -T- L& Rucé~' die Be~e~He par Ch.,PànI

~e àock, ~it~on ilhistrëe de 31 vt~nettes parBer-

th&U. Ia-4" à deux colonnes. 80 p. P~ris, imp. FMO.

Ub.e.ihAa.i~r.~Oc. '[a~

TtomàtM popnlaires il!n<trés.

Xo<x (de) et CABOT.–Madame Croqaemiiaute,
(m tes

Sooterr&ms de la
RDcbe-Noire.~udeville ea ~MB

actes de MM. Henri de&ack et Charles Cabot. Jo~"

trois colonnes, 15 p. Paris, imp. Morris e~_

Tib.B&rbré. SOc. LS*~

Théâtre BeMtnarehaie. Première rep~eaentation
!e

ao MM 1859. Magasin
théâtral.

~mn (E.).
Voir. 5203.

Lz BRET (Eug.).-Voir. 5257.

L~MN. – Voyages
et aventures du capitaine Cook;

par Henri Lebrun. jVouM//c édition, revue. ~-13~

XM p. et 1 grav. Tours, imprimene
et libr. Mame

<atC' L'M""

Bibliothèque
deaéeolM ohrétiennM.

LtFtBVRE et PtËROT-OBttY–Musée littéraire et scien-

tiCque de l'école et de la famille. Religion, morate,

littérature, sciences, etc.; par
MM. Ch. Thomas Le-

jebvre, ancien principal
de collège, etc., et Ferdi-

Mnd Piérot Obry, professeur
de sciences naturelles

à Paris. T. fer Grand in-8", Yti-376. Paris, impr.

Pillet fils alné; lib. Larousse et Boyer. 5 fr. [a-MM

H paraltra deux notâmes par an.

LzFEOTE. – Les Anciennes maisons des rues Descar-

tes, des Décharfreurs,
des Deux-Boules, desDeux-

Ecus, des Deux-Ermites, des Deux-Ponts, des Douze-

Portes, du Dragon. ln-16, ~2 p. Paris imprimerie

Pommeret et Moreau; 15,boulevard
de fa Madeleine.

1 fr. 60 c. [S302

Notice faisant partie de l'ouvrage intitulé les Ancien-

nes maisons de Paris sons Napoléon III par M. Le-

fenTe; monographies publiées par livraisons séparées

en suivant l'ordre alphabétique des rues.

LEfEUYE. – Poésies de Lefeuve. 2 vol. in-lC, 51C p.

Paris, imp.PommeretetMoreau
Rousseau, ~5,bou_

levard de la Madeleine. -7 fr. 50. [MO.;

HvULS Du progrès
dans les idées et dans la presse,

à propos
de l'agrandissement

du Pilote, journal le

plus ancien du département
de la Somme; par

FI.LeGIs. ln-8°,15 p. Abbev ille, imp.
Housse. [MM

L~ORT (J.).
Voir. 5237.

LE Roux de LiKCY. Voir. 5313.

LESCCU.LOK (M°'e). –
Les Femmes dans cent ans; par

M'~ Hermance Lesguillon. In-18 Jésus, xvi-32G p.

Lagny, imprimerie Vialat; Paris, libr. Arnauld de

Vresse. L~~

LETENNEun. Mémoire sur les polypes
du vagin et

spécialement
sur les tumeurs du bulbe du vagin

par
le docteur Latenneur, professeur

à l'Ecole de

médecine de Nantes, etc. lu-8o, 28 p. et unenl.

Nantes, imp. Mme Ve Mellinet. [3306

Lettres icariennes. 2<=livraison, in-12.p_49-72. Paris,

imp. M<dtest~etC<8, rue Baillet. Tous les~

50 c. [5307

H~t – Nouveau mémorial littéraire expliqué, re-

cueil de fables, de contes, de morceaux de prose
et

de vers choisis dans les meilleurs auteurs, accom-

pagnés
de questions

et d'exercices de raisonne-

ment, de
atyïe,

de grammaire, etc.,
suivi

de frag-

ments poétiques extraits des auteurs classiques,

ayant pour sujets les
nrittcipaux

événements de

l'histoire sainte; par Théodore Lé~ Alvarès fils,

professeur
de littérature et d'histoire, etc. i'e par-

tie, texte, questionnaire
et exercices. tu-iS,

aMjp.

\'erBaiHes,nap. Cerf; Paris, iib.&M'rM* [MtM

Lnt«nt ~t.<e'<<<<<tMMt

'niAtA, où J*on OUfMfB ÏC~M~UY~ M '~JH~~Q~

~X'~&~Ë

;~t~ceme. ~re~~tt~~p~r~ 4J~S~
maisons d'éduMttOtK~ ~.)h)~Ue~o)M~e6

.par L~empod. ~~e~fP'

&tessQ~~ye~de~

t
`

:~mp' ~;Tari~r~

LiccoRi (de).
-Las.Gk~~ThM_<

.ery~dicat, que ~Ë~

.Maria Je Ugour~ tradnctda poc
el IL P. R.,M.<<r.

AogusHa: de Acqmer. y Jto~r
4e I* reat

.y.~Mittar

ocden de .ia tiepced, ï.c~S'~ ?"

~onn&al ongmat porD..Josè.Marta~ÈMor&No~-

Nt'<na ~t'Cïon,
àumenta<ta con pr&ctic&s d~otà~etc.

ïa-1,2. "576 p."Vàoaes, uop. de Lamarzene; Mrts,

Ub.GamierMM& Jo~~

LKtMRt (de). Preparacipo para la pmerte,6<~M<-

deraciones sobre las verdades
eterBK~t~~

los

&eles para medttar, y& los saceraotes piar&~ ptU-

pito
obra escnta en itallanopOr S. ÀIfoQMJibn~de

tu?uori, y traducida
al ca&Wlaao por

don Joaqmn

Roca y Cornet,
redactor dël.anUguq periMicola

Religion. Nuova <Ct~.In-ia~7S jD.'Van~eSj~mp,

de Lamarzelle; Paris;, lib.
Garmer'Ml-es. T~'t

1.

LtccoM (de).
– Visites au -saint sacrement et & !a

sainte Vierge, pour chaque jour aumots; par

~aintÂlphonsedeLiguon.
NoMO€<f~on fe~e

et

augmentée par rauteur de rAme. élevée à_Dieu

In-32, 317 p.
et 1 grav. Rouen, imp. et hb.

Mëgar~

et C' L~

Bibliothèqne morale de la jeunMae.

Livre (le) des
proverbes

français, précédé
de recher-

ches historiques
sur les proverbes fraoçats etleur

emploi
dans la littérature du moyen âge et de la

Renaissance; par
M. Le Roux de Lincy. ~J~

revue, corrigée et aug. vol. m-M,cm-MMp,

Paris, imp. Pion lib A Delahays. 10 fr. pB~

BibUothëqae gauloise.

LooncK. Les Victoires de rempire. Campagaes

d'Italie, d'Egypte, d'Autriche, de Prnsse de RMStc,

de France et de Crimée; par Eugène LortduB~in-18,

vin-M6 p. Paris, imprimerie
et libr. Pani

tmpon~

i fr. t*

Bibliothèque des campagnes.

LucAS Un mari d'occasion, comédie en un acte;

par M. Hippolyte
Lucas. ht-4" à deux ~oloMes,

5 p. et vignette. Lagny, impr. Vialat; PanB.~hbr.

Michel Lévy frères. 90 c. t.

Théâtre de l'Odéon ( second Tbéatre-Fran?M8). Pre-

mière repré~t.tion
le avril i8~. Théâtre con-

temporain illustre. Livraison 42.4.

LccAS de PESLOOAN. Du vol, en droit romain. Des

juridictions d'instruction, en droit criminel thebt.

pour le doctorat (Faculté
de droit de Pans); par Ju-

les Lucas de Peslouan. ln-8", lit p. Paris, imprim.

Moquet. L~S~

MAC CARTHY (de).
-Le Missionnaire mourant, par M.

le vicomte de Bac Carthy. Lu en séance ordman-e

(Académie
des jeux floraux); le 14 4 avril 18tB. ~B~

10 p. Toulouse, imp. Douladoure frères.

MAILLET. -Le Mois~e mai, pièce en vers, par M. Au-

guste Maillet; lue à la séance publique
de la Société

libre des beaux-arts le mai 1859. ln-8°~7~

Paris, imp. Bonaventure et Ducessois. joo'o

Marie, scènes et tableaux de sa vie
divine _par

rau-

teur du Château de Bois-le-Brun. 2' (Mt~oM. ln~-

140 p. et grav. Lille, imp. et lib. Lefort. ~.Mf

MARNiER (X.).
Voir 5173.

Marthe, ou la Patience; par L. B.

vignette. Rouen, imp. et lib. Mégard et C". LM'S"

BiMiethèqHC tp<tratede lajeoneaBe.

MARTtt). Histoire de la morale; pM-
LouM-Augus~

Martio.1~ parfe. La monde chez les Chinois. 1B-1H9
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<AtAitM~~– WtnM de ed<M<Mhia po!K~t.J~r

~'B~~o y -M'~aHegos 'tt~o d~~

~~rt<f. Yù-l~~ p, t~iMy. imp: Art~

fS.. Hb. R~ et Cooret. [MO

Et~eh~ Mtpt&x~mtriMBt.

~mptfe~de ~A<~dëmie impénale
d~ se!ettces,bei-

~!ettre~ et arts- de Lyon.
Classe des letfteg. ~~<~u-

~~rie: Tome 7. Grand in-~MOp. ~P.

'Vto~f!aiër;m).Bn!h. Pans;
A Daraad. {3S'M

Me~~ de la Socteté !<oD&na)e des ~K~.
de

l'attricolture
et des arts de Lille. Année 185S.ii'

~8b. ~~b!. in-8", mT-47S p. et planches-

Lille, impr. Danel; tous les Hb.; Pans,

Tncbe. L"

Mémorial annueL administratif et commercial du oe-

p~ttement defAin, pour
18S9. In-8", i99p.,

servt

deBoTH~ et la dresse, esquisse histonqne. MJ~

Bourg.. imp. Dafour. 2 fr. )o'

MtRAT (A.). Voir M90.

MtM.–Yolr 5984.

Méthode facile et pieuse pour réciter et méditer avec

fruit le très-saint rosaire de la bienheureuse Vierge

Marie reine du ciel; par un serviteur de cette

grande
reine. In-32, M p. Paris, impnm. Remcroet

etC'~lib.VePoussieIgue-Rusand.
L"

\huJET. Indicateur de Bourg en Bresse; par
Et.

Milliet, membre de la Société impériale
d émula-

tion de l'Ain. Grand in-16, H2 p. Bourg, 'mpr~m.

Milliet Bottier. (S328

~oxxtZR. – Les Bains de mer de Veulettes. Notice;

par Alphonse
Monnier. ln-8", 16 p. Rouen, impnm.

ivoire et Ce. L-

MtH~lOT (M"'). Le Journal de Marguerite, ou les

Deux années préparatoires
à la

première
commu-

nion par M"e Monniot. 2~ (M!'<!OH. 2 vol. in-18,

x-73i p. et 2 lith. Versailles, impr. Beau jeune

Paris et Lyon; lib. Périsse frères {.

MouTtPB' (de).
La Comtesse Marie; par X. de Mon-

tépin. 7. vol. in-8°, 2269 p. Fontainebleau, impr.

Jacquin Paris, lib. A. Cadot. [M3i

MoRDRET. Mémoires sur les modifications à apporter

à la fortification en raison de la portée
nouvelle des

armes à fen; par le chef de bataillon du génie V.

Mordret. lu-8°, 64 p.
et 11 pl. Péronue, imp. Quen-

tin Paris, lib. Dumaine. · [5~3=

MoREAO, SiRAUDiN et DELACOCR. – Le Courrier de

Lyon drame en cinq actes et huit tableaux; par

MM. Moreau, Siraudin et Delacour. tn-4", à deux co-

lonnes, 28 p. et vignette. Paris, imprim. Walder;
lib. Michel Lévy frères. 20 c. [533~

Théâtre de la Gatté, première représentation
le 16 mars

1850. Théâtre contemporain iUustré. Livraison 61.

MotUN. Conservatoire impérial
des arts et métiers.

Catalogue des collections, publié par
ordre de M. le

ministre de l'agriculture,
du commerce et des tra-

vaux publics; par A. Morin, général de division,
membre de l'Institut, directeur du Conservatoire.

~e édition. ln-12. xux-383 p. Neuilly, impr. Gui-

raudet. [S33*

MoMBE. Recherches sur le canton de Chevreuse.

ire partie. Chevreuse; par L. Morize, pharmacieu.

etc. in-8°, 24 p. Versailles, imp. Montalant. [!KH3

Entrait du 5e volume des Mémoires de la Sociétô des

eciences morales, lettres et arts de Seine-et-Oise.

MoRTREUiL. -Institutions marseillaises au moyen âge.

Consulat marseiUais dans le Lovant consul étran-

ger dans Marseille; par A. Mortreuil, correspondant

du ministère de l'instruction publique, tn- 26 p.

Marseille, imp.
Ve Marius Olive. [S336

Mou~oft (de). Lexique grec-français contenant

«Htai~noh. dett.dbreaOop~BMieejgreëMtoMMyde

U~M~iaM. taivizdansJes ctMNB~&v~o~Mt~ NM~es

~HBcHes; par J. T. de M~tem. MCi~B
pcctMt~.

<9' ~MoM. ÛNTr~ge app~uv&~par
le cocsetLde

fatBtmctMc pobRqdë. !n- 69~ p. Pàm, imp.et

~SëM~tr: !:a37

1l~T:és'Eôfant~ g~tés;. ~r Reaé'Mûl1ér,. iii·l~E,A~im.–Les tnfan~ gâtés; ~ar
Reoé Mutiez Ïo~

KS p. et gravures. Rouen, tmprun.
et Itb. Méfrani

etC<75c. [S33«

BtbUeth&tfaeTmottte de htje<t<*e*<e.

MetTEbo. – AMa Corsica, canto di Grnseppe Multedo;

estratto dat giomate l'!foparziale iior~ntmo. In-8*,

i5 p. Bastta, !B&P. Fab!anL. [9939

H<~tt. – Hérd et Léandre. Poème traduit e~ vers

frahçài?, sn~ride notes par PatïtRtSteIhuber. Grand

in-8" xt-26. p. Strasbourg, imp.
et lib. Va Berger

Levrault et nts. p!MO

Tiré à petit nombre.

NAïAC(de).–'Voir5M2..

NïcOt.AS-S<MiMTtt*T<. – L'Italie en porgatotre, vers,

par
L. NIcoias-Sottbeyran. tn- 1< p. ParM, mapr~

BaurdUUat;Lib. nonveUe. tM*t

NORMAND. Des brevets d'invention. Observation sur

le nouveau projet de loi présenté
aux membres

du corps législatif et du sénat, suivie d'une réponse

an Journal des Economistes; par
C. B. Normand

(du Havre). la-go, vx-90 p. Le Havre, imprimerie

Lemale. [5~2

Notice des tableaux exposés
dans le musée Lorm, à

Bourg. In-16, vin-38 p. Bonrg, imp. Milliet-Bottiér.

50 c. [!'3~

Catalogue comprenant i2S numéros.

Notice sur la congrégation des sœurs de Marie-Joseph,

dites sœurs des prisons. In-8", 7 p. Batignolles, irup.

Hennayer. [S3~
Créatioa d<; maisons de refuge pour les jeunes filles et les

femmes tiberées.

Notice sur le calvaire de Harueur; suivie de pnëres qu'on

peut faire devant le calvaire et de l'indication du

cérémonial de la procession
solennelle le dimanche

dans l'octave de l'Ascension. In-S", 34 p. Rouen,

imp. Mégard et C' Montivillier, lib. Hébert. [53i5

Notice sur les principaux
tableaux, de l'exposition

de 18S9. Peintres français. i< ~~ton, corrigée et

augmentée. In-12, 73 p. Paris, impr. Plon, éditeur

50 c. [~346

Notice sur les tableaux des artistes étrangers et les

principaux ouvrages de sculpture, gravure, archi-

tecture, dessin, aquarelle, miniature, numismati-

que, lithographie, chromolithographie, photogra-

phie,
de

l'exposition
de 1859. la-13, 60 p. Paris,

imp. Plon, éditeur. 50 c. [53-t7

Nouveau recueil de compliments pour
le

jour
de l'an

et les fêtes; par
M. A. B- ancien chef d institution.

4e édition augmentée, ln-18, 144
p. Corbeil, impr.

Crète ..Paris, lib. Fonteuey
etPeItter. [5348

Nouveaux petits
contes pour

les enfants; parrautem-

des (Eufs de Pâques.
Autorisé par

le conseil de

l'instruction publique. tn-18, 144 p.
et gr. Stras-

bourg, imp. et lib. Ve Berger Levrault et fils. Pa-

ris, même maison. 60 c. [a30

NotïTER et BEAUMOtT. Abou-Hassan, opéra-comiqae

en un acte, paroles
de MM. Nuitter et Beaumoni, mu-

sique de C. M. de Weber. In-18 jésus, 36 p. Pans,

imp. Morris et Ce. A la Librairie théâtre.
14 rue

Grammont. 60 c. [~~

Représenté pour la première fois, à ïajia, sur teThe-l-

tre-Lyrique, le U mai 4859.

Office de sainte Pélagie péuitente. In-13, m p. Cor-

be~unp. Crété. L~&'

Orthologue (1') synoptique, mnémonique, didactt~ae,

ou Petit dictionnaire simpIMé des principaa~.
élé-

ments créateurs de la langue française, qui donne

a. première vue,
1" le vrai sens et

l'orthographe
de

chaque catégone
de mots dithcultueax; a" 1 art de
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trouver le terme propre à la
pensée, q~

~Mt p'~e& A~aptM.~J~e

<~M&uc<tton
et dM~M~J°<f'

mi~ M" ~~<M parV. 9.
tre colonaes. Anitn, imp. ~bocher-Morean, ~r~

~5,'rue Let~eHer; Lyon, t, 4rue
Marttn. Hr. taaae

nM~n.raYo~ –. Rapport aeia commission hippique

~Se~Tt~S d-as~culture
et décodée

§eta~n,~éu~e ea séance

'~rien859;parM.
le comte d'Osseville.

lo-S~M

p. Caen, imp. et lib.
Poisson. t*

PemHf..–aieeeorB adressé au synode
de TCoMM <~s

ttsheei. éTMgéliq~s
de ~Q€e_tenu~ V~a~Ie

~aoùt 1~58; par
le R~ Dr W. Peddie, modéra-

teur de rEgUse P'-esb~nen.e~UQied'EcosBe~,

15 p. P&rM, imprimerie
et libr. de Ch. Me;OMtB

.tC'––

Petites (les)
choses. Tradait par fragments

de l'an-

~aM par M- S. 0. 7' e-~tOM. In-l&, 31 p.
Stras-

S~p. et lib. Ve Bercer Levrault; Pans, u~me

maison. 30 c.–L*

PETrn-otssoK. – Le Trésor des ménages ou Recneil

d'utiles connaissances, de recettes et de
procédés

tacites et peu coûteux contenant l'industrie et 1 e-

ooaouHf domestiques;
la cuisine et lofBce, le po-

tager et le
jardin,

la cave et le celher.et
de pré-

cieuses notions sur l'h~iene
et l'art de soigner

les

malades, etc.; par J. J. Petitpoisson,
cure

neville. ln-lia, 690 p. Kaucy, imprim.
et librairie

Magner.
LM~

PicoT-~uerrE.. Nouvelle méLhode de taille des ar-

bres fruitiers et de la vigne par
Picot-Ajnette hor-

ticulteur. ln.i8, 106 p. avec 37 fig. dans le texte.

Evreux, imp. aertasey. Paris, librairie Goin. l'

50 c.
L5357

Bibliothèque de l'horticulteur praticien.

Pitaor-OLRY (F.).
Voir 5301.

PciAtT. Les Récits d'un instituteur aux enfants de

son école, imité de l'italien de César Cantu, et aup-

menté par M. l'abbé D. Pinart, chanoine honoraire

de Beauvais. 3<- édition. ln-12, 19i p.
et 1 pra~

Tours impr.
et lib. Mame et Ce. L~~

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

PlKAT. –Mémoire sur le soudage des cercles-bauda-

ges de roues pour locomotives, voitures et wagons;

par M. Pioat. ln-8", ~8 P. Keuilly, imprimerie
Gui-

raudet.L'

Extrait des Mémoires de la Société des -ingénieurs

civils.

PtTA Biographie
du général Garibaldi; par Claude

Pita. In-3~, 54 p. Paris, imp. Guérin et Ce; libr.

Garnier frères. L'

PITOLET (Mme).
Les Sept péchés

et les sept
vertus

de l'enfance,
suivis de contes; par

Mme A. Pitolet.

In-18, 180 p. Corbeil, imp. Crété; Pans, lib. Fon-

teney et Peltier. L5'

PomsoN. – Chansons militaires offertes à M. le maré-

chaJ Magnan parJoseph Poirson, ex-oiucier du pre-

mier empire. 84, rue du Faubourg Poissonnière.

in-12, 24 p. Paris, imp.
Gaittet. [Mo-

PoucKAC (A. de).
Voir 5278.

PootOL. Proverbes bourgeois,
véritables comédies

des salons; par Adolphe Poujol. Représentes
dans

les salons de Paris. Le Démon de l'argent.
Le

Secret du bonheur. Ce que femme veut. –

L'Ouvrier et la grande
dame.-Les Suites d'un bon

déjeuner. Quand on a une fille à marier. Le

docteur Momus. – Timide en amour. ln-12, 176 p.

Paris, impr. Remquet
et Ce; Lib. théâtrale, 14, rue

de Gr&mmont. L'

PouMJLU de Lt.FFOREST. Le Livre des commerçants,

ou l'Alphabet raisonné; par L. Fourneau deLaHo-

reat, officier de l'instruction publique. 11" e~ho~.

ln-16, 80 p. Bagnères, imprimerie
et liur.

is c. L~

Pràctic& de devocion al sagradp cerMonde Jésus,

dbt& 4à mtts ie$o<pMa pa~ :ttm<m <M)~
<teeMn

S~. << <Sa-

didâpon et~~t~LMb~

BU d~é6us, !~o~ ~io.

M~
de Jé~M -y de M~ ~S,R.

.l~~in~ene
dël~mi~eik; F~ R~rà~ C~er

fp~res. -J*

PKE~asT-PARADOL. –Essais de politiqoe
etdein.téra-

ture par
M. PM~o~-P~ad~8",

t~~

ris ~tapf.
'Ban~CM~ture et 'DuceMot: hbr. archet

L<~y frères.
7 fr. S9 o. LS<~S

PK~nena.de àCh&tMuneiufsur Loire. Antiquités, Tas~s

et curioBttés de cette~nie et de ses ea~roos. 1~,

~4 p. Orléans, imp. Ch<MMa. [<M<n

PRDCOMCX.–Campagne
des cent jours. Combat'~

Rodemack, souvenir p~tr;dt:que
'aux défenseurs d'!

cè fort. Notice historique; par Prngueaux~_ 4"

~<t'o?t. tn-8", 31 p. Toul, imip.~astteo. L'M~

P&c-ŒT.– Cantate à l'alliance -de ta France et <~

l'Italie, paroles
de M. Joseph Prunet, mus.que de

M. Edmond Servel. tn-4~ 3 p. tpellier, imp~

Gellv. L~

PoAUx.~La Médaille du jubilé tt ~soa revers; par

Puaux. ln-8o, 15 p, et vignettes. Mulhouse, unp._

Risler. L-

Quelques notions de chimie pour
le premier ~e;par

C.H. In-18, 108 p.
et 1 pi. Rouen, imp. eth~Mc-

gardetCc.
LM~ 1

Bibliothèque morale de la jeunesse.

R~tp*L. Lon Roumadan, «uwi de Lou Sanet-Pi~-

loun- par
Julien Rampai. Chansons en langue pro

~-encale. tn-8", 4 p. Marseille, imp.

Ce.~5c.

RAPP. De la hernie sous pubienne.
Thèse preseut~

la Faculté df" médecine de Strasbourg pour
oh-

tenir le grade de docteur en médeone par Charles

Rapp. In-4°, 59 p. Strasbourg, impnmene~h_

mann.

Recueil de cantiques pour
une retraite. In-16, 3ij~

Troyes, imp
et lib. Baudot; le cent 10 fr.. L'M~

Recueil des arrêts du conseil d'Etat, statuant au con-

tentieux par
M. F. Lebon, ancien avocat au conseil

d'Etat et ala cour de cassation, et M. Hana~-Dabot,

docteur eu droit, avocat au conseil

cour de cassation. Tome 28~, 2' série. Année 185S.

ln-8", 904 p. Paris, imp.
l'ommeret et Moreau,~

d'Anjon D-tuphine,
n" 8. L'M~

Refrains (les) guerriers. Album lyrique
des villes

des campagnes. In-lG, 16 p.
et vignet~s. Par~

imp. Morris et Ce. Roger, éditeur, 2_et27, rue

Fontaine-au-Roi. Sevin, 24, rue du Plâtre Saint-

Jacques.
['.l3ib

REtFFENBERC. Les Gloires de la France. Melo~c

patriotique par le baron Frédénc Reiaeabergti~-

fn-8", 4 p. Paris, imp Raçon et G'

Reis (lou) deis cocos. (Vers
en langue pro~n~Ie)~

Iu-8", 4 p. MarseiLle.imp.
Arnaud et Ce. 2a c. [M~

RENAN.– Essais de morale et de critique; par
Er-

nest Renan, membre de nnst~tnt. Ln-n'-t~

p. Paris, imp. Raçon et €-=; libr. MtchelLe~y~_

res. 7 fr. 50 c.
L53~

REGARD. Distribution de ~électricité dans les corp.

conducteurs, en partant del'hypotbèsednnseut

fluide (1" mémoire); par M. Renard, proiesMurat:

mathématiques
a la Faculté des sciences de Kauc\.

ln-8", 30 p. Nancy, imp.
et lib. Grimblot, ~'M..

bois et Ce L-M~

Extrait des Mémoires de l'Académie deStantMM-

RESER~T (de). Les Loisirs du Maurei~
o_

tions instructives etamusaotes~par
F. de Réservât.

!n-12, 167 p.
et 1 grav. Limoges, ~mpnm.

eti~.

F. F. Ardant frères; Paris, tnêoie maison.. L~°'

Bibliothèque chréUenne de i'adolesceece et dajeeneap-.
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Re~ne 4~'nt'Mpe, paumât
hMt<e

de Coyocne,

OM<te<P!eM~VArre~ ~tc.j.JHbetOtr~ ~ettéoto-

mp.Ungpiatiq~tph'oMo?~) bio~r&phte,

d<plo!?&~t[ue, ptatistt~ue, Httéra-tnre~ beamc-arts,

~it~ce~ a~tcu~r~ tnduttri~. Directeur: J. ~ou-

j~a~,3? ~an~e. Tome 3e.;M58-S9. In-8", 61~ p.

~jKh. imp. Fois frères. Condom (Gers), Quartier

d~G6!e. 15 fr. #. [5381

RBTR~. Anecdotes chré~enaos, oa traits d'histoire

chots~ par H. labbe Reyre. Ia-12, Ml p. et2grav.

t~Baoges, imp. et lib. F. F Ardant frères; Parjs,

m~tne maison. [5383

BM!othëqne cnrëtienne de l'adolescence et dnjenneAge.

Rt~tB. -La Morale chrétienne en actions, choix d'a-

ne.cdotes recueillies par
M. l'abbé Reyre. ln-12,108 p.

et J ~rav. Limogés et Isie, itnp. et lib. L. et E. Ar-

dant frères. [5384
BibÏ!6(hëqne reti~ieuse, morale, Httéraire, pour l'en-

fance et la jettneste.

Rigolelto,
ou le Bouffon du prince; opéra en quatre

acte*, traduit de l'tta!ien; par Ed. Ouprez, musi-

que de G: Verdi. In-18 jésus, 40 p. Lagny, impr.
Vix!at. Paris, lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [5385

Bibliothèque dramatique.

H)t.tn;T. Mémoire sur la dilatation de l'estomac;

par F. Rilliet, ancien médecin en chef de l'hôpital

.te Genéve. ïn-8" 26 p. Paris. impr. Martinet lib.

V. Mas9on.f. [5386

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

K!M'ELHUMRT.–Hymne italien. par Paul Ri~teihuber.

iu-8~ 3 p. Alençon, imp. et lib. Poule t-Matassis et

deBroise; Paris, même maison. 20 c. [5387

H)STTLHt.T!t:R (P.)
Voir 5340.

f<tTZ!XCER. -De la cicatrisation en général et de celle

dite sous-crustacée en
particulier.

Thèse présentée

a la Faculté de médecine de Strasbourg pour ob-

tenir le grade de docteur en médecine; par Virgile
Ritzinger. !n-4°, 62 p. Strasbourg, imprim. Silber-

mana [5388

nor.ûUEMOXT. Méthode d'écriture en tous genres

dédiée aux chefs d'institution et aux commerçants;

par F. Rocquemont, calligraphe-éditeur. 17" édi-

tion. ta-8° oblong. 48 p. Rouen, imp. Giraux et

Menaud. Paris, rue Mauconseil, J2. Les principaux

lib. [5389
«ouss~L. Scènes patriarcales, ornées Je 20 gravu-

res sur acier, écrites et gravées pour mes enfants;

par Napoléon Roussel. 4~ ~ef:Y:on. Grand in-18,

~3 p. Paris, imp. et lib. Meyrueis et Ce. [5390

~o\. Drames moraux
propres

à être représentés

dans les maisons d'éducation de jeunes gens par

J. J. E. Roy. Noure~? édition. In-12, 192 P.
et

grav. Tours, impr. et lib. Marne et C< [539i

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

!LE. Des maladies et de leur effet sanctifiant;

par le réï. J. C. Ryle. Traduit librement de l'a.n-

;:lais; par M. d'Espinepère. ln-~8, 52 p. Toulouse,

imp. Chauvin. Société des livres religieux. Paris,

les lib. protestantes. 15 c. [539~

~MKT-RoBERT (de). Etudes sur la trajectoire que

décrivent les projectiles oblongs; par le comte

Paul de Saint-Robert. l~c partie. ln-8", 36 p. Paris,

imp. Gros et Donnaud; lib. Corréard. [5393

SAM~MARm. Partant pour l'Italie. Chant de départ.

Couplets; par François Santamaria. Yn-4° à deux

''olounes. 1 p. Ajaccio, imp. Marchi. [5394

S(:)tM)n.–Michel le jeune pà.tre,
traduit de Schmid;

par M. H. professeur agrégé. In-18, 108 p. et 1 grav.
Rouen, imp. et lib. Mégard et C<=. [5395

Bibnotheque morale de la jeunesse.
St:;ouR. Les Graads vassaux, drame en trois épo-

ques et en cinq actes, en prose; par Victor Séjour.
tt)-4" a dt'u\ colonm-s, 25 p. et vignette. Lagny,

Mapn'nerie ~miat; Paris~ libr. Michel Lévy frères.

~c~
Mec

ThéAtre~ie t'(Méo! Premiëterepreaentation le i6Mvner
f85i. T&~trëcbntMnporaio. Livraison 436.

t.
SnMï~D. – Coacoure. régional

de Bourges. Conseils

t
aux exposants de l'Ain. Aperçu de statistique agro-

t aomi~ue; par Aleyandre Sir&nd, juge au. tribunal

dé Bourg, etc. tn-8", 98 p. Bourg, imprim. MtMiet

Bottier. [3397

SmAHMN. Voir 5333.

Souvenirs d'ua officier du 2' de zouaves. In-18 jée~s,
307 p. Coulommiers, impr. Mouss-in; Paris, libre Mi-

chel Lévy frères. fr. [N398
Conection Michel Lévy.

Théâtre (le~
sans parterre; par S. D. Seconde publi-

cation. 1~ série. La Minerve de Pygmalioh, opéra
en quatre actes. Un Etre dangereux, comédie en

trois actes. In-8* 200 p. Paris, imprim. et Iibr. F.

Didot frères, fils et C~ [539&

THïÈBAOD. – Observations particulières
sor

quelques

points du discours de M. Besson, président de la

séance solennelle académique de 1858; par l'abbé

Thiébaud, chanoine de Besançon. In-8", 31 p. Be-

sançon, imp. Bonvalot. [5400

TmtKY. Voir 52~0.

ToussAtNT. Manuel des propriétaires et des loca-

taires de la ville du Havre, contenant les usages

pour les locations urbaines et rurales les règle-
ments

pour
les constructions, l'octroi, le port et en

général pour la police de la ville du Havre, re-

cueillis et mis en ordre par Toussaint, avocat.

2~ édition, entièrement refondue. In-8", 367 p. Le

Havre, imp. et Iibr. Costey frères. 3 fr. jatOl

Tristan le Léonnis. 1120. In-4" à deux colonnes. 48

p. Paris, imp. Bry atué, libr. Lécrivain et Toubon.

60 c. [MO~

Bibliothèque bleue. Réimpression des romans de ehera-

lerie des douzième, treizième, quatorzième, quinzième
et seizième siècles, faite sur les mciiieurs textes par
une société de gens de lettres, sous la direction d'Al-

fred Delvau.

Union (1') des arts et de l'industrie. Cantate com-

posée pour l'exposition anpevine de 1858. paroles

de M. A. L* musique de R. J. Pottier (d'AngersL

!n-8", 3 p. Paris, imprimerie F. Didot frères, fils

etC~ [5403

VAZQCEZ QUEIPO. Essai sur les systèmes métriques

et monétaires des anciens
peuples, depuis

les pre-

mièrs temps historiques jusqu à la fin du khalifat

d'Orient; par don V. Vazquez Queipo, docteur en

droit, etc. Tome 2. Grand in-8°, xx-456 p. et2" par-

tie <ies tables. Monnaies romaines et arabes. T. 3.

tv p. 421 à 663. Paris, imp. Bonaventure et Duces-

soir lib. Dalniont et Dunod, lib. Rollin. [M04

YERMOND (C.). Voir 5210.

VtE-A~DUZE. -Les Epreuves
de Jean Tricou. Nouvelle

par
M. Henri Vié-Anduze. Ia-8°, 42 p. Toulouse,

tmp.
Chauvin. JTMOS

Extrait dela Revue de Toulouse. Livraisons du 1er avril

et du ler mai 1859.

YtOLLET-LEDLC. Voir 5190.

VcLUET. Esquisse d'une nouvelle péo~rapliie phv-

sique
destinée à intéresser la jeunesse

à l'étude de

cette science à l'aide de l'histoire naturelle, de la

description d'animaux, de minéraux, de plantes uti-

les, etc., et d'un grand nombre de gravures inter-

calées dans )e texte; par A. Vulliet. rit. 2< édition,

revue et corrigée. In-18, 285 p. Paris, imprim. et

lib. Meyrueis
et C°. 2 fr. 50 c. [5406

WAt.DOR (M"). La Tirelire de Jeannette, comédie-

vaudeville en un acte; par Mme Mélanie Waldor,
musique de M. Delphin-Balleyguier. In-18 jésus,

35 p. Paris, impr. Morris et C"; Libr. théâtraie,14,

rue de Grammont. 60 c. [5407

RcprCKHntée pour la [tr''mier<* fois ù Paria, sur le théâ-

tre de i'Atnbi~u-Cumique, le i6 a\rit tSH9.
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BtUMOK (F.).NMta, oP~~deyiotto~tn.peur~

<vtolon et orgue.
– Robert le Jhable, op6rt .ae

Meyerbeer, grand duo caractéristique pour pt!~

et orgue. Trio de
Guillaume TgU, deRo~i,

pour piano,
violon et orgue. Paris~ B~~Duhur

et Ce. Chaque morceau, 10 fr.Lllïo

DoMT (E.). Quatuor en sol mineur pour dem
~ol<M~

alto et violoncelle. Paris, Choudeas. M Ir. [1126

I~EBom-WELY. La Patrouille, caprice
de genre pour

hannonium et piano. Paris, Ré~ter-Can&n~

9fr.
L~~

M~asA (A. de). Agnus
Dei à trois voix, avec accom-

pagnement d'orgue ou piano.
Romance sanBpa~

roles. Paris,
sans nom d'éditeur. L"*°

MCStQUE POUR PIANO.

AEBTS (F.).
Les

Eperons d'or, quadrille. -Les
Grelots

de la folie, ou les Dames-demoiselles. La Ville

de Tonnerre, quadrille. Paris, Tondu. [112~

Bi.BRt (L.). Le Sultan, quadrille. Paris, Toudu. [«30

BLAKCBETEAU. Les Volontaires, ouadrille.
Une fête

de village, quadrille. L'Eldorado, quadrille.
Pa-

ris, Tondu

BL~NGY (A.). L'Argentine,
~chottisch. l'iris Ton-

du. t.

BONNAY (A..). Joséphine, polka-mazurka. Paris, Pri-

lipp. 4 fr
~i<~

CARRA.m- (L.).
La Belle de nuit, vnr~oviana. – Au Châ-

teau-Rouge, quadrille. Zutmc, polka-mazurku

Paris, Tondu. L"~

CB~CFFERT (H.). Auteuil, quadrille
nouveau. Paris,

Marx. 4 fr. 50 c. L"

CROtSEZ (A.). L'Echo de la rive, barcarolle. La Ca-

vatin<; de Phiiomële, chaut du bocage. Paris, Be-

oolt ainé. Cir. f.

GoMA (A~).
Chant d'adieu, romance-étude. Paris, Be-

nolt aîné. e fr. L~~

iKC&AKDE (E. d'). Renseudael (Yal
aux. Roses).

valse.

Paris, l'auteur, 25, rue Saintonge. 5 fr. ~°

KETTERCR (E.).
Le Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer,

fantaisie-transcription. Paris, Brandus, DufouretC.

9 fr. t'~

KRUGER (W.). La Senora, sérénade espagnole. Chan-

son du chasseur, morceau de genre. Paris, Benolt.

Chaque morceau, 6 fr. j'

MÈREAUX (A.).
Boléro. 9 fr. Eleganza, mazurka de

concert 5 fr. Grazia, redowa de coucert. 6 fr_–

Leggerezza, galop de concert. G fr. Paris, Ri-

chault.

NECKOMM (le chevalier S.). Largo cantabile e mesto,

tiré du 80<= quatuor
de J. Haydn. Paris, Richault.

5 fr t"~

OROBITG (P.).
La Plus jolie, polka

enfantine. Paris,

Troupenas et Ce; Besançon, Lapret
lils. 2

50 c. L~~

ORomTC (P.).
Le Bouquet

de perles,
mazurka. Pari~,

Schonenberger. 2 fr.50 c. [tt*4.

P&ntbéon des pianistes
oeuvres choisies des grands

maîtres. Nouvelle ~Jt~OM. Grand septuor
de Bee-

thoven ponr piano à quatre mains, par Emm.Brice.

Paris, Lemoine. 2 fr. 25 c. L~~S

Remember puika, par le baron J. de R. Paris, sa~s

nom d'éditeur. L"~

RtVttRE. Anodin, quadrille
facile. Cremorne-Gar-

den, quadrille. Paris, Tondu. [~7

~M~t~M~~MES~

TAHM (A..).
PoK~t~cr~ ~on

sur le Pardon

Plo&rm~L 4e,&. M~BOAM. P~-ts, Bf&ndH&~

f<wret Ce. 7&. 50 c. r ~~°

MCStQMEVOCK!

ABAME (t..).
Jeanne cerise et Pierre

Welo~ ,p0~~

Valladier. Paris, 6au~in.<- t~'S

ABADn:(L.L
Mon ange rMe,pMo~~e Marc CoMt~

tin. Pans, Gauvin. L"

Ac&tRE(A.van). L'Indépendance
de rttaHe.~t

,¡.

patriotique, paroles
deM. E. LibenMna. P~itLÏ~

ch~lt. ?0 c. t"S~

AR~ACD (E.).
O! belle jeunesse, valse, poésie

de G
de

La Landelle, Paris, Ikelmer. ~HM

BACLE (E.). RéveU
de l'Italie, chant national, paroles

d'Aug. Pierre Legallois. Paris, 3, rue Jean-Jacques

Rousseau. 90 c. LM*M

BL~NCHAM. Madame est sur la sellette, paroles
deL.

de Neuville. Adieux à Ber&nger, stances, paroles

de Leroy de Bonnevilte. P'tit bonhomme _nt en-

core, chansonnette, paroles
de Lemercier de Neu-

ville. Paris, Ikolmer. L"

BOUCHER (M'°<-J.).
La Mère du Corse, romance drama-

tique, paroles
de Melchior Destiès. Paris, !ke!~

mer. ~t.~

CARRAUT (L.). France et Piémont, chant
patnottque,

paroles du même. Paris, ArnaulddeYresse.2~

50 c. L"So

CoLLONGUE (M~ Léonie). La Gloire hymne héroïque,

paroles
de Ferdinand Lagleise. Pan&, Chatot.. 2 tf_

50 c. ~~<

D\NCLA (L.). Chant des soldats normands, chœur guer-

rier à quatre
voix. paroles

de F. Huard. Paris, sans

nom d'éditeur. ~'3°

DAPREYAL (Max). La Ronde des troupiers,
chant de

l'armée d'Italie. Paris, sans nom d'éditeur. ~M:~

FERAT (A.).
Les Bébés, chanson, paroles de'V.

Duma-

rest. Paris, Vieillot 2 fr. 50 c. sans accompagne-

ment, 20 c. L'

GmocD (H.). Brise du soir, mélodie, paroles dumëme~

Paris, sans nom d'éditeur. [l'bt

HEtXTZ (C.). Piémontais, nous voilà! chant martial

paroles
de A. Voitrin. Paris, sans nom d'édit.

LAFiTTE (A.).
Motets et chants sacrés choisis, n~ 15,

17, 19, &1, 24, 28. Paris, Régnier-Canaux. [HM

MARC CHACTAGNE (J.).
Viva Verdi! paroles de Armant

Denisse. Paris, Ikelmer. 2 fr. 50 c.; accompagne-

ment de guitare, 1 fr. [HM

MARESSE (L.). Sous le chaume, chanson, paroles d~

Charlemague Deulin. Paris, ikelmer. (.Hb<)

MASiN! (F.). L'Ame blessée, romance, paroles de M. E-

de Latreille. Paris, Schonenberger. 2€. 50 c. t.'tbo

MASU<i (F.). La Vie d'un oiseau, bluette, paroles
de_

Paris, Schonenberger. t.

PILET (M°"-). L'Hirondelle du prisonnier,
romance,

poésie
de M. E. Goubert. Rennes, imp. htb. Ober,

tLur.

PotntNy (Ch.). L'Autriche sur le Pô, chant M~c_

mique, paroles
de J. Coignet. Parie, Benott. [ti~

PonRNy (Ch.). Le Meunier Mathurin, chansonnette,

paroles de J. B. Coignet. Paris, Benottalné. ["~

Ro&AT (A.). Mes jambes de quinze ans, paroles
de

M. J. Guiot. Paris, Chatot. 2 fr. 50 c. f"

1 SA~OK (E.). La Havanaise, cantiiène, paroles
de Max

Dapreval.
Dieu garde le Piémont, hymne

o~

Dapreval. Paris, sans nom d'éditeur. L'
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CAMCATO~pS.

jtAtMKt~ Ap'~ toi (an Russ~) c'est biea fa~Me Mo-

~~htea. – La Victoire Je vous tronv&b~n. nton
1

brave g&aéral Giulay!
vous parlez

de moi dans

toutes vos proclamations, maM je ée vous connais ]

Ma
mon cher. vous et moi n'avons jamais été

I
ensemble! -Comment, vous ne comprenez

dond

as ce qu'il y d'infâme à fouetter une femme?

Niï bM gombrenir,
che rezois pien la chlaque, moi.

Voyons, kaiserlick, aurons-nous bientôt fini ces

Md&ntehea
avec lesfemmes! -Ruse de guerre Ne

bougeons pas. Dumanet! les voilà qui
s'avancent pour

oows donner le fouet; je crois que nous rurons tout à

l'heure-. Terteifle! chès diables de Français ché

font aimer doute dé suite.-Mais c'est une horreur!

votre général,
dans sa proclamation,

nous promet

des ménagements !Ya, ya, déménagement'

va déménagement gomblète.
Un rôle désagréa-

ble à jouer en ce moment sur un théâtre, et parti-

culièrement en Piémont. –
Entreprise Zouav&

etC" se chargent du déménagement des chasseurs

tyroliens.
Nous avons donc causé avec ces petits

Autrichiens? bavarde' Madame veut-elle que

? la coiKe àla nouvelle mode à l'autuchtenne ~–

Quelle est cette coiffure? Trës-défnaée. Té-

bèchez-vous de la. saigner. voilà les Français qui

arrifent. –Cré nom! pourvu qu'il n'arrive pas avant

moi. MenGott! tiaples de França~
che leur

enfoie mes meilleures droubes et fodà comme ils

me les arranchent Je ne suis pas
fâche de ce

t~mps-la.
vont-ils être saucés ces farceurs d'Autri-

chiens. Major!
voici le Croate Caroteman qui

s'afre couvert de gloire! il afre bris à lui doute

zeul M montres et 50 foulards à l'ennemi Tu

ne lui as rien laissé à ce fermier? Si, ma géné-

ral, che lui ai laissé son chemise. Tiens, Chipp-

mann, voici la croix! 17 pl., par Cham, H.D. et

Vernier. Paris~ imprim. lithog. Destouches; Marti-

net. L"

Avant l'intervention française Si il puche,
ch'l'é.

grasse terteufel! – Apres l'intervention branche-

ment, c'eût
été dommage (le ne pas

donner un coup

de main à ce p'tit-Ia. 2 pi., par
Baric. Paris, impr.

lith.Géni-x,A. de Vresse. L"30

CARTES ET PLANS.

Carte de l'Italie et des pays limitrophes,
dressée d'a-

près les documents officiels les plus récents, pour

suivre toutes les opérations
de la guerre par Gre-

nier, gravée par Sédille. Paris, imp. typ. Chaix; rue

de Grammont, 7. [t

Carte d'Italie et du théâtre de la
guerre~ 1859, dres-

sée et publiée par A. Vaillant. Paris, imprim. lith.

Barthe, éditeur. [1~
a

Carte du théâtre de la guerre d'Italie en 1859, gravée

par Erhard Schièble. Paris, imp. typ. Dubuisson; au

bureau du journal la Causerie. · [il<M

Carte du théâtre de la guerre en Italie pour les abon-

nés de la Sentinelle du Jura. Mai 1859. Lons-le-

Saulnier, imp. lith. Gauthier. [1134

Carte du théâtre de la guerre en Italie, pour servir a

l'intelligence de l'histoire des opérations
militaires

dans la Péninsule. Paris, imprim. lith. Jansou; Re-

nault. [1135

Carte du théâtre de la guerre, offerte aux abonnés

du journal du Jura. Mai 1859. Lons-le-Saulnier,

imp. lith. Journet-Meynier. [ti36

Carte du théitro de la guerre, publiée par MM. La-

titte et Ce. Paris, imp. typ. Ë. Meyer. [ti37

Carte populaire de l'indépendance italienue, par A.

B~Mathé-t~ey~p. P~na~imp. I.ith, Semtchon~ l'au-

teur, M, pMM~e Jbuffroy. ~S c. [1138

Plan a<t tMMre de ta guerre. Aaeh, iotpr. Hth. PoiT

trèrew .< [H39
Plan du théâtre de la guerre en Italie, avec une carte

générale et la liste des villes, pays, fleuves, riviè-

res, etc. Méthode prompt-trouveur. Paris, imp. lith.

Bouquillard. [1140

Tableau de l'empire d'Autriche et théâtre de la guerre,

pour servir à l'intelligence des événements politi-

ques, par
A. M. Perrot, gravé par Delamare. Paris,

imp. hth. Janson. [tl41

Théâtre de la guerre en Italie, par Am. Buquet. Pans,

imp. typ. Serrière. [tl42

Théâtre de la guerre en Italie, par E. Talons. Paris

imp. lith. Garreau. [1143

Théâtre de la guerre. 1859. Nouvelle carte pittores-

que et topographique, comprenant l'Italie et les

contrées environnantes, etc., par Ch. Normand. Pa-

ris, Hollier, imp. édit. [tl44

Vue à vol d'oiseau du théâtre de la guerre en Italie, pour

suivre facilement les opérations des armées, relevée

étant au-dessus de Turin et regardant vers l'est, par

Guesdon. Paris, imp. lith. Delarue, éditeur. [1145

GE~RE.

Conversation (la) Un berger et son chien au milieu

d'un troupeau), par Gilbert, d'après Rosa Bonheur.

Paris, imp. lith. Lemercier; Peyrol. [1146

Jem (les) innocents Les aunes de rubans. Paris, imp.

lith. Lordereau. [tl47

Jupiter foudroyant les Vices, tableau de Paul Véro-

nèse, parFtameng. Paris, imp. lith. Delâtre. [1148

Louis XIV et Molière, gravé par Flameng d'après

Geffroy, d'après Ingres. Paris, imp. en tailH-douce

Delâtre. [1149

Molière et Benserade, gravé par Flameng. Paris, imp.
en taille-douce Delâtre. [li50

Nielle tiré de la collection de M. Cb. de Langalerie,

gravé à l'eau-forte par Gaucherel. Paris, impr. en

taille-douce Delâtre. [1151

Ombre (1') de Samuël par CéL Nanteuil. Paris, impr.

litb. Lemercier de Gouet. [11S2

Printemps (le). L'été. L'automne. L'hiver,

Paris, imp. lith. Lemercier; A. Thierry. [li5X

Psyché, gravé par Flameng, d'après A. de Curzon. Pa-

ris, imp. en taille-douce Delâtre. [1154

Trouble-fête (Ie\ par Ed. Walten. Paris, imp. lithog.

Lemercier; Basset. · [1155

L'n mariage sous Louis XV, photog. pour
stéréoscot'e.

12 pl. Paris, Fume fils et Tournier. [1156

\o~ populi,
vox Dei, par L. Flaming, d'après Hus-

senot. Paris, imp.
en taille-douce Delàtre.. [U57

HISTOIRE.

Arrivée des troupes françaises à Turin. Paris, impr.

lith. Lemercier; Morier. [1158

Combat de Frassinetto, livré sur les bords du Pô.

Paris, imp. lith. Lemercier; Martinet. [1159

Débarquement
des troupes françaises à Gènes, divi-

sion Mac-Mahon, par Rauuheim. Paris, impr.
hth.

Lemercier; Gâche. · ["60

Débarquement
des troupes françaises à Gènes. –Dé-

part de la garde impériale pour l'armée d'Italie.

Réception des troupes françaises à Turin. Paris,

nnp. lith. LemerciM-, Marier. [tl61
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Paris Typographie de Plilet fils a)n< 5, rue des Grands-Augustins.

Départ
de Pans de la garde impériale, par

H. Lalaisse.

Parm, imp. lith. Becquet;
Mercier. [it8z

France (la) libératrice,
lith. par Bingham, d'après

Chifflart. Paris, Alf. Cadart. [ti63

Guerre d'Italie. Départ
de la garde impériale. M. Pret-

tevill&, colonel ou i" grenadiers de la garde, reçoit

les adieux du prince impérial. Pari!
imp,

lith. Le-

mercier Massard. [MM

ÏMAGEME.

Alphabet encyclopédique. Epinal, impr. et lib. Pelle-

rin. [i<65

Capitaine (le)Fracasse.
16 sujets suc la feuille. Epi-

nal, imp. Pellerin, éditeur. [i 166

Héros (les) autrichiens, n" 63. 12 sujets sur la feuille.

Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur. [ii67

Monument de Jeanne d'Arc. Tête de régiment,

vieille garde. Galerie religieuse. Imagerie gravée

sur bois. Paris, imp. typ. Lacour; Glémarec. [ii68

Paysages n<' 50. Histoire naturelle Poissonfi,

no 49. Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur.. [ii69

Saint Joseph.
Saint Stanislas. Epinal, impr. litho~.

Pellerin. éditeur. [HIO

PORTRAITS.

baraguey d'Hilliers, maréchal de France, comman-

dant le 1" corps
d'armée. Paris, imp. lith. Bès et

Dubreuil, éditeurs. [H71

Empereur (l'). L'impératrice.
La princesse Clo-

tilde. Le roi de Piémont. Le
prince Napo-

léon.–M. deCavour, portraits pour éventails. Pa-

ris, BelIeviHe,imprim.-éditeur. [H72

Labroauere (Marie-Albine de), née d'Ayguesvives. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. [1173

Luciana Mariant, par Geoffroy. Paris, imp. eu taille-

douce Sarazin. [1174

Ra.ndon
(5.

Exc. le maréchal), ministre de la guerre.

(5m<t 1859.) Paris, impr. Utho~. Lemercier; Gou-

pi). [1175

Serge Galitzin (le prince de), par Alophe. Paris, impr.

Lemercier. [1176

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Courrier (le) de l'armée. Bulletin de la guerre et de la

marine. !S°. 1. Année 1S59. Jeudi 26 mai. Ia-4° a

trois colonnes, 4 p. Paris, imp. Dubuisson et C'

<!C, rue des Martyrs. Prix annuel, Pari: 12 fr. dé-

partements, 15 fr. [iOt

Parait deux fois par semaine, le mercredi et le samedi.

Nouvelles annales d'agriculture; par C. A. Opper-

mann, ancien inpénieur des
ponts et chaussées,

directeur des Nouvelles annales de la construction,

du Portefeuille économique des machines, et de

l'Album de l'art industriel. Revue des fermes impé-

riales, organe de la. compagnie des constructions

rurales économiques de la compagnie générale du

drainage et de la Société d'acclimatation. Destin)'-

aux agriculteurs, propriétaires, présidents et mem-

bres des comices agricoles, maires, instituteur.

AVN.S. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

N~LMHOW.

Abraham renvoie Agar, gravé d'après Rembrandt. Pa-

ris, imp. en taille-douce Del&tre. [il77

Baptême (te), pl. 10. -Souvenir de première commu-

nion, pl. 12. Sacrement de mariage, pl. 13.

Bourges, imp. lithog. Pigelet, éditeur des grandes

images catholiques. [ii78

Foi
(la),

la Charité et l'Espérance, gravé par Ch.

Schuler, d'après J. Klein. Paris, imprim. en taille-
douce Chardon alné [i 179

Gloire et triomphe de Joseph. Joseph raconte des son-

ges à ses frères. -Joseph vendu par ses frères.

Joseph reconnu par ses frères, par \'ellet. Paris

imp. lith. Yayron; Codoni. [1180

In me gratia omnis vioe et veritatis (la Vierge et l'en-

fant Jésus), par Llanta. Paris, impr. lithog. Lemer-

cier BuIIa. [1181
Jésus et Marie. Saint Joseph. Paris, impr. lith. Le-

mercier. [1182

Jésus pardonne à
la femme adultère. Paris, imp. lith.

Lemercier. [1183

Mise (la) au tombeau, photographie d'après les bas-

reliets du Chemin de la croix, de Jean du Seigneur.

Paris, Furne fils et Fournier; Putois-Cretté, édi-

teur. [H8~

Mort d'Azaël, par Cél. Nanteuil. Paris, imprim. lith.

Lemercier. [1185

Muséum religieux Présentation de N. S. Jésus-Christ

au temple.
La sainte Famille. Institution de

l'Eucharistie. La visitation. L'assomption.

L'agonie de Notre Seigneur. -Notre-Dame du Ro-

saire. L'incarnation. Le pansement
des bre-

bis. L'appel des brebis. Jésus couronné

d'épines. – Flagellation. Intérieur de Nazareth,

parGenu'roy. Paris, imp.litb.Dopter, édit. [118C

Ponce-Pilate se lavant les mains, photog. Paris, Furne

fils et Ce; Putois-Cretté, rue Bonaparte. [1187

Regina Co;li, chromolith. par Kellerboven, d'après

Ittenbach. Paris, imp. Hangard-Maugé. [ii88

Saint Charles Borromée. Paris, imp. lith. Bès et Du-

breuil, éditeurs. [1189

primaires,
etc. j" année. Janvier à juin 1859. Grand

ut-4° a. deux colonnes, 3G p. et 13 planches dou-
ble- Paris, imprim. Claye; lib. Lacroix et Baudry.

Prix annuel Paris, 15 i'r.; départem., 18 fr. [1~~
Il parait chaque mois une livraison de 4 à 6 planches

grand format, contenant chacune de nombreuses eotc<

et leur légende explicative; plus 4 à 8 pages de texte

(même format que les planches) à deux colonnes, avec

tableaux et figures intercalées.

Pain (te) quotidien, journal exclusivement religieux.
~o I. In-4° a deux colonnes 4 p. Paris, imp. deSoye

et Bouchet; 40, rue Coquilitère. Prix d'un numéro,

20 c. pour chaque semaine, 1 fr. 40 c. [103

Revue ecclésiastique de la Corse. ire année. ire li-

vraison. 15 avril 1859. ln-8", 32 p. Bastia, imprim.

Fab~ani. Prix annuel, 8 fr. [1M
Mensuel.
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BIBLIOGRAPHIE

DE LA FRANCE

JOURNAL GËNËRA.L

DE L'IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE

Pnbtie sar )M t~aments fenrnis par
te Ministère de rhtenenr.

PilAIT TOUS LIS

PARtS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

MAH TOM LM SHM)&. wo.tptrte. i.

ABBABtE (d').
Travaux récents sur la langue basque;

par Antoine d'Abbadie. In-8., 7 p. Paris, Im rim.

impériale.
L

Abécédaire ha.tien, à l'usage de la jeunesse,
suivi

d'un précis historiauc, chronologique
et gra-

phique
sur l'ile d'~aiti. ln-8o,48p,Pans, mpr~

~oronval; Port-au-Prince, lib. De Fatton.. ~M9

\LMtZE. Voir 5497.

Album des chanteurs,
édite par

Léonard François,

lib., rue Impériale, 37,
à Rouen. In-12, 12 pages.

Rouen, imp.V'Survine.
[.5'~

Atbum(l').
Recueil de dessins tableaux et statues

d'après
les ouvrages

des meiHeurs artistes français

et étrangers, pbotograph.és
par

M. Bingham. Pu-

hlié avec notices sous la direction de M. Louis

Martinet. 1" livraison. tn-4°, 10 p. et ~photogra-

phies. Paris, imprimerie Claye M. Petit, 43, rue

de Provence; M. Bingham, 58, rue La Rochefou-

cauld.
L

t

L'ouvrage pourra se diviser en deux séries de 50 pho-

tographies
et 60 pages de te.te, qui se vendront sépa-

rément -:5 fr. Il paraltra
deux fois par mois une li-

vraison de l0 épreuves
et t2 pages

de texte, au prix

de 20 fr. chaque épreuve détachée, 3 fr. L album

complet, composé de tOO photographies
et HU pages

de notices i5ûfr.

Almanach pour
l'année 1860, contenant les change-

ments survenus dans les foires et marchés. In-18,

36 p. Pau, imp. Vignancour; tous les libr. des dé-

partements limitrophes L~––

AHARI. Carte comparée
de la Sicile moderne avec

la Sicile au douzième siècle/d'apres
Edrisi et d'au-

trés géographes arabes, publiée
sous les auspices

de M. le duc de Luvnes; par
H. Dufour, géogra-

phe, et M. Amat. Notice par
M. Amari.

p. Paris, imp.
Pion. L~~

Annales de la Société d'agriculture
du département

du

la Gironde. 13~ année. 1858. ln-8", 2~4 p. Bordeaux,

imprin-.erie et libr. Lafarguc Pans, hbr.

zard. L~"

Paraissent tous les trois muis. Prix annuel, Bordeaux

6 fr. les départements,
fr.

Annuaire et almanach de la Société d'agriculture pra-

tique de Bourguiu, Crémieu
et Morcstel. pour 1859,

nubliés sous la direction de son
président,

M. de

Labatie. K<' 8. In-8", 50 p. Bourgoni, impr.
et libr.

Vauvillez. L~

ARDUSSET. L'Exposition
et le concours régional a

Saint-Lô, chanson; par Ardusset. In-8", 4 p.

Lô) D 1
[5tl6

Lô.imp.Delamare.
LS"o

LIVRES.

ARCESSON (d').
Journal et mémoires du marquis

d'Argenson, publiés pour
la première

fois d'après

les manuscrits autographes
de la bibliothèque du

Louvre, pour
la Société de l'histoire de France; par

E. J. B. Ratherv. Tome l". tn-8", i.xvi-390 p. Pa-

ri. 'in~im.
Lahure et Ce; libr. Ve Jules Renouard.

9 fr. L~

\Rpi\ f\t"
– Nouvelles aiguilles, bagatelles en tout

genre par Ezaida, ou M"< Hélène Arpin,
auteur

des Anciennes aiguilles et de Zolo et Amons l~h-

vraison. t.So, It;
p.

Bordeaux, impr. Ra~ot;hb~

Féret; Paris, les principaux lib.
40 (- L~~

ÂRRE~
– Quid ad informandos mores valere potue-

rit priorum
stoicorum doctrina, exqu)StvitL.Ar-

ren, licenciatus. la-8o, 81 p. Loimar, impr. Hoff-

mann.–
L

Aususte -arceau, capitaine
de frépate, commandant

F-l!-c/<ed.4/0~c<?,mort
le 1~ février 1851; par

un de ses amis. Ouvrage ded~é aux militaires, aux

membres des conférences de Saint-Vincent de Paul,

aux associés de la propagation
de la foi, aux mai-

sons religieuses. In-8°, xv-468 p. Besançon, impr.

Outhenin-Chalandre; Lyon, lib. Briday
P~i~l~

Périsse frères; Vêt-mot. L'

A)!-<ETfd"i
–Etieunette-Silvere. Le Secret; par Mme

Léouie d'Auuet. hi-18 jésus, ~60
p. Paris, imprim.

Lahure eL Ce
lib. L. Hachette et (~. ~ir.

BibUo'hÈque des chemins de fer.

BAUDRY (F.)–
Voir 5514.

BEAUMO'<T Anne de Montmorency; par
M. Ch.

Beaumont. !n-12, 167 p. et 1 gravure.
Limoges

imp.
et lib. Barbou frères. L'–'

Bibliothèque historique et morale.

BELLARM~ Histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse

et ~France; par
M. BeUarmin, auteur de plu-

sieurs ouvrages
d'éducation. Iu-12, 215 p. etlg_

Limoges, imp.
et lib. Barbou frères. t5~

Bibliothèque historique
et morale.

BÈRARD(-.)–Voir 5595.

Bertrcre (la)
des Alpes,

suivi de la Rose d'amour, de

l'Ecole des pères
et de l'Innocence prêtée,

Con-

tes. In-18, 96 p. Avignon, imprim. et libr.

0~
am6. L

BEHBRËUCCER.
Curso de temas franceses, û gramà-

tica practica,di\idida
en dos partes; por

D. A. Ber-

bruu–cr,
maestro de lenguas. 4-' e<C:o~ revista y

~tab~nente mejorada; porM.P.Huard.protesor,

etc. lu-8", vn-131 p. Pans, imp. Pinard; lib. Rosa

et Bon' L-



5439–5450
LIVRES.

54M–5438
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BERNARD (de).
De la conduite des débats devant les

conseils de guerre et devant les cours d'assises; par

le baron Alexis de Bernard, conseiller à la cour m-

périale. de Lyon. ln-8o,
v.n-219 p. Lyon imprim.

~ngtnnier lib. M. Conchon G.raud.er P~r'~

Damaine.

BERTRET.-Nouvelles
et roman, ch.~is: 1~?~ e

Précigny. In-4" à deux colonnes, ,1 ,.–La
M~.on

~urée;- le
Pacte de iamine;

t:

le Dernier alchimiste;
Tour Z.nm

seur de marmottes par Elie Kerthet. tn-4o a c~

colonnes, 69 p. Paris, imp. ~o'svene). 1.

Croissant. Prix de chaque.
1 ir. ~o c. L~

Publication du journal le Siècle.

BERTHO~Noémi,
ou Vengeance et P~

d'autres épisodes; par A. Berthon. ln-12, ~0~

et i gravure. Limogea imp.
et libr. L. et E. Ar~ (

frères
« [54-

~îiothèqne'religieuse',
morale, ,'Ii'ttcrai're, pour

Icn-

fance etla jeunesse.

BESOCHET de SA~ois. -G~tntes; pastr~.e.,
m~-

dies nerveuses, anections'chroniquesdc
l'estomac,

de la poitrine
et des intestin., h~tcr.e, hyi~c.n-

drie,etc.; par le
docteurBésuchet

de baunu.. 1.S",

40 p. Paris, imp. Moquet;Cotmet-Daa.c,
pharma-

cien, 12, rue Neuve Saint-Merry.

BU.LET. -Etude sur Montai~c, suivie de q.icique-

réflexions sur notre

ras, dans sa séance du 18 juin ISoS ;rM.
Il.

let avocat, membre .L~deut. In-S",
I.

irnp. Courtin
[5i-30

Extrait du tome 3t des ~emoir~ de 1 A

Bonheur d'une famille chrcticnn~ ~'i'

quelques
travers de la

~c~~
et ~u.

~oven de trouver la feticit. d. ce n.mi.

tion. In-18, X14 p.
et 1 lith. L.H., n~r..

t

Lefort; Paris,
lib. Perron. L'

BoRDOT(A.).–Voir5ClG.

BoST Le Troisième jubilé de la rcf~-mat~n. th-

cours prononcé
le dimanche M ma. 1S.9, dans t.

temple de l'Eglise réformée ~.dan, par
J. Au-

gustin Bost, pasteur. In-H, 3~
!I'

meurat,
libr. Tellier; Pan., libr. ~.tcst.-u~

50 c.
:5i-:i2

Botanique
morale ctrer~ieu.-e,

mise tapurt.-ede

tous les âges et de to.ite. te. intelh~nc. a ) u-

sage des pensionnats
dus deux srxf: parum' '~n-

gieuse
du Saint-Sacrement d-ntun tn- xxi.

Lyon, imprim.
et ïïb. Girard

9 fr. L' i-:i3

BocRDO~. Solution radicale de la qu~ti.n
d. la

production
et du commerce v'and~ par

a-

blissement à Paris d'une
factur.r~c.nndc~ et

H. Bourdon, 58, rue d.'Pruvence. t n '.t.

folio et figure. Paris, imp.
Chat\ et L' L~~

1

BooscASSE. Prompte
iurmat~.d~ arbres

Application
au pêcher; par D.

Huusca~e prn pr~

priétaire
à La liochellt. tn-12, p. et

i.i.
La

Rochelle, imp.
Siret. ,;Wa~i

BRESSE. Cours de mécanique appt'q~ pr.,ie-
a

rEcoleimpériate
des p..uts

et chau-r-.)~

Bresse, ingémeurdes punt.set <
a )'Ecole polytechnique,

1- partie.
He.

de. matériaux et stabilité des e.<u.strueHu. H.-S

xx.v-471 p. et figures
dans le text.. "")'

lib. MaUet-BacheMer. 8 i'r.

~(~. – Portraits et souvenir', pué:-ie.~ j~ar
i.re

brun, .le ) académie du Gard; reçue.H-es et puhn.'e.

partes soius de sa famille. In-x~S P.

imp.
UaHivet.

Hunetiu de la Snciété de médecine et de pharma~e.

de ta Maut.Ytetme. 1859. m-S", \<u-l.'<' P-

~e~, 'mp. Ctiapuutaud
t'réreë. L––

Calques
.tes vitras ~mts

de tacathédrateduMan.;

ouvraëe reutermant: l"!es calques
uu les renue-

tiens des verrières les plus remarquables sous le

rapport
de l'art et de l'histoire 2" inventaire des-

crmtit'detous
les vitraux de cette cathédrale; pu-

blics sous ics ansnices
de M~

~anqn~tte
évoque du

M Mis et sous ia direction de M. h.. Hucher, corrcs-

..oudant
des ministres d'Etat, de l'Instruction pu-

dique et des cuites, pour
h-s monuments histon-

ques.etc.
5<tivraisou. Ei!?ures et v.e de

~.J
C.

–Me~e de saint Martin; légende de saiut Liot.

Craudm-ioUc a deux coiounes, 4 p. et 9 p). Le Mans

i~
,.t tih. Mom~ver Fans, lib. Uidron, More

et €
L~~

J \,uvra-e sera put.He
en t0 [ivraisons chaque livra,son

..on.prendu'.e
ou deux feui)tes.]e texte et )0 planches

crandr.u)ombi..r
de 90 Mntimrtrcs de hauteur, sur.

oer.timctr.-s de tarpenr.
rrix .!e la livraison .{. fr.

Le texte est '-igné t'abbe Lottin, chanoine du Mans.

Cu't-m\' – ~"Jtesur une nouvcHe espèce
d'isis fos-

'site-' par.)can C.apcnini,
doreur essc(ences.ln-S°

4 p
et. 1 pi. Pa.ris, hnp. Martinet. t~tIO

Extrait du BuHetin de la Société geotugique
de France.

~c série- Tonie tfi.

Q~T-n, –Le(~.mte
de Cavour; parHippolytc

Cas-

tine tn- '.4 p. Portrait et facsimiie. Paris, imp.

Tintertm <-t (- tih.Deutu.50 c. Lo441

j'urtraits historiques
au dix-neuvième stectc.~escriC.

*<" 1~. ·

Q~T., – .\pprt'iatiuu p~renùtopique
de M. Triât.

'Extrait d'une ruurereiice donnée par
le docteur

<~Ue, rhey. Ini- rue dePenthievre,
le

27je_

vrier 1S~). tu-S", p. Paris, imp.J~uaust. [.)t.H

Cat-echism~ a i'us.~e dn diùcesc de Cambrai, pubite

'u
Ktn. ''ardin;tl Ciraud, archevêque .ie

Lmthr.u. tu-S". )t~ p. ),iHe,iutprin)ene et)tt)r.b_

f..t.

Cat..u ~rishau.. de ~u Casiauo, para et
use de tas es-

..u~ <i ejetupios. tu-3~, '.4 p. et taures. ) a-

tis, Hnp. Pm~rd.

Cercle pratique
d'hurticu)turc et de botanique

d.

"r.trmudisselueut du Havre, sous le patronage
de

< 1 )e prince J'-r'~ite. Ànuee ISoS. tu-8",SSp.

Le Havre, imp. Leuonuaudde l'Osier. Prix annuel,

(;ir. L~~

('hauts a Manc et guerre aux momiers, ses ennenns~

par b. de L. [u- 7~ p. Lyon, nupr.
\tu~trnuer~

Paris et Lyon, ies principaux
hh. L'

CH).vu.n:n.
– ~dice sur t'eau ininera)e de Chatet-

Gu~.u.PuY-.de-D~me~ par M. A.
ChevaHtcr, ch!-

mi~e, membre dei'Acadeune impertate de nr-dec.

)u-S'\ !p. Paris, imp.
Keuou et Mauide.. L'

);H'ait du Journ.d de ehiune mediru-te~ate.

CLK.n.sF.. L.- Passade des Âtpes
scène )vriqne,

,ui[itairr et past.~de.
Le Travad et hudustne.

cautate, musique de M. Campaneaud.
–Stances n.

ti~ieuses. – Peuse au s..ddat, ronauce; par
M.

Cieri-se, musique
de l'auteur. lu-S", S

p~

hunrim. Piuart: M. C!.atot, rue de ta~r.there

~)'c.

~), –E\pi~rati..n
des Ksours et du Sahara

'.t..).).n.uce
d'Oraux par

M. L. deC~"mh,coiu-

..rendant suprriem
du crrcte de <rwiHe.

ouvra~-
.un,ur

d'une carte de it.in.r.ure. s~nvi par
M.

!t.ntaine
).. de C.d.'nd~ daus sa tournée de\-

.t, ,),, sud, te~r et de-siuee par
M. de a

r'rn..nna\. ntticter s)a,:iatre du bureau arabe .)e

(,r~iHe.<,r.tudm-S". <<?.r, nup.du~

y.h.)ur,,t; ttb. hut~' ~rres. Paris,
ChaHam.dame

i~, .unuiss~muain pour r.\t~rir et. t'"r.enL

,u..d~ tiuutau~er- ~fr.

(;).r.'uce. sur te hr. a t'u-a~' des arm~sde terre

jjj..r. ~n uu e~pitaiue tu-tructrur .)c'
t~

)!S", )..U ).. rt s p). :nteu'd, itup.
~r.us e<

Pari~ )d.. Correard.j tr. L~

Conturmatiou ..de ia~ du h~ui- de boucherie et du

H~ ––
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bœuf de
travaU. tn-18, 3R p. et S p). Nantes,

Masseaux.
[<>-151

rnn~r~ scieutiiique
de France.2~ sess.on_tenue

a

~rJnobte
au mois de septembre

)S:.7 Tome 2.

:X P. Crenobte, imprim.
et hb. Ma.sonvd~

p.tris~ Mb. berache.
L-

f.T. ME.–discrétions
poétiques, suites

d'une

.d'c sur les destinées dus lettres dans )a seconde

~~dudi.-ncuviemesncb.;parUbert<;ont_dme.

~tS jc.us, 171
p, I.u.,

..np. M.~noycr;

)ib.Bta"c!tard
et < Mas" L-

(-rsation
inédite cntr~'cmper.-ur

<)'utrich..et te

f~i-maruchai
Hat~in~nshcrK. (Y"rs.) 'S°~~p

1.

IiH.nnp. ,\)canL~-y,cd.tcur. L-
i

,.“““. (EnYrPS d..). F. (~.pcr, traduites par

) B Uciauconprct.
T<u.u. 1S. M.;rc''drs <i'-

tn!e'I"-S",488p.<-t~rav.
Part-, nnp. P')~,

libr.'Furnc;;P'-rr"'in;t'a~ncrn-
:~tua

-.(Envrusdc.). F. ~p''r,
traduit.~ p;H-

f ){ Uetauconpret.Tu'ac~. i.Es[n..n. !<t-S", .~01..

et ~v. Pan~ t~p. Pinard; tih. Furn~; !'crr.-tm,

Pa~errc.

(-oo.-K~.
– <Envr~ de J. F. Cn~.cr

tradnitc. par

J H. Deiauc<.ttprct.
Tu. i.uct.- Hardi,)~.

[,t-~ :!oS p. P;.r's,i.np. Pinard; Hh.
)-"r'

,utin;Pag-.icrrc.
L~~

C~Kt<KL.
– Le Tr..isirmc.jubih';

s~u)airf- de )
r~h~

rribrmcc de Fra..cc; sermon pr.'c)~
da.is

tr~t.

Sainte-Marina Pans, te 29 mat 185'J, par.Uh.

<~)uerel tits, pasteur suitra~ant d<; 1 h~se rrtur-

mee de Paris. iu-ISJ~us,p.
Sainte) .n.ip.

Hrocardet Moutin; Paris, tibr..)uid
<.herb~

/)iteur. L~~

(-(nm~nF –LesComni.-nc~'tnents
de rr~Use refermée

'.tj.)ontp''nier;
sermon pr.he

a
t~H-c.s~i.~u.ju-

t,i~'[e29mai !S59;parPh.
Cnrm.'re.t.mdrs

.~eursde
cette E~se. in-S"p.Montp~her

nnp.Huetim.Hb.Poujot.PrtX
750. L~

Cot'uïU's.
–

Prmr.ipes d'hYd'-atdi~ne rati~nneUf-. ap-

'p)i<-a[))es
aux courants naturels,tels que

tes rt\K.res

ettestlenves; par M. Courtois, in~n'eur en chef,

directeur des ponts
et chaulées en retra.tc lu-8"

p.
et! pt. Paris, imp.Tttunot

et hb. MaUet-

Hachelter. L~oU

~t,)~ – Mémoire sur numarsais; par M. Damiron.

)u-8o 79 p. Orléans, imp.<~o[as-Gardm; Pans, hb.

.Uurand.

Extrait du cotnptc rendu (t.- r.\cadcmi.- des sciences

n.uralcs et pûHtiques, rédige parM. Charte'- Vcr~ v.

~J)~.oTT~n~!ES. – t.es Ponpiers de !.iHe.–Le Uanquet

de Samt-Maniert, chansons; par
(;).. t'ecott~nie~

tn-8°.4p.Liile,imp. Gncrmonpre/20c.. ~K)~

Ht:F.\C(-.o~pnET. – Voir ~45j et 5t:42.

~jeûner (te) des pauvres,
suivi de rnc menic pensée;

parM"H.H.C.S.tn-ls,K)-,p.etl~rav.).tHe,

nnp.et
tiu.t.efort.

))):<ou)tTiH. –De l'envoi en possession
des biens dn

débiteur, en droitromainet en droit français.Thèse

pour te doctorat (Faodte
de droit de Paris): par

.\n;nstin-KmHe-Marie[)e)aconrtie.
avocat a la cour

impériale. i)t-S°,2~t p. Paris, imprimerie
C:oss~n

et € t~ 1

nE!vn.LK.–Xistoire des croisades; p~r M. nelavdie.

tu-t2, ~;S p.
et t gravure. Limoges, nnpr. et (ibr.

t!:uboufr.res.

!!it.)intht'q'u' hist.jrif)u~ et uuu'.de.

[)t'-L\vn.).H. – iiistoire de.s croi'sades; par
M. ne(avi!)e.

!i~-t2 '21')p.e.t)nravnre. ),imon:cs,i)npr.ethbr.

Harbn'u frères. ,<

)tihHnt)h''()nrhi-toiit)"t~n"n~.

n!'di))'ratiousd~ss~ci~h'd'a-:rici))ture rtdesconu-

ces;~nco)essm'L~h''ni-t.t)iondesc!r<dcs.)n-S".

p. Paris, imp. Ha(;on et (.'=. ~7

DFtM~s Les Sentiers des siècles passés;
discours

renoncé
dans te, temple

de la Rochelle le dimanche

~9 mai 1859,
à l'occasion du jubilé sécul-ure des

H.~tises réformées de France, par L. Delmas, pas-

t~r. tn-8", 27 p. La Rochelle, imp.
Maresch~.

Paris, lib. Grassart. L~oo

Dp, vu- – G. Garibaldi. Vie et aventures. 180-7-1859,

par AUred Delvau. tn-4° à deux colonnes, 48
p.

et

vignettes. Pari., imp. Bry aine; hbr. Lécr.vamet

Toubon. 50 c.

I!i).)i(.theque franno-itatienne publiée par J. Bry.

DEs~.ms.
– Observations sur l'épidémie d'angme

co ~.neuse qui règne
).mdes; par le

docteur Téléphe
P. Desmartis.

!n-8'M Bordeaux, imp. et
lib. Degrétea~

Coftcrc et P.'ujot.
L~

DonntuncE Les Commencements et les progrès
de

r~ pict..
Traduit de l'anglais de Philippe

t)oddrid~e, docteur en théologie. 5e édition. In-18,

4)2 p.~uh.u.c, imp. Chauvin; Société des livres

rc[iKieux Paris,
lib. protestantes.

1 fr. 23 c. [M71

DotJET-d'RCQ. -Voir 5561.

nRioc7 Précis de l'histoire de l'Eglise depuis
le

commencement du monde .jusqu'à
nos jours; par

'\t i'abbé Drioux, chanoine honoratre de Langres,

(.te Tome 1- Temps
avant Jésus Christ. tn-8°,

xvt-~f; p.
Saint Cloud, imp.

M'~ Beim;
Paris

lilr. Ileliu. [54î~[it).Hetin. L~

DL-nARRY. Ln vétéran d-rcole à l'Italie. Ode aux

p~.uj.)es aMics; par Armand Dubarry le édition.

In-So S p. Paris, imp. Morris et C~; l'auteur, 48,

rue d~ S..v..rs. L-~3

DL'Rnt-cn.
– Tr.utcment des déviations latérales de

la rotonn'; vcrt.bratt;,
sans moyens mécaniques;

par le .toct..ur Dubrenit, créateur et directeur de

irtabn'nif'nt orthopédique
de Marsetlle. ln-8°,

.tS p. Marst-iHe, imprim. l;arlatier-FeissatetDemoc~
chv. L~~

4

DL-MËSML –Histoire
de Rodolphe

de Habsbourg, em-

pereur d'Allemagne; par
M. Dumesnil. In-li,914p.

et 1 gravure. Limoges, imprim.
et libr. Barbou

in.rcs L~~

Dibhothfqne h~tortque et morale.

Dcp~QUiKR. Grammaire populaire, ou Principes de

la tangue maternelle, a l'usage des écoles pri-

maires; parC-Dupasquier,
membre de lenset-

.temeut public,
etc. 3e édition, revue, considéra-

blement an~mentée, basée sur la grammaire de

Lhomond et'rédigée couturmément au programme

du conseil supérieur
de l'instruction publique. In_12,

S4 <) \rra?, imp. Rousseau-Leroy; Paris, lib. Tar-

<iieu;Cent-Briere.
[M~

nt-ptF< ,'G.).–
La Fleur des proverbes

français re-

cueillis et annotés par M. G. Duplessis.
I"

C~ p. Paris, imprimerie Claye;
libr. Passard. lf!_

50 c.
[5477

l'ctite KncYctopéJ'e
recreatu'e.

Drpit:s<ts (P.).
Les Mormons; par

Paul Duplessis.

Tomp S.' I"-S°, 3)H p. Fontainebleau, imp.
Jac-

quiu Paris, libr. Cadot. 5 fr. L~°

édition tt-rminée.

nL-or~~Y. – Souvenir ottert aux pèlerins
de Notre-

nanK- cle Chartres le 31 mai 1859. Signé ~IL Du-

nuesnav.
cure de Saint-Laurent, tn-18,39 p. Paris

imp. Hénardet C- L~~

~m.Y Résumé de l'histoire ancienne, du moyen

~.e et des temps
modernes. Rédigé conformément

'tux derniers programmes ofhciels;par
V. Duruy,

nrotesseut-
d'histoire au lycée Napoléon.

!n-13, 348

n. P.nis, im~.
t.ahure et Ce; lib. L. Hachette et

t t' [5480

~[. ,),, ~u~ m.'uutet du baccalauréat es lettres.

Hr\\rr)-)!).o~n:r.
–

).'ttatienne, chant; par
J. M.

n~.mtt-Xt~het, de Sa~tenay (Côte-d'Or).
tn-8~

:t p. tie.ume, imp.
Lambert. [MS1
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Edma, ou le Triomphe de la chanté; par l'auteur de

l'Ami Inconnu. 3° édition. In-18, 213 p. et lith.

Lille, imp. et lib. Lefort. [5482

Collection de la Bibliothèque db Lille.

ELLEAUME. De la médication tonique par le doc-

teur Milon. Rapport lu à la Société de médecine

pratique
de Paris, par le docteur Alfred Elleaume.

ln-8<'j 11 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce.. [5483

EMERY. – La Maitresse du logis, drame en deux

actes; par Marie Emery. In-18, 104 p. et 1 grav.

Lille, imp. et lib. Lefort. [5484

ENAULT. La Rose blanche Frère Jean – les

Amours de Chiffonnette; par Louis Enault. 2" ~/<-

<tOM. ln-18 Jésus, 191 p. Paris, imp. Raçon etC<

lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. [5485

Biblothèque des~hemins de fer.

Encyclique
de N. S. père le

pape
Pie IX, et prières

pour la paix. lu-18, 13 p. Avignon, impr. Séguin

atné. [5486

ENDURAN. Anatole de Beauplan, dédié à la jeunesse

chrétienne; par
L. Enduran. Grand in-12, 168 p. et

1 gravure. Limoges, impr.
et libr. L. et E. Ardant

frères. [~87

Bibliothèque religieuse, morale littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

EspAfET. Note sur l'action générale, élective et thé-

rapeutique
des eaux minérales de Bondonneau, an-

ciens thermes romains à Montélimar (Drôme), par

A. Espanet. In-8°, M p. Paris, imprimerie Raçon

et Ce. [S188

Extrait du Journal de la Société gallicane de médecine

homœopathique.

Essai sur l'origine et les progrès de la réformatioo it

La Rochelle, précédé
d'une notice sur Philippe Vin-

cent publié
à l'occasion du troisième jubilé sé-

culaire de l'Eglise réformée de France. Iu-12, 48 p.

et 1 vignette. La Rochelle, imp. Siret; lib. Gout;

Nîmes lib. Peyrot-Tinel; Paris, libr. CherbuHex.

1 fr. [~9

Etoile (f), journal-revue
des familles. I''e année

no 1, décembre 1855, à no ~4, 15 novembre 185H.

ln-8°, 392 p., gravures. 2c année, année 1857.

In-8°, 250 p. Dieppe, imp. Delevove; Paris, 44, rue

Lamartine~
lib. Louis Janet. (1855-1857.).. [5490

Parait tous les t~ jours. Frix annuel, Paris, 18 fr.; dé-

partements,
19 fr.

Famille (la) Clairval; par M. B. In-18, 107 p. et 1

grav. Lille. imp.
et lib. Lefort. [5191

FEt.ix.. Le Progrès par le christianisme. Conférences

de Notre-Dame de Paris; par le R. P. Félix, de la

compagnie de Jésus. Année 1856. 3e édition. ln-8°,

xn-3~1 p. Paris, imprim. Ad. Le Clere; libr. Dit-

let. [5492

Fête (la)
d'une Mère, suivie de Adèle et Lucie; par

MUe R. E. C. S. In-18, 107 p. et 1 grav. Lille, imp.

et lib. Lefort. [5493

FEYDEAU. Fanny. Etude; par Ernest Feydeau. Pré-

face par Jules Janin. 17e edition. ln-18 Jésus, xix-

248 p. Paris, imp. Claye; lib. Amyot.3f.50c. [5494

FiLtp-BoKAC. Le Vieillard de Novare. Episode de la

guerre d'Italie. Poëme par Filip-Bonau. 2* 3' 4e,

5e et 6~e'c/!<<OH. In-4° de chacune, 7 p. Paris, imp.

Bénard et Ce, 6, rue des Mathurins Saint-Jacques.

Prix de chaque édition, 25 c. [5495

Formulaire des actes des notaires avec annotations,

précédé de la constitution, des sénatus-consuttes

et des décrets qui organisent le gouvernement im-

périal, et d'une table alphabétique des matières,

suivi du texte du code Napoléon, et du code de

procédure
civile modifié par ta tniduS) mai ISjS,

avec conférence d~s :u'tit'.tes entre e.ux, CL d un sup-

plément contenant divers décrets, lois et instruc-

tions d'un intérêt spéciat pour le nutariat, proinut-

gués jusqu'au 30 avril 185U; par lu~ .totaircsut

jurisconsultes rédacteurs du Journal des notaires et

des avocats. Se édition, 6e tirage revu, corrigé et

augmenté. Petit in-tSàdeux colonnes, XYXtx-~194

p. Paris, imp. Gros ~tDonnand.M, rue des Saints-

Pères. 10. fr. [M96

FoccHÈ et ALBOïZE. Les Chevaux du Carrousel, ou

le Dernier jour de Venise, drame en cinq actes;

par MM.
Paul Fouché et Alboize. In-4" à. trois co-

lonnes, 15 p. et vignette. Paris, imp. \V&lder, lib.

Barbré. 20 c. [M97
Théâtre de la Gtdté. Première représentation le t4 sep-

tembre t839. Magasin théâtral illustré.

France (la), l'Italie et l'Europe. Impressions d'un Amé-

ricain. ln-8", 16 p. Bordeaux, imp. Delmas. [5t98

FROMAGE (J. B.). Voir 5508.

GAFFARD. Le Bien-être rural, Précis
pratique

et po-

pulaire de médecine, de pharmacie et d économie

domestique, ouvrage destiné aux habitants éclairés

de la campagne, composé sur des documents lais-

sés par feu J. Gaffard père, ancien médecin, etc.;

par Aug. Gaffard iils, chimiste, pharmacien de

l~e classe de l'Ecole de Paris, etc. In-18, xn-419

p. Aurillac, impr. Bonnet-Picut; l'auteur; Paris,

bezobry, E. Magdeleine et Ce. 2 fr. [5499

Gallia christiana, in provincias ecclesiasticas distri-

buta in qua series et historia archiepiscoporum,

episcoporum et abbatum regionum omnium quas

vetus Gallia complectebatur
ab origine Ecclesiarum

ad nostra tempora deducitur, et probatur
ex au-

uemicis instrumentis ad calcem appositis.
A mo-

uachis congregationis S. Mauri ad tertium decimum

tomum opere perducto, tomum quartum decimum,

ubi de provincia Turonensi agitur, condidit Barthu-

ioma-us H;iur'au. ln-foliu, 1592 p.
et 1 carte. Paris.

imp. et lib. F. Didot frères, tils et Ce. [550U

Ce volume, qui continue t'œuvre des bénédictins, ren-

ferme tes t:! diocèses qui composent la province ecclé-

siastique de Tours. Le volume in-folio a été publié en

4 livraisons. Prix de chacune, <2 fr.

GA\EYAL. Première grammaire française pour les

enfants, rédigée sur un nouveau plan,
avec des

notes explicatives; D&r M. L. Ganeval, licencié ~s

lettres professeur. In-12, iv-103p. Sceaux, imprim.

MunzeI;Paris,lib.A.Uurand. [550!
1

GA~DisSAL. Précis des législations française et

étrangères sur les brevets d'invention et les mar-

ques de fabrique; par Gardissal, ingénieur civil, et

Ch. Desnos-GardissaI, ingénieur civil, etc. In-H.

156 p. ?<euillv, imp. Guiraudet; 29, boulevard

Saint-Martin;tousIesIib.afr. [S5M

Publication de l'Uffice international des brevets d'inveu-

tion en France et à l'étranger.

GASSIES. Catalogue raisonné des mollusques
ter-

restres et d'eau douce de la Gironde; par M. J. B.

Gassies, trésorier de la Société linnéenne de Bor-

deaux, etc. In-8", 80 p. Bordeaux, imp. et lib. De-

gréteau, Coderc et Poujol. [5503

Extrait des Actes de la Société linnéenne de Bordeaux.

Tome 22. 3': livraison.

GAUT et SiLBERT.–Aix en Provence; notice sur i''s

eaux tliermales d'Aix en Provence et les bains de

Sextius; par MM. J. H. Gaut et le docteur Silbert,

médecin sous-inspecteur des eaux. Iu-18, xu-49 p.

Aix imp. et lib. Remondet-Aubin. [55U-t

Gémissements d'une âme dans le creuset des pernes

intérieures. lu-18,3G p. F~ancy, imp.
et lib. Dard;

M' Biaise. 10 c. [550j

G)LLY. Napoléon 111. Couplets; par Antoine G'Hy,

chirurgien pédicure, 9, boulevard Saint-Denis. ln-8"

à deux colonnes, 1 p. Paris, imp. Appert. [55U()

GtXTHAC. – !Sote sur h mélast.éarrhée (stearriiœa
n'-

~ricans); p~r M. E. Gintrac, professeur
de chuiH''

ittt.crnc et (Hruc.tcur de l'Ecole de médecine de
l!~r-

dcaux. In-8", 8 Bordeaux, imprim.
CounouH-

hou. f55U7
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r.n et FROt~cti. Tableaux des contraventions et

des Mine~en matière de contributions indirectes,

de tabacs et d'octrois,
annotés de la jurisprudence j

y relative
X suivis de modèles de procès-verbaux

et

Iuh-es actes contentieux. par D. Girard et J. B. Fro-

mage. 8e édition, publiée
avec des modifications

n~breuses, par plusieurs employés de l'adminis-

~raUon centrale, sous la direction de M. R. Bareste,

chef du 3' bureau de la 2" division. 1"

M6 p. Paris, imp.
et lib. Paul Dupont.

4 fr. [5508

~ARMf (de). L'Equilibre
européen; par

Emile

de Girardin. édition In-8", 64 P. Pars imprim.

Serrière et Ce;
libr. Michel Lévy frères. 1 fr. ~5o09

Familles bibliques.
Méditations et prières

adaptées
à la vie domestique; par Eugène Gleize

pasteur.
In-18, 209. p_ Saint-Denis, impr.

Drouard
et Moulin; Paris, lib. Grassart. [55tU

GOUSSET. Exposition
du principes

du droit canoni-

que- P~ S. E.
Mgr le cardinal Gousset, archevêque

de Reims. ln-8°, xi-675 p. Paris, imp. RaçonetC,

lib. J. Lecoffre et C< L-

GRAKDP.ERRE.

– Les Enseignements et les exemples

des Pères de l'Eglise réformée, sermon P~ché
à

Panthemont Ie29mail859, à l'occasion du 3'jub.lé

séculaire des églises réformées de France; par

J. Henri Grandpierre, pasteur
de l'Eglise

réformée

de Paris. ln-8°, 42p. Paris, impr.
\e Smith; libr.

Grassart.
L'

Pnbtié sor la demande et aux frais de quelques
amis.

GR~GtER Enchalnements de la contredanse,
ou

Quadrille arrangé par quatre
en vis-a-vis par

M.

Grangier, professeur
de danse. ln-32, 15 p. Aube-

[ias,tmp.
Escudier. L~

CRiwM. Contes choisis des frères Grimm. Traduits

de l'allemand; par Frédéric Baudry et illustrés de

40Y)"nettes; par
Bertall. ln-!8 jésus. xt-308 p.

Paris, impr.
Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

2 fr. L~~

Bib)iotht;que rose itiastrée.

Guerre (la) d'Italie. In-4° à deux colonnes, 8p.
et

vignette. Alençon, imp.Poulet-Malass.s
et de Broise.

10 c. L~

GuiDEE. Souvenir de Saint-Acheul et d'autres éta-

blissements français, dirigés par
les Pères de la com-

pagnie de Jésus, depuis
le mois d'octobre 1814 jus-

uuau mois d'avril 1857 ou Vies de plusieurs jeunes

étudiants élevés dans ces maisons d'éducation,

recueillies et mises en ordre par
le R. P. Guinée,

de la compagnie
de Jésus. 4e <Mt<o~

revue et aug-

mentée. In-18 jésus, vt-462 p. Paris, imp. Bailly,

Di\r\etC<lib.
Duuniol. (55'"

GuY-ÂRNAU~. – La Poésie romane; par Guy-Ar-

nault. !n-lC, 15 p. Bordeaux, impnmerœ
Poin-

sot. L~
7

HAMEL. Histoire de Saint-Just, député
à la Conven-

tion nationale; par Ernest Hamel,
avec un porU-att

de Saint-Just, d'après
le pastel appartenant

à M. Phi-

lippe le Bas, membre de l'Institut, et un portrait
du

conventionnel Philippe Le Bas, d'après
une esquisse

de Louis David, gravés tous deux par Ftameng.

!n-8°, 628 p. Alençon, imp. et lib. Poulet-Malassis

et de Brosse; Paris, même maison. 7 fr. 50 c. ~olo

HAUREAU (B.).
Voir 5500.

Histoire du général Garibaldi. Iu-8°, 8 p. Paris, impr.

Beaulé; librairie Durand, 10, rue Jacques
de

Brosse. ~9

Histoire étou~nte et véritable d'un livre déchiré. In-

lï, 12 p. vignette. Paris, imprimerie Meyrueis
et

c* L~

PubUcatio). do la Société des traitéa religieux de Pa-

ris, no 32u.

tmitacion de Cristo..N«~a ~tCto/t adornada con là-

ïninas nn&a. tn-3~, vtu-319 p. Paris, imp. Pinard

lib. Rosa, Bouret et Ce. (1858.). [NMM

JEAKNEL. Recherches sur l'absorption etI'assimHa-

tion des huiles grasses émulsionnées et sur l'action

dynamique
des sels gras à base de mercure; par

le Dr Jeannel, professeur
de thérapeutique

et de

matière médicale à l'école de médecine de Bordeaux.

!n-8°, 36 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [SM2

Mémoire présenté à l'Académie d-~a sciences, dans la

séance du 21 mars 1X59.

JOHANET. Le Marquis
de Valory. Etude historique et

littéraire; par M. Auguste Johanet. Grand in-go, 51

p. et portrait. Paris, imp. F. Didot frères, fils et

C' jaS'M

JOIRE. De l'hémorrhagie des méninges chez les

aliénés; par le docteur Joire. ln-8°, 35 p. Paris,

imp. Moquet. [~~

JonEU. Etudes thérapeutiques
sur les eaux miné-

rales et thermales, acidules, gazeuses, alcalines,

ferrugineuses de Foncirgue (Ariége) par le docteur

L. G. E. Jolieu, docteur-médecin de la Faculté de

Paris, médecin à Lavelanet. Grand in-8", 68p.

Foix, imp. et lib. Pomiés frères. 2 fr. [552S

JouHA~rfEACt). 'Vie du vénérable J. B. de La Salle,

fondateur des écoles chrétiennes, à l'usage de la

jeunesse chrétienne, et principalement
des élèves

des frères par Paul Jouhanneaud, chanoine hono-

raire. Grand in-12,156 p. et 1 grav. Limoges, imp.

et lib. L. et F. Ardant frères. )552H

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
t~~R.–Sous les orangers; par Alphonse

Karr. In-18

jésus, 324 p. Paris, impnm. \\)ttersheim;Iib. Mi-

chel Lé\ frères. 1 fr. L~'

Collection Michel Lévy.

KERSË-<A~T (de). Bric-à-brac par Henry de Ker-

sén.-Lnt In-18,v-lC'7 p. Paris, impr. Cosson et Ce;

Dentu; Challamel libr. commtsstonnatre pour l'Al-

gérie et l'Orient, 30, rue des Boulangers. 1 fr. [oS28

KocMOUKDOUROs. Supression
de l'échelle mobile en

Grèce. Discours prononcés par
M. A. Koumoun-

douros, ministre de l'intérieur. In-8°, 59 p. Paris,

imp.
Pillet fils aine; lib. Guillaumin et Ce. [55-&)

LABOUL.VYE. Abdallah, nu le Trèfle à quatre feuil-

les. Conte arabe; par Edouard Laboulaye,
de 1 Ins-

titut. In-18, 296 p. Paris, imp.
Labure et C<

L. Hachette et Ce. fr. · [oMO

Bibtiothcque des chemins de fer.

LA.BRASSERIE. Notice sur la ville de Saint-Lo; par

Labrasserie, avocat, membre de l'Association nor-

mande et de la Société d'arch'oiogie. Grand in-16,

32 p. Saint-L'), imp.
Uelamare. 40 c. [5531

LACRO[\. Appareil pnur bains immersion; par
M.

A. Lacroix, chef de bataillon du génie, etc. Io-8°,

7 p.
et figures. Paris, imp. Martinet. [553:2

Extrait d.-s Annales de la Société d'hydrologie médicale

de Paris. Tome u.

LACUERRE. De inofHcioso testameutu (Dig., lib. V,

tit. 11). En droit romain. De la révocation des

testameuts et de leur caducité ~Code ~ap., art. 1035-

1047). En droit français. Thèse pour le doctorat

(Faculté
de droit de Paris); par Léon Laguerre.

ln-8°, 172p. Paris, imp. Bfnard et Ce. [a533

LAPAUME. La Bretagne et l'hermine ~fragment his-

torique) par
J. L:tpaume,

docteur es lettres, etc.

In-8", 27 p. Rennes, imp.
Oberthur. [5534

LARCHER. Opinions
des anciens et des modernes sur

l'éducation des tilles, ou le Livre des institutrices et

des mères de famille; par L. J. Larcher. In-18 Jésus,
L xn-384 p. Paris, imp. Blot et C'=; lib. Larousse et

) Boyer. 3 fr. [So3~

LAKOussE. La Lexicologie des écoles. Cours com-

plet
de langue française et de style, rédigé sur un

plan
entièrement neuf; par M.

P. Larousse, prot'es-
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seufde grammajre & Paris. l~e aBnôe.~famtnMre

<lèment&tre
lextcoTog'Ioue. Guide ~u maître. ~M<-

pcM? ~aft<t0tt enricbie ae actes histomquea, acteatt-

fiques, pMIosopbtqueB et iiitéra.ires. tn-19, xn-916

p. Paris, imprim. Dondey-Dupré; iibr. L&rousse et

Boyer. [5336

L~&oosSE. Petite grammaire lexicoiogiq~e du pre-
mier âge~ par M. P. Larousse. Guide du mattre.

In-i2, 144 p. Paris, impr. Dondey-Dupré.
libr.' La-

rous&eetBo~er. [5537

LAnzAC.– Persiani (Fannv, néeTacchinardi), artiste

lyrique
notice par

ffenri Lauzac. ïn-~ 17 p.

Paris, imprimerie Tinterlin et Ce; 52, rue de La-

f&yette. [SS38
Extrait de la galerie historique et critiqae du dit-nen-

vième siède. S" Toi.

LAT~YssiÈRE. Les Naufragés de navire le Gae/tz~tc~,

journal du capitaine Kerlairc par P. Lava~sstère.

Grand in-iï, ~79 p. et 1 ~raY. Limoges, imprMa.
et Iib. L. et F. Ardant frères.

j_5539

BIb)iothèqne religieuse, morale, iittéraire pour l'enfance
et la jeunesse.

LATE~CKE (de). La Société d'agriculture de Paris;

par Léonce de Lavergne. In-8", 31 p. Paris, impr.
Ctaye. [S540

Extrait de la Revue des Deux-Mondes. Livraison du ter

juin t858.

LECLAiR. – Grammaire méthodique de la langue la-

tine ramenée aux principes les plus simples; par
M. Lucien Leclair, professeur au lycée impérial
Louis le Grand. Eléments, grammaire abrégée,

grammaire complète. 3 vol. in-l&, 678 p. Saint-

C!oud, imp. Mme Y<- Belin; Paris, lib. Helin. [5541

LE CocRjiER. – Voir 5589.

LECQ. La Yictoir!; de Mont.ebeHo (vers); par Adol-

phe Lecq. ln-8", 4 p. Paris, imp. Carrion.. [5542

LE DOYEN. Annalle? et
chronicques du pais de

Lavai et parties circonvoisines, depuis l'an de N. S.

Jhésu Crist
1480, jusqu'à l'année 1537 avec préam-

bule retrospectif du temps antique; jadis composées,
par feu maitre Guillaume Le

Doyen en son vivant

notaire roval au comté de Lavai, publiées pour la

première fois par M. H. Godbert, avec notes et

éclaircissements; par M. Louis La Beauluère corres-

pondant du ministère de l'instruction publique pour
les travaux historiques. In-8", xxni-400 p. et.gra-
vurc sur bois. Laval, imprimerie et libr. Godbert.

7fr. [5543
Tiré à 325 eiempl&ires.

LE Roy. Documents
pour servir à l'histoire du chà-

teaa d'Hardelot et des cbàteT.ux circonvoisins. Re-

cueillis et mis en ordre par Camille Le Roy, impri-
meur. ln-8°, 61 p. Boulogne sur mer, imp*. Berger
aîné et Le Roy. [5544

LE Roux de Lu-cv. Voir 55~7.

LESPES (L.). Voir 5924.

LnotfOND. De viris ilirstribus urbis Romap a Romulo
ad Augustum, auctoit, Lhomond. Editionem ha~e

novam historicis, mytbologicis et
geographicis notis

necnon proprio dictionario adornaverunt Chanie et

Pront, in Caroli Magni gymnasio olimprofessores.
Edition autorisée par le conseil de l'instruction

publique. In-12, viu-228 p. Paris. impr. Lahure et

Ce; lib. L. Hachette et Ce 90 c.
[5545

LHOMOKU. Doctrine
chrétienne, en forme de lecture

de piété, où l'on expose les preuves de la religion,
les

dogmes de la foi, les règles de la morale, ce

qui concerne les sacrements et la prière; à l'usage
des maisons d'éducation et des familles chrétien-

nes par Lhomond.
lu-12, xvm-326 p. Le Mans,

imprimerie Etiembre et beauvais; Augers, lib. Bar-

rasse. [5546
Livre (le) des proverbes français, précédé de recher-

ches historiques sur les proverbes français et leur

emploi dans la littérature du moyen âge et de la

MB<nsMnm~ .pa~ ~~e Raoïwd~ Hw:ï. ~t~t~ptj

fe~wB,-eorngee~tr tQgta&tfM~ ~oI.n-i8,jpM)s,

:7

C~-IOM p. Paris, itnp. Mon, TTb. A.
D~A:.

6fr. jFS&7 7

LoYM!– De l'tnOfenoe de, eer~t Thotnas (k'Aqaio

au dn-eecvi~tne ~i~e!e< – Biscours proapBce Te 7

mart!l85S, dans Ja chapelle, de~ frères R~theufa~de
Toulouse, par !e Tt. P. Fr.

Paul-CesIàsLoysd~.ttes
frères prechenrp~ Ia-8~-S$ P. Atb~ tcop. P~M'ail-

hiau. i fr. ~M8

LYttAS de MoLÈotf.– Les MervetUos d~ I<L mep, ou

Description des phénomènes, curioeités les ptua re-

marquables de cet élémeat) par M. LyrM. de

Moiéon, professeur, d'histoire natureUe, etc. In-1,~

xxui-3~.6 p. et 1 ~caT. Limoges, imp- et lib. L. et

E. Ardant frères. pSA&
.Bibliothèque rçligieuse, morale, littéraire, pour l'eo-

faaeeetlajeanessc.
MA.COUIN. Vie de ma très-chère tante, Mane-Cathe-

rioe Macquia, jpar Macqun~. ïn-12. H p. Nancy.

imp. et Ub. Dard. [55SO

MARCHAL. Les Marie-Ma~deI~ne. Etude hi&tortque,

par M. Marchai, auteur de l'histoire de S. S. Pie IX,

etc. In-18 131 p. Sceaux, imp. Munzel frères; Pa-

ris, libr. Danfdd. (1857). {TNSi

MARO-DARBEL. L'Usure, sa déSnitioa; par G. E.

Marin-Darbel. ln-18 jésus, xu-409 p. Paris,

Raçou et C' lib. GulHaumin, et Ce. pBS2

P ermiasion de traduire, si bon aemble, et d'imprimer en

tancue étrangère. la condition d'envoyer d~njt ercm-

plaires de la traduction à l'antenr.

MARLET. La Vérité snr l'origine de la famn!e Per-

reuot de Grandvelle; par Ttt. Ad. Marlet, conseiller

de préfecture. tn-8", 108 p. et 3 pl. Dijon, imprim.

Peutet-Pommey.

MAZABKAfD. Chansons nouvelles de Mazabraud (de

Solignac). 3' recueil. In-32, 96 p. Pari~, imprim.

Gaittet; l'auteur, 8, rue des Douze-Portes; libr.

Bernardin Bechet. 60 c. [5S53

MELVILLE. Histoire de Richard Co'ur de ],ion; par
M. Melville, auteur de plusieurs ouvrages d'éduca-

tion. In-i2, 215 p. et i grav. Limoges, imp.etlih.
Barbou frères. [5555

Bibliothèque historique et morale.

METtdEn.–Ça saute-t-il bien l'Autrichien, chanson;

par
Louis Mercier. In-4° à deui colonnes, 1 p. Paris,

imprimerie Morris et Ce; Fauteur, 114, rue du

Temple. [5356

Méthode de lecture, en vingt tableaux, à l'usage des

écoles tenues par les Filles de la Sagesse, ouvrage

approuvé par le conseil de l'instruction pnblique.

ln-12, 54 p. Nante. imp. Forest. [55S7

MiKARD. De l'endiguement de la Seine jusqu'à
HoaSeur et du

port
du Havre; par M. Minard, in-

specteur généra des ponts et chaussées en retraite.

In 4°, 18 p. Paris, imp. Thunot et C' [5558

Modèles des cinq genres d'écriture bâtarde, coulée,

ronde, gothique et anglaise, à l'usage des écotes

primaires. ln-18, 36 p. Paris, imp. Bourdier et Ce;
librairie L. Hachette et Ce. Prix br. 10 cent.;

cart., 15 c. [5559

Mon précieux trésor, ou Mon règlement de vie; par
M. R' prêtre, aujourd'hui religieux. 10~ édition,
considérablemeut augmentée par l'auteur. ln-82,
v!-407 p. Nancy, imp. et lib.

Grimblot,
Ve Raybois;

lib. Thomas et Ce. 80 c. [55CO

MONSTRELET (de). La
Chronique d'Euguerran de

Monstrelet, en deux livres, avec pièces <ustiuc:ti-

tives, 1400-1444, publiée pour la Société de l'his-

toire de
France par L. Doüet-d'Arcq. T. 3. ln-8",

xtx-430 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. Ve Jules
Renouard. 9 fr. [5561

MoKTBARu (de). Histoire de Georges d'Amboise,
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tn~;stre
d6 t-ooie TC(t: ~ar

M~ë WonfbMd. in-i9,

~f~t g~ L~og~ im~t ~~g

frère:L.
–– L

ttbtioth~qoe historique et mbttte..

Nn~~AUD fdë\
– Histoire des franes a~ quatnèmtt

~u4~8;~e; par
M. d8

MoHtb~rd Yn~

S~ L' ~3
frères.

L

~oovetteb'Miotheqaehistoriqne
et morale.

Mo~TFAUCON (de). –
Histoire des révolutions du Por-

tX p~r~ontfa~on.
tn-ia, M4 p. et 1 grav~_

mSe~'imp.
et lib. Barbou frères. [NN64

BiNtotheqne hitttor!qoe et morale.

itfn~TfAOCOU (de).–J~es
et Théodore, ou la Con-

~S~~DL'; par M.
de Montfaucon. Grand ~n-8.

~7 p.,
texte encadré et 4 lith. L.moges, .m~et

lib. Barboù frères. L<

BiMiotMqae
iUnstrée de la jeunesse ehréhenne.

MQj<TFAOCO!<(de).–.J~es
et Théodore, ou la Con-

"~een~eu; par M. de Monfaucoa In-~28T~

et4 lith. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [b5b6

BiM:oth&qae
illustrée de la jenoease chrétienne.

MotiTOUEO (M"" de).– Saint-Clair des Hes,
ou les

Ssde'i'tle de Barra; par
M~ ia baronne de

Montolieu. In-4"
à deux colonnes, i'?6 p. Lyon

~mp_

Bajat
fils. & fr. SO c. t.3~<

MoMAn.
– Les Rondes da couvent, poésies

enfan-

tines,
avec la musique

des airs appropriés
MX ron-

des- par
Marceliin Moreau. In-iS jésus,V!H-!16 p.

Pans, Imprim. BIot et C'; libr. Larousse et
Bo~

lfr.50c.
L-

MOURJJN DE SOUMEVAL.
– Voir 5607.

Ne crains point.
Traduit de l'anglais. In-18. 3a p.

Toulouse Jmp. Chauvin; Société des li~re~
'-eh~ieux.

Paris, Lib. protestante. 10 c L~~

NoELLAT. –
Pâquerette,

ou les Paysans
de la Bourgo-

cne; par Henri Noellat, avocat à la courimpénate

de Paris. In-18 jé~is, 2t p. Paris, imp.
< Lacour.

lib.LeRey.
L-

'Souveau paroissien romain, conCenant l'office des di-

manches et des principales
fêtes de l'année. Nou-

up//e <M!/t'oM, augmentée
de l'exerctce du Chemin

de la croix. In-32, 736 p. Toulouse, imp. Chau~n,

Lyon.lib.Cumier.
L~

~fouYelles des missions d'Amérique, extraites des Let-

tres édinantes et curieuses. ln-i2. i8S p. et 2grav.

Limoges, imp. etiib. L. et E. Ardant frères;
Par~

même maison. ~3'

Obserfations sur les difHcultés soulevées par la com-

pagaie
de navigation des Etats-Unis contre le Pa-

raguay par A. L. In-8°, 1G p. Paris, impr.
Bour-

dier et Ce. L~

Ofnce (1') des morts, à l'usage de la confrérie des

prêtres érigée dans l'église cathédrale de Laval,

précédé d'une notice historique,
des bulles, rescuts,

règlements relatifs à ladite confrérie, etc., publié

avec l'autorisation de M~ l'évêque
de Laval.

In-ie, 202 p. Lavai; imp. etiib. Godbert. [5o74

ORE. – Fracture complète
des deux os de la jambe,

tumeur a la
partie

externe et postérieure.
Bruit de

souŒe unique; bruit de souftic double; par
le doc-

teur Oré, professeur
à l'Ecole de médecine, chirur-

gien adjoint de l'hospice
des enfants. !n-8°, 19

p.
Bordeaux, imp. Gounouilhou. [M75

PALIES. – Tarif des sommes que doivent payer
à la

régie les débitants de boissons, à raison de 15 0/0

sur le vin et de 6 ir. par
hectolitre sur les alcools et

liqueurs, double décime compris; par Alex. Faites.

Un tableau in-plano,
1 p. Aibi, imprimerie ~P~

thiau. [5o~b

Patronage del~pprentietdu jeune ouvrier. ~t/on.

~Entre l'école et la conscription.) In-18,
95 p. Metz,

'mp. Delhalt, Roy et Thomas. [SS77

PA~T6ucbMte
histoire d7une mère et de ses

trO~ ~fMts. degrés de l'esclavage

~terceM'on de la sainte Vierge publiée pa,r Mgr

L A évêque d'Alger. n"

Alger, imp. Bast.d~ Constantine, hb. Bast.de et

Amavet; Paris, Challamel ainé.lib.
commissionnaire

pour l'Algie
et l'Orient,

~8
gera.

[~

qne,
50 c.

Pt:m (de). Un mois en Allemagne,

H de feue. ln-18 Jésus, 3-57 p. Paris; imo.
~nrù~

liat; Ub. nouvelle. 2 fr.

PEni-. Htstnire de ~otre-Seigneur
~s~

par M. l'abbé Petit. te édition. 111-112, 186 et

1 grav. Lille, imp.
et lib. Lefo['t.

· Mo

PETIT (A.).
Notes historiques

sur l'origine"
les sei-

~e~
bourg de Damville (Eure); par

près
le tribunal cn'il

à'Evreux, etc.. ln-8°, xl-139 p. E\'reux, imprimerie

Hér~sey.3
fr.

Petit catéchisme, suivi de deux mstmct.oM particu-

lières sur les sacrements de pénitence et
d~cba~

ristie et ~ur le sacrement (le confirmation, avec
des

formules de prières
du matin et du soir, tmpnme

p~ord~de~
l~~ue d-Ajacc.o pour ~e

de

~n diocèse. 2' < augmentée
d un ~gede

la doctrine chrcHenne. In-18, 99 p. Bastia, ~pr~

Fabtant.

Petit code rnral à l'usée spécial
de~ propriétaires

et

~'es~crs ~b.ensrurau.dansrarron~ss~nt

du Havre. m-18, 24 p.
Le Havre, imprim. L~

frères

Petit-Jacques,
0.1 le Fils reconnaissant; par

l'un de ses

camarades. in-~ 120 p. et 1 grav. Rouen,

ettib. Megard et C' L~<~

BibtiothÈque monte de la jeune~e.

Petit paroissit-n
romain, contenant

ches, les messes et les vêpres
des principales

têtes

de ra'nJ~e
Chemin de la croix et diverses ~e-

res. Traduction nouveHe. ta-32, XS3 t..

et lib. Marne et C-
L

Petit paroissien romain, contenant l'office du diman-

che et des principales
fêtes de \du

français, augmenté
da Chemin de

petit
office de l'immaculée Conception.

Q88

p. Besançon, impr.Outhemn-Chalandre.Duon~

Pellion.

PEYE~MHOFF (de).
Discours P~P~

Peverimhon, maire de Colmar, etc., lor.d_nnan~

guration
de la statue de Pfeffel, le 5.

Cantate, etc. !n-8., H pa~es. Colmar, imprimerie

Decker.

[5587

Physique (la)
racontée à l'enfance; par C.

~n-~
108 p.

avec vignettes. Rouen, imp.
et lib.

M6~
et C'

L

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Pieu~ conseils pour pratiquer
la vertu au milieu du

monde, ouvrage traduit de F.tahen,
'u et corrigé

par
M.~Le Courtier, chanoine tftula.re théologal et

archiprêtre
de ~otre-Dam. de Pans, etc. 3e édition.

In-39,vu.-3Hp. Sceaux, .mpr. Munzel; P~'s-~

Lesort (1858).
4 fr. L-

Pt~DARE Traduction poétique
des odes les plus

re-

marquables
de Pindare, avec d.s analyses

raison-

nées et des notes historiques
et grammaticales, pré-

cédée d'un discours sur ce poète et sur la vraie e

manière de le traduire; par Jean-t rançon
Vauvil-

liers, professeur
de littérature grecque

au collége

rava{ de France, etc. Nouvelle ~ccns~éra_

blement augmenté, commençant par
une notice sur

la vie et les ouvrages de l'auteur. ,ln-8",

38~ p. Paris, imp.
et lib. Firmin Didot frères, fils

et C'=.
L

Platon-Polichinelle, ou la Sagesse devenue folie pour
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se mettre à la portée
du siècle; par

un solitaire

auvergnat. l". 2' Se parties. 10' ~t~bn.. 3 ToL

!n-i8, 563 p. Lyon, imp. et lib. Pétagaud et Ce;

~~Lris, même maison. [SSot

Pt.CTtRQCE.–Vie de Solon; par Plutarque.
Nouvelle

~~o~, contenant des notes historiques géogra-

phiques
et littéraires en français, précédée

d une

notice littéraire; par M. Gidel, docteur ès lettres,

professeur
de rhétorique. In-12, vm-64 pages.

Saint-Ctoud, imprim.
Mme Ve Beim; Paris, libre

Belin [SS~

PoMUERET. –Compte
rendu du concours d'animaux

de boucherie à LiHe par
M. Pommeret. !n-8o,24p~

Lille, imp. Chenu. [.3'

Extrait <<es Archives de l'agriculture du nord de la

France.

PRIMAT (M~~ de).
Les Femmes en prières pour l'in

dépendance italienne; par
Mme la comtesse de Pri-

mat. In-8", 8 p. Paris, imp. Raçon et C" [5S94

p~t~E. Le Réveil américain, ou Puissance de la

prière.
Manifestations éclatantes de la grâce di-

vine dans les réunions de prière
tenues en divers

lieux pendant
1857 et 1858, et principalement

à

Fulton-Street (New-York) par Samuel Irenœus

Prime, traduit librement de l'anglais par S. Berard,

pasteur. In-8°, vm-419 p. Valence, imp. Chen~er

etChavet; Paris, lib. Grassart.. 5 fr. [5595

Programmes
des cours de l'école supérieure

de phar-

macie de Paris, second semestre. tn-8", 42 p.
Paris

imp.
Thunot et Ce [5596

RATHERY (E.
J. B.).

Voir 5417.

RE~OLD.
Réformes soumises à l'examen de l'insti-

tut dogmatique du Grand-Orient de France; par

E. Rebold. ln-8", 16 p. Paris, imp. Michel Carré

l'auteur, 17, rue d'Orléans Saint-Honoré [5597

Récit véritable de l'ordre et des cérémonies faites aux

fiançailles
et mariage de monsieur frère du roi et

de mademoiselle de Montpensier, en la ville de

Nantes en Bretagne. La séance du roy, desrpynes,

princes
et dames de la cour, au contrat dudit ma-

riage et qui ont signé. Ensemble les articles et ce

qui s'est faict de plus remarquable,
le

lundy
6 du

présent
mois d'aoust. Av ec resiouissancespubhques,

feux de joyes, artifices, faites en la ville de Paris,

par
le commandement de Sa Majesté, le jeudy 13 du

dit mois. A Paris, chez Adriau Bacot, rue des Car-

mes, à l'image Samt-Jean, IG~G. lu-4", 10 p.
Nantes

i.np. Gu~j'i' [5598

Réimpres:tec ù 2S exemplaires: 2 snrvéUc, 8 sur

papier bleu, 15 sur papier de Hollande.

Recueil de jurisprudence commerciate et maritime

du Havre; parJ. Guerrand, avocat. Ouvrage conte-

nant 1" les décisions du tribunal de commerce du

Havre; et 2° les décisions importantes de la cour

de cassation, des
cours Impériales et des autres tri-

bunaux de France, eu matière commerciale et

maritime; avec table chronologique et tables mé-

thodiques et alphabétiques
de matières, rédigées

avec le plus grand soin. T. 2, année 185G. ln-8°,

296 p.T.3,aunécl857,381p.;t.4,432 p.Le Havre,

imp. Brindeau et Ce; 16, rue Saint-Julien; Paris,

lib. Lesigne. [5599

Parait tous les deux mois, prix annuel m fr.

Règlement pour la distribution auuuelle du don offert

au bureau de bienfaisance du sixième arrondisse-

ment par M. Perrotin, comme exécuteur testamen-

taire de P. J. de Béranger, précédé du rapport fait

par M. Hanuoyé, l'un des administrateurs du bu-

reau, au nom de la commission chargée de préparer

ce règlement, iu-8", 11 pages. Paris, imprimerie

Ve Smith [5600

Règlement pour les enfants des deux sexes qui fré-

quentent
les écoles primaires, tn-42, 48 p. Aube-

nas, imp. Escudier; lib.Mazet. [5601

REGNAULT. Le Prix Gobert eu 1859, à MM. lesmem-

bres de l'Académie des inscriptions et belles lettres;

par Eliaz Regnault.~etit in-8~ 15 p. Paris, Dubuis-

sonetC- CMM

Revue de Toulouse et da midi de la France, sons la

direction de M. F. Lacointa. Se année, t. 9, i859.

!n-8°, 428 p. Toulouse, imp. Chauvin; 3, rue Mi-

repoix [N«03
Paratt le te~ et le i6 de chaque mois, prix annttel,

Toulouse 20 fr., hors TpntpcseM fr.

RIANCEY (de).
Madame la duchesse de Parme et les

derniers événements; par Henri de Riancey. In-8",

175 p. Paris- imprim.TinterlinetCe;
!ibr. Dentu

3fr. [MM

RMHARDOT. Recueil de 700 devoirs d'arithmétique,

préparés, gradués et numérotés avec soin, disposés

de manière à offrir en trois séries distinctes plus de

7,000 exercices et
problèmes

à l'usage des écoles

primaires; par TS. Rtchardot, instituteur. l", 2e et

3e séries. 3 cahiers in-18, 107 p. Paris, imp. Rem-

quetetC~; lib.Fouraut; Bourbonne les Bains, lib.

RIPALDA. Catecismo de la doctrina cristiana; por

el padre Ripalda. ln-32, 160 p. Paris, imp. Pinard;

lib. Rosa, Bouret et Ce. [5606

RiYAMDEAC (de). Les Œuvres poétiques d'André de

Rivaudeau, gentilhomme
du bas Poitou. Nouvelle

édition, publiée et annotée par C. Mourain de

Sourdeval. Petit in-8< 255 p. Evreux, imp. Hehssey;

Paris, lib. A. Aubry. G fr. [5607

Tiré à 300 exemplaires i2 sur papier chamois, 24 snr

papier v6I[D, ~64 enr papier vergé.

RoBiK. Chansons du père Robin. In-12, H p. Paris,

imp. Gaittet; hauteur, 20, rue de Grenelle Saint-

Honore. 10 c. [3608

Roi (le) Victor-Emmanuel à François d'Autriche, ronde

troupière
et de marche à l'usage de Farmée ditalic

en général, et des zouaves en particulier; par

M. A. P., ancien officier de cavalerie. In-8", 4 p~

Paris, imp. Paul Dupont. [5609

Romancero (le) du pays basque. In-18, 136 p. Bor-

deaux, imp. Gounoutlhou; Paris, lib. Firmin Didot

frères, fils et C' [5610

RossicKOK.–Manual del cultivo de la cana de azûcar,

del laboreo del azùcar-, de su refinacion por Los nue-

vos procederes;
tratado de la destilacion de los

productos fermentados de la cana, de los azùcares

brutos, de las
mieles~ etc., por Julio Rossignon, ex-

catedràtico de cienoas naturales de las universi-

dades de Paris, Guatemala, etc. In-12, 308 p.

Poissy, imprimerie Arbien; Paris, librairie Rosa et

Bouret. [56ti t

Enciclopedia hiapano-americana.

SA~T-DiziER.– Lobau au pont de Landshutt, pour

l'inauguration de la statue dn maréchal dans la ville

de Phaisbourg (vers); par Adolphe Nicolas Saint-

Dizier. In-8°, 15 p. Paris, imp. Plon. [5612

SAtNTES (de). Thérèse, uu la Petite sœur de cha-

rité, par A. E. de Saintes. In-12 232 p. et 1 grav.

Limoges, imp. et lib. L. et K. Ardant frères. [5613

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance

et la jeunesse.
Saintes pensées, ou l'Esprit consolateur, par

l'au-

teur de l'Imitation de la sainte Vierge. Edition
re-

vue par M. l'abbé Jouhanneaud. Grand in-12,168 p.

et 1 grav. Limoges, impr. et libr. L'. et E. Ardant

frères. [5614
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
SAjKTtVE. Les Rogations, vers; par Pierre Saintive.

ln-12, 10 p. Rennes, imp. Oberthur. J5615

ScHMU). Contes de Schmid, traduction nouvelle; y

par
A. Bordot. Première série. In-18, 288 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Vermot. 2 fr. [5616

ScHMUt. Rose de Tannebourg, traduit de l'allemand

de Christophe Schmid; par Louis Friedel. 10" édi-
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ln-i8, 14S p. et i grave Tours, impr. et libr. Un

ManmetC'
[5617

i

Bibliothèque
de la jennesse chrétienne.

qeHOBBeL.
Les Stations d~sraël dans le désert.

~ramen
des objections

faites par les rationalistes V~A.

~Hemandset quelques
écrivains français,

contre le
y~,

récit de Moïse a propos
des campements

des !sraé- 1.

!~B dans le désert) par
G.Schœbel. tn-8. 13 p.

Versailles, imp. Beau jeune Paris, Challamel amé,

libraire commissionnaire pour l'Algérie
et l'étran-

ger, 30, rue des Boulangers. 75 c. L5o'°

Extrait de~ Annales de philosophie
chrétienne.

~aoENFELD (de).
Sur les floraisons automnales VI

SEmpestives par M. W. de Schœnfeld,
secrétaire

de la Société botanique
de France. ~8°~P.

Paris, imp. Martinet. L'

Extrait dn Bulletin de la Société.

SEtNE (de).
Histoire du duc de Bourgogue, petit- y,

fils de Louis XIV; par
M. Arthur de be.ne.ln-12,

165 P.
et 1 grav. Limoges, imprim.

et libr. Barbou

frères. v

Bibliothèque historique
et morale.

StBiLLAT.
Les Echos de la sainte montagne,

can-

tique
à Notre-Dame de la Salette; par M. l'abbé

Sibillat,
missionnaire de Notre-Dame de ta Salette.

In-18, 18 p. Paimbeuf, imp. et lib. Fétu..
[S~

SILBERT. Voir 5504.

Soirées (les)
de la famille. 3c <OM. In-12, 143

et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort.

~ounË.–Amour
de Victor Bonsenne, drames inc.'n-

nus. 3' partie; par
Frédéric Soulié. !~°'~

colonnes, 56 p. et vignettes. Paris, imp. Gaittet; lib.

G.Havard.50c.
L~

Bibtiott'cque pour tous illustrée.

<oru6 et LESPt:s. Le Veau d'or; par Frédéric Sou-

lié et Léo Lespès. In-4° à deux colonnes, p.

Paris, imprimerie Voisvenel; 16, rue du Croissant.

3 fr. 25 c. [5624
1

l'ubhcation du journal le Siècle.

~pt-RGEOt. La Première prière
de saint Paul, ser-

mon; par
le Rév. C. H. purgeon

traduit de 1 a~

Sl~is~ In-18, 51
p. Toulouse, imp. Lhauviu Société

des livres religieux; Paris, les libr. protestantes.

15 c.

STOEBER. – G. C. PreiTel's Epistel
an die ~achweit,

mit Anmer6ungen und Vierundzwanzig uugedruck-

ten Briefen des Dichters. zur ûuwethung von des-

seu Denkmal in Colmar, den 5 juni 1859. Herausge-

geben
von Auguste

Stœber. ln-8", x-110 p.
Lo~mar~

imp. Decker; lib. Geng; Held-Ualz.nger;Abry. ~2b

SUE.–La Famille Jouffroy A'o~uc//e ~0~. T. S

jésus, 290 p. Paris, imp.
Pillet fils aine. Panthéon

de la libr., 26, rue de la R.ynie; 90, rue Saint-

Denis. Ifr. L-

TtNCUY (de).–
Du laieisme par le marquis

de T'nguy

ancien député. In. 8", 74 p. Paris, imp.
Gros et

Donnaud. L-°

Traités (les) religieux dans le camp français devant

Sébastopol. In-12, 12 p., vignette. Paris, im rim.

MeyrueisetC-
L~

Publication de la Société des traités ret'g'eui de i'arib,

numéro 316.

TtumjETt. Les Premiers jours du protestantisme
en

France depuis
son origine jusqu'au premier synode

e

national de 1859. Ouvrage publié
à l'occasion d1I

3" jubilé séculaire de ce synode, par
H. de Tri-

queti. In-lS jésus, 366 p. Paris, imp.
De ~mtth,

les lib. protestantes.
1 fr. 50 c. L~

La couverture porte ~e édition, 5e m'Ue.

TuKCK.HEtM (de).
l.ettre à S. M. l'empereur ~po-

léonUIsurunea)'pHc:ttiondt)prtnc(ped(.-sspt'cta-

lités a l'organisation municipatt-dt-Fr.mcc,
tra~-

nu-nts politiques; par
h'baron AH'rcdd~TurcklK-un.

~<</thoM. hi-8",48p.Paris, unprimcrtc
~nard

et Ce. [M31

Un convoi de déportés. tn-H, M p. pagures. Paris

imp. Meyrueis
et C«. · t-3'M~

Publication de la Société des traités religieux de Paris,

numéro 33t.

VAUvu.ntRS (J. F.).
Voir 5590.

Vie et miracles de sanit J. F. Régis, apôtre
du Velay,

du Vivarais et des Géhennes, ou le Livre du pèle-

rin au tombeau du saint; par
un P. de la compa-

gnie de Jésus. ;n-H, 179 p. et 1 grav. Limoges

imp. et lib. L. et E. Ardant frères. L~3~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour
l'enfance

et la jeunesse.
VntEMEREUX. Histoire sainte d'après

Lhomond et

les saintes Ecritures, par M. ViMemereux, inspecteur

général adjoint de renseignement primaire,
5<- édi-

tion. In-18, 159 p. Orléans, imprim. et libre
Jacob.

40 c. L'

V~CM<T.–Garibaldi, chant des volontaires; par

Charles Vincent. in-8o, 4 p. Paris, imp.
V<- Lacour.

Gauvin, Palais Royal. 10 c. · L~

VIOLEA,U. Pèlerinages de Bretagne (.Morbihan) par

Hippolyte Violeau, auteur des Veillées bretonnes.

~<M~'on, augmentée
d'un chapitre

sur l'institut

des frères Lamennais. In-12, 320 p. Cambrai, imp.

Régnier-Farez Paris, lib. Bray. 2 fr. [5638

VOLTAIRE. Œuvres complètes
de Voltaire, réimpri-

mées d'après les meilleurs textes, illustrées par

Ch. Mettais et Eugène Bocourt. Edition J. Bry.

Philosophie,
t. 7, Nouveau

Testament. ln-8~
283 p.

Paris, impr. Br~ aine; libr. Lécrivain, et loubon.

1 fr. L5M'

Vovages d'ibn Batoutah, texte arabe, accompagné

d'une traduction par C. Defrémery et le Dr B. R. San-

guinetti. Index alphabétique, ln-8", 95 p. Paris,
Imp.

impénale;
lib. Benjamin Duprat.

1 fr. 50.. ~°

Conectiun d'ouvrages orientaux publiée par la Société

asiatique

Vrai (le) portrait du Renard errant, complainte
en

46 couplets, vignette et musique. tn-plano,
1 feuille.

Besançon, imp.
lith. Jacquin. L'

\V~.LD\ER. Le Chrétien selon le cœur de Jésus par

la pratique de ses -vertus, ou ~euvame en forme de

retraite pouvant
servir durant le mois consacré à

ce divin cœur; par le P.Joseph
Waldner de la com-

pagnie
de Jésus. Nouvelle édition revue et aug-

mentée d'une notice sur la vie et les ouvrages de

Faute'ir; par
le P. Antoine-Alphonse Cadres, de la

même compagnie, In-18, xx'x-3r p. Le Mans,

imp.
et lib.Monaoyer; Paris, lib. V. Palmé. [5640

\VAU~COL-RT (de). Marcel, ou les Salutaires effets

d'un voyage à Sulnev; par le vicomte Eug. de Wa-

lincourL Grand in-12, 167 p. et 1 grav. Limoges

imp.
et lib. L. et E. Ardant frères. L~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

WALTER ScoTT. Œuvres de VValter Scott, traduction

Defauconpret.–Le
Pirate. In-8", 47ti p. et vignette.

Paris, imprim. Pinard; libr. Fume; Pagnerre,Per_

rotin. 3fr. L-~M-

t2e volume de cette édition.

WolLLEZ fM'rc). – L'Orpheline
de Moscou, ou la Jeune

institutrice par
M- Voiliez, auteur des Souvenirs

d'une mère de famille, etc. 14e édition. In-12,

288 p. et 4 grav. Tours, imprim.
et libr. Marne

etC'

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Zt-rHYR~.–Ma très-chère mère, etc. Lettre signée Zé-

J phvrin, évoque de Cvbistra, préfet apost. de Quany-

tonv-(Jua.iq-si.
Relatinn de son voyage

et de

son'séjour en Chine. h.-t°, 37 p. Paris, "~P'<~

Ve Janson. (.3~4

Zouave (le). !u-H, 3'; )' vignette. Paris, imprimerie

Mevrueis et C. L~

1 rubtiration de la Sucic~ des traités religieux
de Paris,

1 numéro 3) t.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE VOCALE.

Bt.AN<Y (A.).
Le Plus beau jour, rêverie, paroles def.

Kupene Dubray. Paris, Benoît. 2fr. 50 c.. {t300

Bt.AQU)ERE (P.).
Le Vieil ormeau, pastora)e, paroles de

Joseph Laborde. Paris, Carteretu. [HOt

Bo'<KEtOKn. Hymne pour
la première communion, a

trois voix, avec soie, paroles
d'Emile Deschamps.

Paris, Loiret. 50 c. [t:'02

BORRESE (I..). L'Enfant égaré, scène dramatique pour

voix de soprano ou mezzo-soprano, paroles de )~.

Ptouvier, Paris, Gambopi. [120~

BoKDESE (L.). I.ps Boutons et les fleurs, romance,

paroles
de A. Guerin. Paris, Hure. 1 fr.

[HO~

BonnEsE (L.). Le Jeune aveu~e, me)odie, paroles de

Sophie Sasserno. La Vendéenne, scène dramati-

que pour
voix de soprano ou mezzo-soprano, paroie-*

de Mme Laure Jourdan. Paris, Richault. 2 fr. 50 c.

et 4 f'r.bOc. [t205

BoRDËSE. Le Meilleur pain des famiUes, duettino pour

soprano
et mczzo-sopr. Paris, Gambogi 6fr. [~OC

RoRDESE (L.).~oeL duettino ou choeur a deux parties

avec soto, paroles
de E. Turquety. Paris, Hichatdt.

3ir. 75 c. [i~ 1

Bmu)t;SE(L.'). Prikke tikkc tac, ou le Refrain des for-

cerons. duettino, paroles
de C. Michaelo. Paris,

Riclrault. 4<r. 50 c. [t~OS

CHEYK ~A.). MarH)or(~u~h,i'antaisie ctiorate, musique
01~

chiitres. Paris, sans uoni d'éditeur. ~!2(~

Con.o'['h;s(M" )..). Brisons h'sfersdei'ttahe! chant

herotoue, paroles d'Auguste Lecat. Paris, Heu-

~d. [i2)c
Il

CoTTtK (E.'). Yop-nonp, duettino, b~rcaroUe, parok's s

de M. J. C. Paris, l'auteur, 12, rue Chaba!)ais. [!~ 1

C't'i-ET (J.). L'ttatie, cantate, paroles de Em. Riche-

buurg. Paris, sans nom d'éditeur. [HH

DAPREVAt. ~.). t.a Piemoutaise, hymn'- uationa). Pa-

ris, YieiHot.~Oc. [~13

DE*<TC fM" M.. La Piemontaise, chant de guerre.

paroles de M. Auguste Barbier. Paris, Gauvin.

i5c. [~'4

DEPLACE (C. Les Elus du Seigneur, mélodie, poésie
d.'

J. Rer~eret. Paris, sans nom d'éditeur. [m~

DESHAYES (J.). La !~i)''n)ot)taise de 1859, paroies de Y.

Desty. Paris, Coutelier de Cotupi~nv, 8, rue
Papii-

tou ii:n(;

Dt'ET (J. n. France et Piémont, chant de combat.

paroles de H.Uida). Paris.Ducheue.af. 50 c. [~t7 i

ËL~'ART
( ).

Le Départ pour l'Italie chant de

'ruerre a quatre \'oix d'hommes. Paris, Gambo~i.

75c. ~t8

GmOt'D ~L). mon pavs, paroles de M'"<' G. Paris. Be-

unit aiue. i'r. 50 c ~2~'

GrtMKT
(E..

)~ Désespoir, m')odie. Paris, Flaxiand.

3 1'r. [1~0

Ko'.).. i~'tt:dienue, chaut national italien, paroles
~t.

iuusique. t~aris.Cart~'reau. ~)2~t

).AYEss)KHK fK. Pri('re a la sainte Yier~e, <mHodt.'

reti~-ieuse, soto et ch'fur. paro)es d'Adolphe Joh.

Paris, X~~nier <)au\. 5 fr. f~

~K'.['\ H.). H'~h'tnutu'n. rti~ur a six \ix, poestr

de'\LJ.i{.(;n).m. Paris, I.enouix

)'A't';hE!.tK. )~a t''ranraise, ('haut de guerre. f~a!'is.

Xeu. 1 fr. ~0 t~~l 1

SK(.t [.~ ~D.). t'[t~' vni'L au ciel, mélodie. Paris. BI-

cttautt. [~~

MUStQUK )~STHUMRMTA).R

BLANCHETEAU. Chant national sarde pour musique. mi-

litaire. Paris, Margueritat. [1173

BLANCHETEAU. Le Réveil du guerrier, quadrille. Paris,

Margueritat [1174

GATAYES (F.). Chasse et scène pour harmonie mili-

taire. Lyon, Ve Barborier et. Delays; Paris, Berlin et

Vienne, les principaux
march. de musique. [tl75

MARIE (E.) Bérénice, polka-mazurka. Paris, Margueri-
tat. [H76

PILLET-WILI. (M. le comte). Mélodies pour le violon,

avec accompagnement de piano. Paris, Brandus et

Dufour. [1177
RAi~tBERT (F.). Douze motets, avec accompagnement

d'orgue harmonium. Paris, sans 'f'n d'édit. [1178

SARRns (A.).
Marche royale de S. M. Victor-Emma-

nuel, roi de Piémont. Paris, Margueritat. [1179

MfSt~UE t'OLR PtAMO.

ADHÉMAR (d'). Reine des Antilles, dernière valse de

l'auteur. Paris, Gambogi. [1180

AMAN. Vive l'Italie! polka composée sur un motif po-

pulaire de F. Halévy. Paris, Gambo~i. 5 fr. [<181

Bnn!fET. (E.). Cécilia. Paris, bertin. 5 fr. [1182

BUFFET (H.). K.ang-Tunp', polka chinoise. Paris, Jolv.

3 fr. r<183

BoLLET (G. J. de). Le Départ, marchf militaire. P.t-

ris, Meissonnier. 4 fr. 50 c. [118~

BORGMULLER (F.). Chanson de l'alouette, de l'upéra );i

Fée Carabosse, musique de Massé. Paris, Colom-

bier. 6 fr. [1185

Bolum~LLER (F.). Grande valse de salon sur le Parduit

de Ploërmel. Paris, Braudus. A deux. mains, (; fr.;

à
quatre mains, 9 fr. [1186

&RCCER (\S.) Chœur des soldats de Faust. Paris, Chou-

dens.Cfr. [t)87

LACREXS(E.). Dolorosa, rcdowa, fantaisie. Paris, Jo)'
3 r. [1188

MISSLER ( B. T. ). Chant d'amour. Paris, Missier.

5 fr. [1189
MUREL (C.). Jenuv, polka brillante. Paris, Bouchot.

4fr.50c. [)190

0''NAEJ (C.). Le Lis dans la vallée, quadrille facile et

brillant. Paris, A. Leduc. 4 fr. 50 c.t<9)

Ouvertures e '-lébres arrangées pour deux pianos à huit

mains. Ouverture de Beethoven, muv. lia. –Ou-
verture de l'Hôtellerie portugaise, par 1,. Cherubini.

Paris, Richault. [1192
>

PASTOR (V.). Le Bouquet des dames, grande valse de

salon. Paris, Leduc. C fr. [11'<3

PLAZOLLES
(P.). Hun ron, valse. Paris, Gambogi.

4 fr. [1191
RENAun de Yn.nAC. Faust, opéra en cinq actes, valse.

Edition ori~inate, 6 fr.; édition facilitée, 5 fr.;

transcription à quatre mains, 7 fr. 50 c. Paris,

Choudens. [1 )i).)

ScAHD (A.). La Pluie de tieurs, albuiu. Paris, l'auteur,

45,rueLanitt.e. [H96

SïELLO. I-'urget tue not, mazurka. Paris, Giro~).

5 fr
[m<7

STRAUss. Herc.ulauum, quadritle. Paris, Cendrier.

4 fr. 50 c. [H9S

Vt).MA<: (R.de). Heantés de Chartes Yt, arrangées plur
p)a!)o

à
quatre ;nains, en trois suites.

Paris,
Le-

motue. Chaque suite, 9 fr. [1199
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C\tHCAT<JRES.

actualités
Faut-il qu'ils

soient bêtes les Autrichiens

de se croire a. l'abri dans les maisons! ils ne savent

donc pas que
la Savoie est ia

patrie
des ramoneurs?

Oh; je crois distinguer la barbe (le Garibaldi. –

Bon! un éclaireur autrichien! attends, mon garçon.

-Croates s'exerçant à l'école du tir.–Lui en faut-

il un tas d'affaires, a ce farceur de Tyroheu, pour me

tirer un coup de fusil! j'ai cru qu'il aUatt raire ma

photographie.
Dites donc, faut bien ménager

votre morceau de laurier? c'est pas
avec nous que

vous renouvellerez votre provision.
Le général

Giulay taillant ses ennemis en pièces,
sur la carte.

7 p) par
H. D. et Cham. Paris, imp. lith. Destou-

ches'; Martinet. ['00

\pres
ontebello Du moment ou ça ne tient plus sur

tes quilles,
ce n'est plus

un Autrichien, c'est un

homme, par Randon. Paris, imprim. lith. V illain;

Martinet. ["

\ussi braves que généreux. Pigeon vote! Autri-

chien vole Comment, est-que ça a des atles ces

autrichiens?–Qu'est-ce qui te parte
d'ailes? est-ce

que pitler
et voler c'est pas synagogue?

–
Que

diable! quand
on se pose

en brrtteur, on ne recule

pas
comme vous faites. – Garde-toi toujours bien,

mon fils, c'est peut-être
une feinte. Gare les

,j,Hes!
-Oh! les Français sont encore loin!

Pas tant que ç:. –Que qu'c.'est que
c'toiseau la? '?

est-il laid c'est un phénomène,
il est malade, ça

vit trés-difticitement les phénomènes, f; pt-, par

Baric. Paris, imp. hth.Génis; A. détresse. ~t9'2

Botte (la) d'Italie.
Le Français Puisque tu en veux

df- cette botte, en vl'a! etv'ian La peau d'aue

L.L peau
d'un caporal autrichien a du recevoir pas

tu.d de coups de bâton dans sa vie, ça résistera

bien aux baguettes.
La blague du général Giu-

)av Ohé! généra), vous perdez votre blague 3 pl.,

par
Ch. V. Paris, imp. lithog. Bes et Dubreuil, édi-

teurs. L'~

G.U.-au ~e) de Savoie Tarteifle ça ne sera pas pos-

sihte de l'avaler. Arrivée a Gèues Gardez votre

argent, chasseur, vous descendrez un Autrichien a

mcu intention. En ce cas, bourgeois, r.Ioubtez-

m..i ça, et je vous en descendrai deux. L'esprit

français. L'Autrichien:
Vous nous battrez 'l'abord,

mais nous vous brosserons ensuite. Le França)s

Oui! comme domestiques, par Ch. Y.Pdris, 'P~

lith. Bès et Dubreuil, éditeurs. · [n94

CAHTES HT PLANS.

Cartt- d'Ualie. Théâtre de la guerre. Paris, impr. Hth.

Pauton,éditeur. [~~

Carte du théâtre de la guerre d'Italie en 1859, dres-

sée par C. J. B. Paris, imprim. tithog. Lanoue,édt-

t.ur. [t~6

<ntedu théâtre de la guerre d'ttaHe eu ISoH, gravée

c!te/. Krhard. (Pubtiée par
te Droit.) Pxris, imp.

Hth.

Hineteau.
î

Carte miHtaire topograptnque
et stratégique

du P'é-

Utout.parj. )!. S.Havmoud. Paris, nnpritn. htn.

Yi)hnu' [~~

Cn'te spéciah- du théâtre de h guerre
dans la haute

Hatie. Paris, imprim. iithug. s et Dubreud, édi-

teurs.

C.arte topographique du théâtre de la guerre en Italie

gt:mde écheHe). Paris, imp.
iith. Lcmercier; .\n-

'h'i\tu-Goujuu, H:, rue du t!ac. ~00

Guerre d'hatie. Pian a grande échelle pour sutvre les

opérations militaires, de Ycrceil a Milan et d'Atexau-

(trie à Pavie. Supplément
aux cartes publiées par

F. David, rue de Lancry. Paris, imprim. lithog. Go-

dard. [~t

Italie, dressée par
A. H. Dufour, gravée par Ch. Dijon-

net. Paris, irnpr. typ. Cosson et C*; Paulin et Le-

chevalier

Itinéraire de Paris à Vienne, campagne
.de 1859.

Nouvelle carte du théâtre de la guerre d'Italie,

gravée par
Erhard. Paris, imprim.

lith. Bineteau;

Bhisiot, 178.ruedeRivoli.lOc. L~~

Mitan avec son ancienne enceinte forti~ée. Paris,

imp. lith. Lemichoo; 61, passage Jouffroy.. [tzM

Piémont et Lombardie, théâtre de la guerre,
mai

1859. Paris, imprimerie Ch. Normand; Noël Four-

m.igc. ['~0~

Théâtre des opérations
du général Garibaldi en 18M.

Lombarclie. Extrait de la carte militaire topogra-

phique
et stratégique

du Piémont, par
J. B. S-R~Y.

mont. Paris, imp. lith. \illain. L'~o

ENSEIGNEMENT.

Ecole (1') de dessin Cheval navarrais.-Cheval anglo-

normand. Paris, impr.
lith. Stanislas Petit; l'Ecole

de dessin. t.07

Grande étude aux deux cravons Immaculée Concep-

tion, d'après
Murillo. – Mère de douleurs, d'après

Barbieri. Le sommeil de l'enfant Jésus, d'après

Ch. Lebrun. Daphnis
et Chloé, d'après Gérard

par Julien. Paris, imp. lith. Delarue, édit.. [t208

Me~rapic
<ie Ma~H.~n (oiseauj, par Delahaye. Pans.

imp. lith. Hecquet. L'-O"

~onveUt-s études variées En avant, par Lafosse,

d'aprrs Ccssmann. Paris, impr. litho~- Lemercier;

Huila. !0

Nouvelles études variées L'eau. Le feu, par
La-

fosse, d'après Chiaporv. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier; Bulla.
t

Platypsaris
aftinis (oiseaux), par P. Oudart. P~

imp. lith. Lemercier. [1~.1-

Rose a cent ieuilles. Panier de fleurs et fruits.

Rosé, .Ëitlet et marguerite, par Chirat. Paris, tmpr_

lith. Destouches ;Siunett. L~

L'ne petite tille, étude aux deux cravons, par Fanoli,

d'après Brochart. Paris, imp. lith. Lemercier; Gou-

pil.
1~~

GR~KE.

Boute-en-train (le), par
Ed. Walter. Paris, imp. l~h_

Lemercier; Basset. !_1-'5

Cauchemar (le), pliotog. par Cadart, d'après ChifQard_

Paris, Cadart, 3, rue Saint-Fiacre. L'

Chèvres (les)
aux champs-Elysées.–Le

bassin du

~rdin des Tuileries. –Café chantant aux Champs-

Chevaux de bois aux Champs-Elysées.

p;u-is, imp. lit.l'.Yayrou; Prisse.
[l-t7

Cont~dies de Molière Le Dépit amoureux, par
E.

Paris, imprim. litb' Lemercter; Mart~

net. L~~

Couronnfs (les)
de bluets. – 11 ne sont

pas pour
toi.

–
Mc~s, le coq

du village. 3 pl. Pans, imp. Itth_

Dcstoucttes;
Savallc. [~19

Dch)~(~-),phut"g. par Biu~ham, d'après
Chit'UardL

Paris, \lt. Cadart, 3, rue Saint-Fiacre. ~l'SXU

Jeuxd'cut'auts La ronde au jardin des Tuileries.

La ~ordc. Le bois de Boulogne. Coliu-Mail-

~~). – Le curcuau. Paris, imprim. Uthun. Va.y-
ron.



~3<!–Î250GRAVURES, ~Md~RAPHtES, ETC.

Parts – Typographie de Pillet (Hsatn~ 5, rue dcsCrands-Augusttns.

HISTOIRE.

Jttfriv~e <!b Napoléon amènes, aux
.acclamations du

pedple ita~en.~Ptris, imp. îitb. Hollier. [t<22

Arrivée de S. M. Napoléon
IH à Alexandrie, par R. de

Moraine. Paris, imprim. lithog. Lemercier; Marti-

net. [1223

Bataille de Montebello. Paris, impr. lithog. Marotte,

éditeur. [~224

Bataille de Montebello. Paris, impr.hthog. Bès et Du-

breuil, éditeurs. [1225

Campagne d'Italie, 1859, combat de Montebello, 20

mai. Paris, imp. lith.Vayron; Codoni. [t22G

Débarquement
des Français à Cènes, par Ruche. Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier; Basset. [~227

Défense des rives du Pô. Les bersaglieri repoussent

les Autrichiens. –Combat de Montebello, le 20 mai

1859, les Autrichiens cutbutéi- par la division Fo-

rey. Paris, imp. Hth. Camus; Ulysse. [i228

Départ
de l'empereur Napoléon MI

pour
Parmée d'Ita-

ite, par Urbain. Paris, imprim. hthog. Lemercier;

Morier.f. [1229

Départ de l'empereur
des Français pour

l'armée d'Ita-

Ue, par Raunheim. Paris, impr. lithog. Lemercier;

Gâche. [1230

Entrevue de l'empereur Napoléon III avec le roi Vic-

tor-Emmanuel à Alexandrie. Paris, impr. lith. Le-

mercier E. Morier. [i23i

Expédition d'Italie, combat 'le MontebeIIo, par R. de

Moraine. Pâtis, imprim. lithog. Lemercier; Marti-

net. [<232
Guerre de l'indépendance italienne. Vue à vol d'oiseau

de Gènes et de la vallée du Pô, par Lebreton. Paris,

imp. lith. Gosselin, éditeur. [1~33

Guerre dltalie, combat de Montebello, charge de la

cavalerie piémoutaise, par Adam. Paris, impr. lith.

Lemercier; Massard. [t234

Guerre d'Italie, première
entrevue à Alexandrie de

LL. MM. Napoléon
111 et Victor-Emmanuel. Paris,

imp. lith. Gosselin, éditeur. [1235

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Annales de la brasserie, paraissant le 5 et le 20 de

chaque mois, envoyées gratuitement aux abonnés

du Journal des brasseurs. ?<" 1. 5 juin 1859. In-8°,

16 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce; 23, rue Croix des

Petits-Champs.
Prix annuel aux deux journaux,

14 fr.; 6 mois, 8 fr. [105
Courrier (le) de la guerre, publiant les nouvelles offi-

cielles de la guerre avant les journaux du soir.

? 1. 1er juin 1859. In-4° à trois colonnes, 4 p.

Paris, imp. Schiller aine, tous- les libraires. 5 c.

Prix, par mois, 2 fr.; pour 3 mois, 5 fr. [106

Echo (f) de l'armée, paraissant tous les jours. ire an-

née. ? 1. Juin 1859. ln-4" à trois colonnes, 4 p.

Paris, imp. Bénard et Ce; 220, rue Saint-Maur. Le

numéro, 5 c. Prix annuel, Paris, 21 fr.; G mois,

10 fr. 50 c.; départem., 24 fr.; G mois 12 fr. [107

Industriel (I') français, journal scientifique, littéraire

et d'économie domestique, paraissant tous les di-

AVIS. MM. les Éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Indépendance
de l'Italie, campagne de 1859, combat

'd&NontebeHo.par:R<mBhei!B. Paris, imp. ttth.Le-

mercier; Cache. [<~36

Passage dn mont CemsL-ptft-cannée fpMçtnwe, ~a

Inisse. Paris, imp. lith. Becquet; Morier. [1237

Passage du mont Cenis par l'armée française. Arri-

vée des troupes françaises à Gênes, par Lièvre.

Paris, imp. lith. Petit; Monrocq. [1238

Salons (les) de Paris. La guerre d'Italie, arrivée de

S. M. Tempereurà Gènes. Photog. R. Bacot. [1239

PORTRAITS.

Campagne d'Italie. Les défenseurs de
l'indépendance

italienne, par Victor Adam. Paris, impr. hth. Dela-

rue, éditeur. [1240

Cavour (le comte de), premier ministre de S. M. le

roi de Sardaigne, par DufoarmanteMe. Pari?, impr.
lith. Turgis. [i24t

Chocque (M. l'abbé), curé de Sainte-Marguerite
parCh. Vogt. Paris, imp. lith. Thierry. [!242

Forey (le général), commandant la ire division du

1~ corps de l'armée d'Italie. Paris, impr. lith. Le-

mercier Goupil. [i243

Garibaldi (Giuseppe), par A. Adam. Paris, impr. lith.

Lemerci~r. [1244
Garibaldi

(Giuseppe), par A. Pingot. Paris, impr. lith.

Bécriaux. [t2<5

Garibaldi (Giuseppe). général commandant le
corp-;

des chasseurs des Alpes. Paris, imprim. lith. B<–

criaux. [)246

Garibaldi (le général), commandant les chasseurs des

Alpes. Paris, imp. lith. Gosselin, éditeur. [124'7

Garibaldi (le général), commandant le corps des chas-

seurs et des v'tontaires de l'indépendance italienne.

Paris, imp. lith. Yayron Agustoni. [!248

Giulay (le feld-zeugmestre comte), par Dufourman-

telle. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [i2<9

Victor-Emmanuel Il, roi de Sardaigne, par Lafosse.

Paris, imp. lith Delarue, éditeur. [t~SO

manches. ? 1. Dimanche 10 avril 1859. In-folir. 't

trois colonnes, 4 p. Lvon, impr. Bajat fils; 3, rue de

Marseille. Prix annuel 5 fr. [t08

Nouveauté (la), journal officiel de la Bourse et des

théâtres. 1~ année. Spécimen. Samedi H juin
1859. In-foiio à quatre colonnes, 4 p. et vignettes.

Paris, imp. Morris et C<; 58, rue La Rochefoucauld.

Prix, par mois échu, 5 fr.; par année. 54 fr.; 6

mois,9:7fr. [t09
Publie chaque jour deux cns nne le matin, nne le

soir.

Vals et ses eaux, journal à l'usage des médecins et

des malades. ire année. Nos 1 et 2. ler janvier et

1~ février 1859. In-4" à deux colonnes, 8 p. Aube-

nas, imp. Escudier; docteur Tourette, médecin a

Vals (Ardeche), rédacteur en chef. Prix annuel

Ó3fr. [ii6
Parait le ler de chaque mois.
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franchissement de l'Italie, chant patriotique, par un

vieux de la vieille. tn-4", 1 p. Paris, imp.
Dubois et

Vert. [~~

\gcnda ittustré pour 1860 (deux jour- a la page)_

tn-18, 230 p. Paris, imp. Boisseau et Augros. [56-t7

Almanach liégeois pour l'année bissextih' t8(i0, d'a-

près
Mathieu Laensber~, publié par F. Devin.

!n:32,

96 p. Méziëres, imp. et lib. Devin. [56~8

Alphabet chrétien,
ou Règlement pour tes enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. tn-t8, 108 p.

Rodez, imp. Carrère ainé. [5Ci9

Atphabet français .syDabiquc~ ou Méthode
in~nieuse

pour apprendre
a tire en peu de t'-mps..Yr;u!c//e

édition. tn-t2, 96 p. Rodex, imp.
et iib. Cam-re

aine. L3~'

.\[.mc. –Méthode de cubage pour les bois ronds, ou

méptats,
ou équarris,

ou cylindriques; par J.trtc,

315, faubourg Saint-Honoré. In-8", 8 p. Paris, imp.

.\Hard. L~o~

\).v\REs. – Petit manuel de l'enfance (éducation,

instruction); par
Ed. AtYarcs, proresst'ur.OMt.-c//c

~/t~b/ï. ln-18, 108 p. Paris. impr. Ctav; [ibr. De-

xobrv, E. Magdeleine et C' L~

\n))ates de la Société d'agriculture, arts ~tconnncrcc

du département de la Charente. T. 't0, 1858. ln-8".

184 pages Angoutéme, imprimerie
Let'raise et (/

éditeurs. ~?5!

l'araissent tous les trois mois. Prix annuel, pour
le ')~-

part~mfnt de la Charente, 3 fr.; les autrt", Jcpartc'-

ments, 4 fr.

Annales de la Société d'hydrotogie
médicale de Paris.

Compte rendu des séances. T. 5, !858-18aU.

tn-8°, 562 p. et Revue bibliographique, 39 p. P~

i~np. Martinet; Hh. Germer Uainicre. ~Uj~

l'itraissent pendant le cours de !a session de la sot ~'tc,

')eoOY('mbrH à avril de chaque n)mL't'.c;)[i\ru.isons

formant (;n~.(;!)d)[c un \o).<5 à 3U<u'Ht" t'rix:

pour l'aris, 6 fr.; les dcpartctnents, 7 fr.

.\ntoniaés Attila harmadik konyve. Irta Anyjok. ~Te\t(.'

polonais.)tn-8",Y")-'S54 p. et gravures. Paris, imp.

Jouaust. 3 fr. t~~

AR~coK. Etude historique
sur te castt'n d)' Forr.)

Rea) (Pyrénées-Orientales); par M. YicLor Aragun,

président de charnt're a la ('(~nr itnpénah
de

Mf)ntpRHier.ht-8°,4". p. Perpignan, impr. ettit'r.

D"<-T.tstu. t~'S!G

~'nsTm'HAKE. – Scènes d'Aristophane, traduites en

vers français par Hugcnc Fallex, professen''
d~ se-

flU~i t008 LIS PARtS,
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

n. Pli il.
ftMtT TOC~ LM SAMBtS.

..n.p.rt.. 1.

conde au lycée Louis le Grand. In-18 Jésus, 3<K! p.

Paris. imprimerie Claye et C~; librairie A. Duraod.

3 fr. 50e. pMS7

AR'<n.T,
JcDtf.ts et DEL.\HAYE.– La Veille de Marengo,

drame en six actes et sept tableaux; par MM. Alph.

Arnautt, L. Judicis et J. Delahaye, musique de

M. Fossey; épilogue,
Fn ouragan de zonages. !n-18,

S7 p. Paris, imp.
Morris et C' Lib.théàtrate, 14, rue

Grammont.l fr. [5<!5S

Rt:prt-sfnté pour la premi~rf fui~, u. Paris, sur fe théâtre

de la Gaitc, le :) juin tS.i9.

ATHK~AS.
– Guide peticrat des baigneurs aux eaax

minerat's de Bourhonne les Rains; par R. A. Athé-

nas, pharmacien
chimiste de ta Faculté de Mont-

pellier,
etc. 3e édition. In-H, 191 p. Chaumont,

nnprim. Cavaniol;
tous les libraires du départe-

tnent. pG59

AnuFFRET. Albert Dnrt'r, pit'ce en un acte et en

prose; par L. D. L. AudiSTret. In-8°, 15 p. MarseiUe,

imp.
Y~ Marius Olive. [5660

Extrait de la Revue de Marsci!ie, numéro de mal <S59.

Auguste Marceau, capitaine
de frégate, commandant

de !i7-c/<4/~a~c' mort le l<f':vrier 185~

par un de ses amis. In-t8, X[V-4<!8 p. Besançon,

imp. OuU)eninCha!andre; Lyon, lib. Briday; Pari?,
lib. Périsse frères; Vermot. [5!!6t

A'/ot. – C.t)ansons ?<opott'-on prumié; Lou prince
Louis Hunuportu; ~up'~L'un trois, etc. (<'n patois

pcri~.urdin);parAu/ou
lu-12, Hp.Peri~ueu~

!mp. Dupent et Ce. [56t)2

b\LX\c df – Scènes de la vie parisienne.– Eugé-

nie Grandet; par H. de Balzac. h)-'t° a deux colun-

nes ')9 p.Paris, imp. Voisvenet; lt; rueduCrois-

sant.in-.a3. [S6S3

Pubtication du jourual le Sn.ch..

t!\R)t\~OK.– Etat aetne) des connaissances a~qut&es

sur la Faune primordial; par M. Harrande.
ta-

3-~ p. Paris, imp. Martinet. [~XH-

Extrait du MuUetin de la Stricte utu~ique de FfMce.

2'eri~t.i6.

n.~T)nK.–Les Guerres d.' n')i~ion en France; par

Jutes )!a'tide, aucieu nnnisti" de la
répubHq~e.

T.l.)n-)t;Hj't)'.t'a)[s,nnp.bnissonetC'edt-

teurs; Hb.Pa~nt'rre;H.t\.ud;Martinou;Dute'-t.re;

He)a\ier. 50 c. [E'6f)5

riiblicth.qm' uti[f résumant ce <}uc chacun doit Mvuir-

tre série, t. 5.

Uataille ()a) do Ma~ent.t, cn deux tableaux. tn-~

()en\ cotot-nes, 3 p.
Paris. :mprim. Blot et Ce; Hbr-

'i.ubre.

LIVRES.
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Bt~Mtt.–France et Italie, chant national, paroles

~Au<?uste Beaupré, musique
de Salvador

Ag~

jtn-4", p. MarsftUe, imp.
Bariie. [N867

DttttM~. –
Garo et son cure~u Prônes in.tecrom-

..Mus par ummpie et défendus par un troupier; par

~ttonen Bertrand. ln-18, xu-348 Pans, napr~

Carriou;Hb.Diliet. Lo'~°

BtOF. Essai de poésies catholiques par
Constantin

.Beuf. In-t8, Yin-988 Paris, imp. Bailly, Divry

et C<; lib. Ch. DounioL L~~

BtD~CT –La'Vérité sur tes femmes; parJ. K. Bidaut.

In-18, 35 p. Versailles, imp. Beau jeune; Paris, lib.

Dentu.

BILLON fM'"<- de). Valérie, ou la Piété filiale; par

tt-e LéontiM de Sillon. Grand in-~o, 288 p.,
texte

eecadré et lithog. Limoges, impr. et libr. Barbou

&ère5.
L~7'

BiNmthèqne ntnstrée de
la jeunesse chrétienne.

Biographies
du maréchal de Mac-Mahon.duc

de Ma-

<MB&, et des généraux Espinas«e
et Cler. ln-K.,

15 p. Paris, imp.
Béuard etC< 34, rue Saint-Marc.

10 c. L~

Extrait de rHistoire populaire ithistrec de l'armée

d'it&tie.

Biographie uu~erseUe (Miehnud)
ancienne et moder-

ne, ou Histoire, par ordre aiphabéhque,
de la Y)c

publique
et ).ri\('-e

cle t'~ns 'c? ).<mnuc= qui
se

sont fait remarquer par k-urs ~-crtts, luurs acttf.ns,

leurs taleuts, leurs vertus ou h-Ut-s
crnu~s ~e//c

c~ t'ubticc
s<.us la direction df M. Mtchaud,

re\uc con-i~c~ et c~)tsid(''r;.b!c)n.-ut a.~mcntt-c

d'articles omis "u !)uu\a)t\. (htvr.)p'' n~hgr par
une

sociutc de K's 'rt's t-t d.' s.~ants. T. 2.! (L;uu-

Lch)
Grand in-S" a deux c"~nn''s. t.n. p. Pans,

imp. Plon; lib. M~<-(;. Dcsptac~s, 12 ir. :.0 ~c! 3

Cette édition se compost'r.! de a \otun)("

KotS~OKKt:A(; pcrf.–
ne la restauration de [a ptnsi.

uomie chez les personnes pri\ees
d'un œd; par

Boissonm-au pt-re, chargt'; dn service des y(-u\ ar-

titicitds dans les hôpitaux
ri\H~ et. mth~urcs de

Paris, Lonih-<-s, Urnx.-Hcs~ Turin, etc., etc. ln-8",

p. La~n\,imp.
\\uicautt ctC.~ 1 auteur,

rue

de Monceau. L~~

HofiALD (de).– (Entres compi't.s
dr M. de Hunald,

pair de rancc <-t. membre dt- l'Acadenre francatsc,

réunies pour
ta prumicre

iuis <'n.<n(;cf)(Ut s ton

trip)'
ordre tonique, an;it(~tqut-

et .-t.n.nf')"p''q'"

revues sur des éditions curr')~t'<" par t'aut''ur, prr-

cédées d une ncticc. etc., suivies de tatdcs anatyt~-

ques
des matines en d(-u"rsd<'stah)espart)('u))t rcs;

publiées par M. r;d.t~ Mip-n. T. .'t .ru~r <

m-8" à 2 c~ 7~0 p. Petit-~Kntruu~ 'n'p'

Mi~n'7
tr. 50 c. E~~

Igue.
1 50 1'

;)u j J

HoriXAtOM'. – Sur les t.nnuht's de nf'r et sur uuc

nouvelle théorie de ce pm'-n~n~'t-. M~more lu a

rAcadémie dus sciences par M. t:<.nu=dont. medcrt))

principal
a t'Ecote impériale d'ctat-major, etc. in-S"

a deux cotonncs, '7 p. Paris, imprimerie
MaHeste

etC"

Publicitiun de t'Lnion n)edica)c. ~tai tSb'

UoU!S (~!mc).
– Cuidc de la m~rc de );uniHf', pu)))'R''

au protit
de l'institutiou des Petites sœurs <)''s pau-

vres par M'~ Eu~nie t!uuis. tu-S", p. Pcrp)~u;m~

imp. et iib.D"Tastu.-l 1 t'r. L~~ î

HOYAHU. – Tableau drs vicissitudes adtninistrattVt's,

judiciaires et iinaucicrL-s subies par ta Sooet.e des

~aux. de Sciuc, à FoutanK-b~au, eu 18:)5, 1857,

1858 et 18~9; par M. t!ard, )'uu des toudatcurs <)(-

t'entreprise.
2'' ~/<<< !'n-S", .'S p. Mciun, impriul.

Michehn. L~~

BtUKKK. Panr~yriquc
dr saint Vincent, dt- Paul,

instituteur d~s prcU'cs
de la mission ~'t d'-s nU''s de

la cnari).)' par M. i'abbr t{ri. rr, ( ur~ de ta cath'

dra)c. de Chartres.2" c<o/tn-12~7
p.~unc'

notr~u, i:nj). (<ou\ t-rn~'ur. [~t)~

BMEME M BotSMOtfT.–EtudM~tm'q~BSM~-

ralysie génëfale tues à
t~So~

~dM~~

~alfsie gênêrale, lues à dt Soei~ n\d"
tMtq«e' ptr A/ BrMre ~oM~~ùt

V~War~net.
P~O

E~tï<t!taes ~MMt!e)t<nMteo-~f<*o'*g~M.

BRULEBEur-LETOURK~N. – L'Epoque morale et litté-

raire, poëmesattrtque; par
Brùlebeuf-LetoMUM.

!n-8?, M p.
Saint-Cermam en Lave, impr. Beau,

Paris, lib. Dentu. î~~t

BRDtfME. – A l'empereur Napoléon
in. Cantate; par

C. Branne. tn-8". 1 p. Pans, imprimerie
Bénard

et C< 'MaM

Bulletin de la Société de médecine de Besançon, no 8,

année 1S58. In-S", ~66 p. Besançon, imprimerie

Jacquin. L'~<M

Bulletin de l'œuvre des pèlerinages
en terre sainte.

T. 1<~ juillet 1856, octobre 1858. ln-8o, xxvm-259 p.

Paris, imp. Bailly, Divry
et C<, 6, rue

berg.
L"

Bulletins (les) poétiques
de la guerre; par

un conscrit

de l'armée d Italie, premier
feuilleton. Gènes. in-~

8 p. Paris, imprim.
Henri Noblet; libr.

Ledo~n

25 c. L'~°5

Bvgado (la) proucnçalo,
vonte cadvnl'y apanouchon.

Enliassado de prouerbis, sentencis, similitudos et

moûts per riré en prouençau.
Eufumado écoulado,

en un tineou de des suûs per la lauar, sabounar é

ev~ugar coumn se deou. Petit iu-8°, 10& p. A~,

imp. et lib. Makaire. 1 fr 25 c.; sur papier
deHo~

tand< 2 ir. 50 c. F'

IMbttttthcque provençale.

Calendrier américain,avec éphémérides,
1860. 1"

3C(! p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois. ~M~

CAMBtmms. Voir 5765.

Campagne d'Italie, faits importants
de la guerre em-

pruntas
aux sources tes plus authentiques.

1~ li-

vrai.u. la-8", 12 p. Cambrai, imprimerie
Carrion.

15t. ~ooSo

CAM).Arx.
– De eclo~a piscatoria qualcm

a veteribus

adurubratam absoivere sibi proposuerit
Sannaza-

riu~ Facuttati littcrarum par~teust
the&'m prop.

uebat A. Campaux, olim scnuta'. normalts alumnus,

bumaniurum iitterarum prufessoribus a~gregaLus.

lu-S", 111 p. Paris, imprim.
Ve Lacour; lib. A. Du-

rand L'~°~

CAHUE (M.).
– Voir 5707.

C~TULE. Blanche d'Orbe, précédé
d'un essai sur

Uari~eHartoweetIa nouveUeHétotse; par H)pp~-

l\).t; Castille, suivi de les Principautés danubx'n-

ue' 2 \ot. iu-18. Versailles, imijrimLr.e Cerf; liL.

Sartorius. 2 tr.

Catatf'p-ue du cabinet de M. nebuSa.a vendre en bi~

pour une aille. Bibtiutti~que choi.sie, tableaux ori-

ginaux à l'huile, dessins, miniatures, y.ses du Ja-

pon, étrusq'ns, égyptiens; bustes, medatUcs, co-

uuittt's, minéraux, annes de sauvages, etc. Caserne

(tu MuuriHon, 4<- dinfanterie de marine, Toulon

(Yar). In-8", 236 p. Toulon, imp.
Y'' Baume.. L~"

La partie d~ :ivrt;s se cuutpose
Je 23U~ nu~rus.

C.\T)).\uv. – Aux armes, Maliens, couplets; par
Ca-

Ht;u- !n-o a deux colonnes, 1 p. Lyon, imp_L_

p;~n. rauteur, 172, avenue de Vendôme, t~-

(~ v~. – La Késurrection de l'Italie, poésie; par

Joseph Cauvin, précédée d'une lettre deS.M.iero.

de Sardaigne a fauteur. In-S", 8 p. ~'ihppevd~

l, 1.. l, f 5693
imp. Franuesclii, éditeur. [JO~

CHABOT fd'-). Brius d'herbe; par Ernest de Chabot.

Petit "t-S". H)0 p. Nogent-ie-Hot'ou, imp.bp~_

neur. L~'

Ct'anson (la) pour tout le monde. Recueil de chansons

..) romances nouveHes, pour Paris et la provmct-,

n"l. tn-12, H. p. Paris, i.np. Moquet;
Hctevttte,

j.eroY et He\cttn, 1S, bouievard de ia
Chopij

.) <)~tiCtt' L
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j

– ~9*)

.tOt~~–~H~gne~~e ~mns..pef~. ~feCh~
.2S~ p~paÏto, tntp. ?heolM

Py~

S.j)Mm<.fatnê. Rbftufe e<MnatMMM'!MMM'e po~f
~At-

~3~ et rttttHW~, M~ me cMs
~g~

t~.sec. -– L~t;

<-M<tateMtt*tt~ –
Maé~ire de ~~s

à Jérns~m.

.~e< Quatre Stuart; par Cbàteaobnand.
B~OK

nftne. !o-i~jé&us, 390 p. Paris, imp. B~M
&t~

1

tib.Vef~ot.tfr.
L<

< ~MONn*~ –
<E"~s comptes. ~OM~

~ï-

~M précédée d'une étude Httératre sur Chiteau-

Ltaad, par
M. Sainte Beuve, de rAcadém.e fran-

~ai<e. Les Martyrs. !n-8~ 608 p. Paris, imp.C!aye,

tib. ûarnier frères. 5 fr. L'°

Cette édition anra i2 vo!nmes qni paraltront Mas les

qomze jours, par demi-votame.

~HFVKEW.
–

Expl'cation
déduite de l'expérience

de

)~)u6tenrs phénomènes
de vision concernant Lt

ncr&pecttve,
lue à t'Ac~d6mie des sciences le

-'8 mars et le 4 avril i!<59 par M. E. Chevreul. to-A",

~4 rages. Paris, imprimerie
Firmin Didot frères, <Hs

e't €< [S~
Extrait du tome 30 de l'Académie des sciences.

<')*Ktf!VAL.
–

Expériences
sur tes machines a. percer

)<-s métaux, exécutées par ordre de M. le p~nérat

.('artitkrie Maxure, commandant l'école d'anpt'ca-

tion d'artillerie et du pénie; par
M. Oarinvat, capt-

Uure d'artiMeric, etc. !n-8°, 125 p. Ar~cnt.cni), 'm;).

Worms etC') Paris, lib. Corréard. 5 fr. [57UO

,s. – Tarif de la pose a façon des ouvrages de

menuiserie; par Cohn. cd<~o~. In-4", 4 p. Pari-

imp Pau!D))p<mt.; rauteur, 35 rue Fontaine ~int-

<;HOr~ps; !ib.
V. Da)mont;CaudriUcr.

2tr. 2oc. [~70t

<.t)n)p!aiutesurtamort héroicjuedeS.Ex.tcm.-tr.

ch.Lt Lannes, duc deMontebeHo. In-12, 4 p. Meaux,

i.np.Dubois

~'t'~frt. [te)
d'animaux.–ï.cs Lt'umt- tn-lS, 3fi p.

!'ans,imp.H)otct.Cc;)ib.CauLet. [~0~

Ct~-sv (de). –Recherche? sur t'aholition de ta Ut.urp-it-

.mUque dans l\ti~e(]cLyon; pn.rM.dc(~nn\,

prutonotaire apostotiquc, do~ea
de ta cathédrale

.)('Moulins. !n-12, H7 p. Matins, itnprirn.t'tacc;

).v~n, libr. Girard et Josscrand; Paris, Hbr. Joub\

J. !.eco:fre et C' L~
i-

'.c\sc[E~CE. –
Batavia; par

Henri Cottacium: tra-

duction de L~on \ocquier. ut-lS j'~us, :!08 p.

t'aris, imp. Le formant Hb. Michel Lévy t'L-frc~

)tr. f570j

Co)!t'ction Miche) Lt''w.

<j.nsrcrat.ion de la chapeUc des carmciitc~ d'\n.i~'n-

'tu(-;partt.('.iu-S",43p.A"~o" "l"

t'ru~it;r aine. [~Oo

<):Mo~ et C.\RRÈ. – Le Diabte au mouHn, "pera-cnnn-

~jue en un acte; par MM. i' CQrmn;i et Miche) C'n-r~

tnusique de M. Gevaort. tn-18 j-sus, :)t; p. Lapn\,

unp. Vari~aultetC' Paris, lit'. Michut Lcvy f'r. rcs.

)fr. ~07

Th)'Ure in)peri.i[ '!c ['()pt'ra-Cu:niquc, prctni.;re rcj.rt'-

scntationtt:!3mulS5H.

'uxt.LUJS .\LAt'inE.–Conimctttaria in soiptnr.un
sa-

''rau). R.P.Cornctiiat.apidc', t-Sucit'tat.e Jcsn,

-ancta'Scriptura' 'dhnt~'v.'ui'jposh'aKon'a'pr~-

t'ssoris. Accuratc rcco~uovit. ac not.i~ iHustravit.

.ust.inus Crampon,
dm-ccsts Ainbi.u). pr<'sb\t.<'r.

'('omus
primus, c:'mptct'Lcusc\()osit.ioft~tn

t)ttt'ra!ein

''tmura)e)n in Pcnt.att'uchnmMoysts,(jcm'sis
~t

t'.tudns. Grand in-S" a dcu\ cotonnrs, <(-7(i5 p.

Husat)(;on,itn.[).()ut.heninCha)an~hctns;t'arts,m'.

L.i\cs.')0h. ~7U8

<tT*MBEt<T.
– Eléments de cosmograptne par

E. Cort-unbert. 2-' ~/</<o~, n'xte. tn-tS j'sus,
x~-175 p. Paris, imp. I.ahurcct C'=; Hh. L.Hachett'-

ntC-2fr.50c. !57UK

Cnt:M~:ux. – A t'jtatit'. Cent \crs; pa:' (.asto-) C'-L'

mieux, avocat. T* a p. NhmM, napr. L<tf<w_~t

~ttetoat; lib. ~He*. Me. [S7t0

DAt~AK. – Ariitrate, tragédie en cinq actea; par

P.jB. B~baa.h* M p. Paria, imp. AUtttd;

lib. Saint-JotM; Le~raa; M-eCtaye; Bretean; Ver-

mot. 9 fr.

BAROC de C~CBALTES.
– Le Révei! de !taHe. Chant

patriotique, paroles
de M. Darou de Coubaltes, ma-

siqne
deTh.-Ritter. tn~R~ à deut cetonnes, a p. ~a-

n~ impr. Morris et C"; Escudier, éditeur
dejtmc-

~tque.
[5~i2

DEBOC~.
–

Strophes
sur la question d'itatie; par Louis

Debock, typographe. tn-4oadeuxcoioanes,<p.

Lille, imp~ Destigny. [S7iX

DELAcnoix.
– Faits de drainage, débit des terres

drainées, position
des plans

d'eau souterrains, ré-

sttttats d'expériences
conduisant a des règles pour

ta détermination des écartements à donner au~

<h-ains: dans certains terrains; par
S. C. Detacroix,

ingénieur des ponts et chau-sees, etc. In-18, 84 p.

Paris, imp. Raçon etC.e; lib. agricole de la Maison

rustique
[~

DELAFO~SE.
– Notions élémentaires d histoire uatu-

relie; par
G. Delafoi-se, membre de l'Institut, pro-

fesseur au muséum d'histoire naturel~, etc. Zoologie.

NoMt~7/e e<~t0/ avec figures 'ians [ texte. !n-iS~

~6R p. Paris, imp. Bourdier et G'- Hb. L. Hachetttt

et C~. 1 fr Me. [S~S

!)Et.AHAYE(J.).–Voir565~.

UESCoMftES (Y°''). – Voir
5'752.

Deux moissons dans un an. tn-33, R
p. ~ancy, impr.

Hinzeim et C. lib. M" Blaise. ['5/16

Dictionnaire <)c la conversation et <)e la lecture, in-

ventai''c raisonne des notn'ns ~eut;r.dt;s tes plus in-

dispeusabh~atuus; par une sucietc'te savants et

df ~ens de tf:t.t.res, sfjus la din c.t.ion ')<' M. Duc-

~ett. c'~f~H, ent'cretnent. n't'tmdut-, corrigée et

augmentée de ptusie'irs mUtiers d'.u'ti~tes tout.i'ac-

tuatit.e. T. )'=' tivrai~on 1 a 4. Gt-aud in-8" a d~uï:

culunm~, vm-SOO p., tm du premier
\u). Pari~, imp.

Firmin Didot. fru-es, tiis et. C' an\ r.)mptuirs de la

.tirccti~u, 9, rue Maxarine, et. a la Hbrairie
de~Mi-

<-het L'VY t'reres, bis, rue \'ivi''mie. [~17

Kditi~a un th t )tumcs, pubti~c en u:. tivrais~Hta. renfer-
mant tes (iS ~otumcs de la prcmi'Tc ctiition. r~fundus,

t'orri~cs ~'t augaicutfs'ic ptus de )~,()ù0 artic)<'s aoa-

\t-au~. H paraitra une ti~raisoo cti~quc Nemaine.

l'rn rr.; t'uuvra; comptet i'J.j fr.

t))nnLK. – Leb Afnjurs d'iLaHe, j'ar Chartes Didier.

1

in-tS )e~u- t)49 p. Paris, imp. Lahure et.G~; tib.

L. Hachette et. C.<tr.5Uc. [5718

Don:b.\u. – Mémoire sur h-s tumeurs cartHagincuses

des m.n-iuires ~ench~ttdr.tiues~; par ie docteur

U.)theau, chirurgieu des h.'pitaut. ln-S", 34_p.

Paris, imp.
Dubuissou et. C< [57tt)

U.'uvET.
– CuiJedesfarniHes pour le choix d'un état.

Ouvrage divise en quatre parties dist~uctes, t.'td)-

quant tes. protessious qui se rattacheut a t'agricui-

tnre, au cummerce, a l'industrie et aux prute~sions

hberah's, de mauicre a se rendre compte des dé-

penses qu'e\igeut
les etu.tes, ceties que demande

!'instruct.tout)rutessm:.neHe,h- temps a y emph)yer,

tes aptitudes puur reus-ir, .'tr; parCh. DoU~et.,

auteur d<- plusieurs ouvrages sur ['enseignetïieut..

<h):Hre vultnnes 'n)-12. 77'. ['. Saintes, impr. Pou-

pard;Hb.r"(~utauicr. [57±)

Bibtiuth~~uc utitc.

t)jnvt:T.– Le Pehti~nn'tire uuivcrse~, divi-~endeux

parties:
ta p~t'mu're compreud des mod. tes de péti-

t.ions adressées a !.L. MM. rempereur et rimpen-

h'ice, aux [uu~stres, au sénat, etc.; la Sfconde

comprend
des i"rmutes d'actes usuels sùus sein~r

prive, etc.; par
Ch. t~.nivet, auteur de plusieurs

unvragessur t enseiguement. tn-12, H)2 p. Saiutoa,

imp. Poupard; Mb. t-'untanier. 1 t'r. 50 c. f~7~t

j );.b)iuUn <))n' utit!
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Bttt~ w RMnM. – Etapes h~onq~M des hommes

Hêtres du TbttMrMS, paf M. Bre~
<lu Radier,

&voc&tau partement, lieutenant pAft'cul(er~Cha-

te&uheuf.~OMM~e'pA~oa.tntnodocttoc
et notes;

par M Boubtet
de Botsthib&ult~ avocat ea la cour

impéri&te
de Paris. ta-12, xxm-1~4 p. Nogent-le-

Rotrou, impr. Gouverneur; Chartres, iibr. ~ourv_

toquard.

&CFRESSE DE CHJ~ssttGKE. Mémoire sur le traitement

etia cuérison
de l'a~evrLsmerhumattsmal du cœur

~eadocardite
rhumatismale cLromQue),sous

l'in-

fluence dc l'usage des eaux thermales de Bagnols

(Lozère) par le Dr J. Dufresse
de Chassaigne, inspec-

teur. 3' édition. In-18,80 p., une carte et unehth~

Angoulème, imp.
Ardant jeune

Dm~URE. Histoire physique,
cm!e et morale de

Paris depuis
les premiers temps historiques; par

J A. Duiaure, annotée et continuée jusqu'à nos

jours par C. Levnadier. NoMt'< édition. 8 volu-

mes grand in-8°,321(: p. et 1M gravures, dont

50 cotoriées. Lagny, imp. VialaL; Paris, Dufour,

Mulat et Boulanger. La'M

EBERSTEM (d'). Un écuci!; par
M. le baron d'Ebers-

tein. In-8", 1M pnges. Paris, imprimerie Dubuisson

etC' L~

Echo des feuilletons. Recueil de nouvelles, Ic~ndc~,

anecdotes, episudes, etc., extraits de la presse
cou-

temporaine.
Directeurs: MM. Dufour, Mulat et Bou-

lao~fr. T. 1 12, )2 vol. Grand in-8° à dt-ux co-

lonies. <;842 )..
et gravures. Lngny, imp. 'ialat-

Parts, 2!, quai Malaquais. )o~u

La con'ti.nt se compost- fie )': \~)<m).-s, t8U gravures

sur acier et 5 iu gravures sur buts.

Eléments de la gr.uumairt' fr.tur.tisp, tableaux 5, t.,

7, 8 et dernift. In-i'o. Paris, imprimerie
Midneis-

Carre. [~7

E~DRES. Yade-tm'cuni adntmistratif de l't'ntrppre~

neur des ponts et chaussccs, en Recueil ra)Sf)nnc

de documents relatifs a radjudication,
à l'exécu-

tion et aux règlements
des travaux, avec l'exposé

détail)' de la procédure,
de h

jurisprudence
des

conseils de pr~ecturo
et du conseil d Etat; par

E.

Endres, ingénieur des pontx
et chausscfs, etc..

!n-12. vn-252 p. Paris, impr.
et lil'r. MaHet-Hadte-

lier.3tr.50c. ~-S

Enfant 1' par
M" In-lS .)t''sus, xxvn-403 p.

Paris, imprimerie Léautey; libr. Haclx-ttc et L'

3fr. 50 c.

ÉNGEt.vtX. – Le Sage, ou Promenade aux Vasques
de

Salomon.dans les t'nvirons <tt- BetUccm; par
le

R. P. Joscpb-Marie-Louis En~fl~in, religieux fran-

ciscain de terre sainte. h)-12, xxvu-3~7 p. Pans,

imp. Remquet et C~; lib. Olmer. 2 ir. 25 c. [5~U

Equipages régimentaires. Mulets de bat, cantines,

etats~majors, intendance, corps de troupes. In-8",

13 p. Paris, imp. Cosse et Dumame; libraine Du-

maiue.SOc. [~~t

Extraits du Journal militaire nfficif).

Examen des
principales

contre-indications de la li-

thotritie, ln-12, 82 p. Montpcllit-r, imprimt-ne

Boehm. [S~~

Extrait du Montpettifr mcdicai.

Exposé de la position géographique
de l'Italie, pour

servir à l'intelligence du plan en relief du théâtre

de la guerre. Histoire abrégée des Y)Hcs, avec les

noms des maréchaux, des généraux de division et

de brigade qui commandf'nt les différents corps de

l'armée d'Italie, suivant l'urdre
u'anciennete~de

grade. !u-12,12p. Paris, iinp.Jouaust. 25 c. [5'73~

FABtUZt. L'Uatie après la guerre par Jean Fabnxi,

traduit de l'italien et précède
d nue iutroducttou

et d'uu mot <)f réponse à M.About; par M. Mathu n

Doisv. h)-8", H;0 p. Paris, nup. Pillet fils aine: lib.

Didier et (~. 3 tr. L~~

F~LMZ (Eug.).
– Voir '~657.

FARtwo~T (de).
– Poètes nouveUe~.DV HO~ de

l'arétnont. In-1$, P¿és'i'e5 rioU\'ene~; ,pa.(Ji~ deFarémont. la-i~ 72 P. Evreu~ 'mp. C~nu. '[S73S

FACCON (M~).Tnbnlations
d'unj~bé, p&r~t"' Emma

F&ucon, tHu&tt~ de gravures cotor~M.-Yo~,

M p.Poissy, imp. Arbieu; lib. A. Courcter, M36

Petite bibliothèque choisie. Chou d'wyM~tres

pour
l'éducation et l'amusement des enfante.

FERRAKD.
–. De !a propriété

communale en France et

de sa mise en valeur. Etude historique.
et ad-

ministrative par
M. Joseph Ferrant

secrétaire gé-

néral de la Gironde. In-8", 120 p. Pans, imp. et lib.

Paul Dupont.
[S737

Folles (les) images. Caricatures (vers).In-18,M6p.

Pans imp. Cosse et Dumaine; lib. Homn; Greno-

ble, Itb. Maisonville et fils et Jourdan. [5738

FofTEKAY (de).
France et Sardaigne. Chant mili-

taire par le comte de Fontenay (de l'Orne), ancien

capitaine
d'infanterie. In-8°, 2 p. Paris, imp. Plon;

Girod, 16, boulevard Montmartre. ~57d9

FR~fcoK. –Exposition des causes ~e la dégénératiou

de l'homme civilisé, par
Antoine Francon. de Cler-

mont-FM-rand (Puv-de-Bôme).
1~ opuscuie in~-S",

~Op. Riom,imp.Jouvet; Clermont-Ferrand; l'au-

teur, rue Blatin. 20 c. · [S'~O

G~~K. La Révolution, recherches historiques sur

l'origiue et la propagation
du mal en Europe, de-

puis la renaissance jusqu'à nos jours; par monsei-

~neur Ganme, protonotaire apostolique,
vtcatre gé-

néral de Reims, (te. 12~ livraison, la Tï~amance.

iu-8°, 352p. Paris, imp. Plon; lib. Gaume frères,

et Duprey. 3 fr. 50 c. [5'~t

f'uvrage terminé.

Gazette des beaux-arts, courrier européen de l'art et

de la coriosité; n'-dacteur en chef M. Charles Blan<,

anciea directeur 'les beaux-arts. T. 1* In-8", 388 p.

<-t gravures. Paris, imprimerie Claye; 55, rue Vi-

venue. jo~

l'arait deux fois par mois. Les 24 livraisons form<'nt

Yûlumcs pnr an. Pril Mnoel Paris 40 !r., dépar-

tements. H fr.

GEt(v.\)s. Zt~ol~gie et paléontologie françaises; nou-

veltes recherches sur les animaux vertébrés dont.

ou trouve le~ ossements enfouis dans le sol de ta

France et sur leur comparaison
avec les espèces

propres
aux autres régions du globe; par

M. l'aul

Gervais, professeur de zoologie et d'anatomie com-

parée
à la Faculté des sciences de Montpellier.

2''

c'zo~, accompagnée
d'un atlas de 84 pi.

et de ti-

gures intercalées dans le texie. !n-4°, vm-544 p.

Paris imprimerie
Thunot et Ce libr. Artlius Ber-

trand.

GtKA)U)etRoBix-DuvËR'<.ET.– Notice sur une dériva-

tion des eaux de la Loire pour
l'alimentation de la

ville de Paris, des v illes d'Orléans, Pithiviers Etam-

pes. etc., etc., et du plateau
de la Beau';e, pré-

sentée par
MM. E. Girard et Robin-Duvernet,

con-

cessionnaires des eaux de devers. In-4°, x''3jLr.

Paris, imp. d'Aubusson et Kngetmann. [5~4

Gmun)'-< (M" de).–Le Chapeau
de l'horloger, e.on~-

die en un acte, en prose; p 'r Mme Emile de Gtrar-

.)<!).r<M~c//ce'6/M.In-18 Jésus, 44 p. Paris,
~np

Bt<~ et C' tib. Michel )~v\ fmes. {_J~

Théâtre du Gymnase. Premicrt- représentation
le t6 dr

cembre t8;<4.

G))'A)'D. Notes chronologiques pour servir aj'h~-

toire de Bormes (\'ar); par
M. Phttémon G-raud.

In-S", \Y)-2M p. Hyères, imprim.
et libr. Lrn~_

2fr. 50 c.

Gloires (les)
de la France: par

elius. Choix des plus

beaux tableaux du inusée de Versailles, ponts par

les ntaitres de t'éc.ole française et reprodu'ts sur

acier par
nos premiers graveurs. !< \t-10b p. et

un ~onttspice: Jeanned-Arc, statue scutptee ).;u
L.

prih-se Marie. Paris, in.p.
Firmtn Utdot ir~n-,
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fils et C* lib. A. Fontaine.

C~<!<
renferme <00 sujets hi.toriqn~ repro~.b

par la gr~Me.

rn~ – .Lo'
Grammont. – Jurisprudence

de la cour

~T~sat~a.
Mémoire lu à la Société protectrice-

~anin)àax; par
M. Godin avocat à la cour tmpé-

M~ ~'P. Paris, imp.
de Soye

et Bou~

i9, rue
<ieUMe. L~

rnnfnET
– Notice sur la culture de l'igname de la

Chine; par
M. Gustave Gouguet. In-8., ~p_~

gouteme,
imp. Lefraise et C~ L-

GocTït~E.
Cantate à t'armée d'Italie par H. A.

Gouttière. In-So, 2 p. Litle, imp.
Horemans. [5750

GRt&OtM.
– Découverte de la base définitive immua-

ble et inébranlable du monde, ou Véritable base

couvernementale
de la terre et du ciel, première

leçon
dans renseignement, ouvrage de'he à tous

les instituteurs et à toutes les institutrices de la

terre -par Joseph-imabIeGrégoire,
ex-sous-chef de

la préfecture
du

département
de la Seine. 9eeJthon.

tn~° ù8 p. Paris, )mp'.
V<- Lacour; l'auteur, t3,pas~

sage de rtndustrie.

GmvEL et DÉCOMBES.–Appareil
destiné prévemr

les rencontres d~ trains de chemins de fer, mémoire

descriptif, signé Grivel jeune et Décombes.

!n-f 4 p.
et planche. Versailles, imprim.

lith.

BrunoY:
L~

GniLORÉ – Maximes spiritueHes pour
la condutte

des âmes, également
utiles aux directeurs et aux

pénitents- par le P. F. GmUoré, de la compagnie
de

Jésus ~ou!:P/~ édition. Grand in-ia, CM p. Lyou,

imprim. et libr. Périsse frères; Paris, même mai-

son.

!tE~R'. Armée d'Italie. 3-- bulletin, journée df Mon-

tebello, vers; par
Fortuné Henri. !n- 13 ['- Car-

cassonne, imp. Pomiès. t;0 c. L~
1

HEUZE Matières fertilisantes, engrais ~ti'Ies, )t-

(mides,
naturels et artiin-icis; par Gustave Heuzé,

..rot'esseur d'agriculture
a t'écote impériale

de bn-

~non, etc.See~wï.tn-S", C97 p ~ers-unes,~

et lib. Beau jeune. 9 fr. L~~

Tome 2 du Cours d'agriculture pratique, publié fn 9 ~o-

lumes.

))i.tf.ire de Stéphannos Orbétian, archevéque.I~unik.

)n-tS, 347 p.
et portrait. Paris, imprim.

Thu~t

.tC<t:t ¡) I;)u

Ouvrage du treizième siMe publié
en hnsue armé-

nienne par G. V. Chahnazarian, 86, ru~ de t U'test.

Hi'toirc du château de TancarviUf par
un membre de

la société des antiquaires. In-tH, 3~)'-

mer, imp. Vasse; Paris, Lib. nouveHe. !a~~

HYMXES a [aFrancc et a t'Itatie,traduites
de ranemand.

In-t-* "'t p.
Paris imprimerie.

\\)tter'henu; hbr.

(.beser. [~

tustructions choisies des grands prédicateurs su_)es

épitreseties évangites des dimanches et têtes. Hos-

suet, Bourdaloue, MassiUun, Ftéctiier, etc. 'i vol.

iu-tS Jésus, ct.x-2054 p. Paris, imp. H;~u

lib. Lesort. 12 fr
L-

Italique (!'), chaut national, par F. H., ancien nftioer

(1809-1814). ln-S°, 2 p. VersaiUes, '"iprim~ne

C.ert. L-

hcun(P. L.).–Voir 5819.

)At'))ES. –Caractères et utilité de la path~ie Kene-

ra)e; par le professeur
Jaumes. tn-8", 18 }'. M~

peUier imp. Uoehm. L~

première tc(:on du rours 'h; pathutu~ic
et de th.'riip'-n-

tique ~ncrules. Extrait du ~ontpeniermem.U. t.

J~)~. – La Cité du m:t), nu tes Corrupteurs
du sie-

de parL. F. Jéhan (de
Saint-Ctavien). hi-18, 440

p. Paris, imprim. Uaihy, Divry et C' h).r;m~

Umy.
Joun.DAN. Contes iudustricis par

Louis Jourd.ut.

tn-ISjésus, ~23 p. Paris, imp.
Lahure et ('.< l'b~t-

Hachette et C". 3 'r. 50 c. ~(~

Journal d'agriculture pratique, fondé en 1837 par le

docteur Bixio,pubfie deûu~ t8M SMH la dtrcetMa'

de M. J. A. B~rat,
membre de la SaotétA ;*tpén~e

et centra)ed'agtic0tture,etc.
Seconde jpMtte de

la

Maison rustique au diï-neuvtème ~t-cle. Nouvelle

période.
Année 1859. Tome 1. Grand m-8~, Mï p.,

avec de nombreuses vignettes
intefc*h~ danp.te

texte. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. agrico~de ia

Maison rustique; 26, rue Jacob. [S7M

Parait fois par mois, forme 2 vol. par an. Prix, t6 ft.

Journal des tribunaux de commerce, contenant
tontM

les décisions importantes rendues en matière com-

merciale par le tribunal de commerce de la Seine,

la cour impériale
de Paris, la cour de cassation et

les autres cours et tribunaux, présentant t'exposé

comptet de la jurisprudence et la doctrhre des au-

teurs en matière du commerce; par MM. Teutet et

Camberlin. Tome 7. Année 1858. ln-8°, 540 p., t4

cahiers par an. Prix, Paris, 10 fr.; départements,

11 fr. 50 c. Paris, imp.
de Soye et Buuchet~ libr. Le-

signe aine. [')<6.)

Juctos (L.).
Voir 5658.

KocK (de).- Madeleine; par
Ch. Paul de Kock. Edi-

tion illustrée de ~5 vignettes par Bertall. In-4" à

deux colonnes, 6'. p. Paris, imprim. Plon;hbr~G.

Barba.90c. ~~b

Ilomans populaires
i))u-ttrt's.

LABBË. -Du
rapport

des dettes. Dissertation par J. E.

Lahbé, agrège de la Faculté de droit de Paris.

In-8" 44 p. imp.
de Sove et !uch''t; t)b. Maresc')

aine. 1~7

Entrait-d'' !;t Revnf pratique dn Jrott fran<-a~. ~o. 1(1

et tt.

LuucHE et MtCHK!
– t/Ometette a ).i r<'[)~n)h(u'he,

..[trrette
bouH'e de MM. Labiche et. M;u'c Michci,

nmsi.)u~ d<- M. Léo n.-nh'-s. tn-tS, ~t. p. Paris, imp.

Morris ~t. << Librairie tbéatr.de, 14, rue Gram-

mont. t-

Ucprc..cnt<;t' puut- ta prt'tnn-t~- fuis, .L i'an.s, bur le thu~-

tr~ J''s Uuun'<l'ari~t'-ns, )'; .sjni:. <S3').

Fo\TU\F. Le La r'ontaiut- des faimH'-s. Fabtt-s

"ch.tisit-spar Reué .i'ts~.tn-H, 179 p. et vignette.

Limons et tstc imprituerie L. et b. Ardant:

frères.

I!ih)inth;'que religieuse, [i).)rat(;,ittt'-r;ure, pour tcn-

fanct; ''t ).t j''tmf-t'.

L~y.
– Les GaiUardt's. Chansons ''t chansnnuott<

par Arthur !.amv. bi-H, H p. L\~n, imp H.~at.tit'.

éditeur.

L\R<)t'ssE. –Nouveau <)ict.i~nnair~ d' la h-u)gn~ fran-

ru-<" par P. Lan'osse. 7*' t)t-)K a ')~t~

co~nn.-s xyi-79. p. Paris, iu.p.
m.'t

Larou~ectB~r. L-
1

Lu~TET. ~uriadcutitiun des probosciftierts
fossi~s

(dinntht.r'unn,
niast.nd~nU's et (-t.phant.s~, et. sur

di<tnbuti.)U ~éographi.p]~
.-t straHgr.iph.quc

.i..

leurs débris en Europe par
M. Lartd. in-

4Sp.Paris, itup.Mart.inet.
L~

Extrait du I!u)l..tin d.- ta Su'-ictc ;:c~L~i.)uc
(t.- Fran.

~e série. T. X\t.

iKBFRT.–Traité d'an.ttumie patth.lugiq'ie générai~

etspér't.'d'- ouD.-scripti.'u
'-t iconographie patho).~

-ique
des aH.ératiuns [norbi.tes, t mt hquides qu.-

~itdes, observées dans le c~-ps humain; par

docteur Il. Lehert, pr.'fesseur
de chmque medicatu

a t'uuiversit.é de Zurich. Livraisons ~7 et ~8, p. 15:

'.)tt!- t'eume &, p\p)ie:tt'nm
des planches,

et
planches

tSI a H8 Paris, i'up.
Martinet: tibr. J. B. Badhère

..tt-ds. [S~3

i \)n\r.t" se rnfnp~'ra de 'h-n\ Yutmncs in-folio d)-

texte ~t d'environ ~OC ['lanche",
dessinés d apr~s na-

ture ut la ptnp'Tt odoriofs. 11 se publie par livrai-

suas' .hacuuccutt.p.~sc.;
du:!U am p. de textes.-

beau papi'-r
~tioct de p). Prix lie <-haq!'e

)i\rais~<n. ) fr.
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L~B)ÉM<!B. – Exercices d'~t~hrse nxménque.
Ex-

~Mts, commentaires et recherches relatifs ÀFttna-

~waet)MMttOftn<ttée et~~tt)€<M-te des nombres; p~r

V. A. -Le Besgue, proiessenr honoraire à ta Facutté

des sciences de Bordeaux, membre correspondant

~eTtostadt. tn-8", xn-151 p. Paris, imp. Thunot

et C" lib. Leiber et. Faraguet. 3 fr. [ST74

Lttew.– Les Enfants de la Providence; par Hubert

Lebon. In-3~, 63 p. et vignette. Limoges et Isle,

imp. et Mb. et Ë. Ardant frères. [5775

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, poor ) l'en-

fance et la jeuoetM.
L< G~s (A..).

– Voir 5821.

tmuos. – Voir 5747.

IjCfORMAKT.– Sur l'origine chrétienne desmscriptions

sinaïtiques par François Leaormaat.~in-8°, 77p.

ftris, imp. impériale. [5776

Extrait dn JoumtLj asiatique. No i. 1859. Tiré à cent

exemplaires.

LtKTTtttuc.–:Traosforma.tioa newtonienne dci. figures

planes, par M. Lenthérie. !n-4°, 38 p. et 2_pl.

MoptpeUier, imp. Boehm. [5777
7

Extrait des MémoirCN de 1 Académie des sciences et

lettres de Montpellier. Section des sciencex. T. 4. t8.)*

LE VAVA&SECR. – Cérémonial selon le rit romain,

d'après Joseph Baldeschi, mattre des cérémonies de

la basilique de Saint-Pierre de Rome, et d'âpres

rabbéFavrel, ancien vicaire général d'Arras; par le

R. P. Le Vavasseur, prêtre de la congrégation du

Saint-Esprit, et du Saint-Cœur de Marie, ctf. 2"

f'eft'~H, revue et augmentéf. In-12, xxm-1031 p.

Paris, imprimerie Raçon et C' librairie J. L<"coH're

et C' o778

LEYNAmER (C.). Voir 5724.

LtKUTAt'D. Tratado completo da conjuga~an dos

Terbcs ft'~ttcuzes, regulares a irregulares, redigidu

segundo mn piano intciramcnte n' porCasimiro

Lieutaud, ptofes~nr. !n-8°, 1R4 p. Parts, imp. Ri-

(rnoux Hio de Janeiro, fauteur. ~5779

LmtON et ~ouCAKET. Le Château de Plouat'It~n, ou

les Deux noblesses (épisode
de 1795), drame en

cinq actes; par MM. A. Lnmon et Jules ~ougaret.

tn-12,124 p. Toutous' imp. !)upin. ~57h0

Représente pnnr la première f.'is a ')'ou)uu~p. sur le t)u'

tre des Variétéii, le :i0 avril iKu".

LuKEL. Tableau synoptique des cas d'exemption et

de reforme du service militaire en Frame; par

B. Lune), médecin de la Faculté de Paris. 3<' édi-

tion. Paris, imp. C.tittet; Malard, éditeur, (,). rue
de Sevrés. fr.aO. [57bi

LcrTEROTH. La Rëformation en France pendant

sa première période; par Henri Lutteroth. ISote

hrstoriquc rt;(ii~ec, sur la demande de la commis-

sion synodale (le l'union, des églises évangeliques

de France, en commémoration du premier synode

des églises réformées françaises, assemblé à Paris

en mai 1859. tn-8", 240 p. Paris, impr. et libr. Mey-

rueis et C' ~5782

M~LTE-BnuK. –Géographie du théâtre de la guerre

et des Ettts cn'convoisins. Italie, Autriche, Prusse,

confédération germanique. Suisse, Hollande et~iel-

gique; par Matte-Hrun, illustrations par Gustave

Doré. 5 cahiers petit in-4"& deux colonnes, 2SS p.,

'il cartes. Paris, imp. Pion; lib. Uarba. 9 fr. [57M3

Maniement et exercice du sabre. Extrait de l'ordon-

nance sur l'exercice et les évolutions de la f:tva)e-

rie, du 1; décembre 1829, avec 21 planches. !n-lS,

24 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; iibr. Dunnine.

30 c. [578t 1

Manuel de la Société de Saint-Vincent de Pau). 2*'

partie, In-18, ~U~i p. Paris, lmp. Bailly, Divry et

C' < rue de Furstemberg. [57!~5

itanuel du n~atclot-cauonuier, publié par ordre de

S. K. le ministre de la marine. 2** édition. ln-18,

MCp. P~M, rtap~ÇMM
et Dtùmnoe;

Iibr.J[)~M~~
Pnx.<XM~aaaé, ~fr. 'y~~S

!<h(ncuE<tx etMicatL. –RecoeU de ~tMfOB«~~Mbïs

de prose
et de vers avec des Mtet p<~r ~B'-

gcnce
du texte et Fétide Ae.ht iM~MW; pf MM.

M<~uenn
et Michel. CtttMM

éte~~tfn~f~-

tM. tn-1~ m~4e p. Pan&, imp~C~

Bezobry, E. MagdeJeme et C" ~.<S<'T

Cours complet d enaeignemect indMtrie~
pabH~tO~

tt

direction de M. Margnerm,
d:rec(ecr de ëcoT* wnni

c:p~oTorgo!t,&
Paris.

MARTM-DoisT.
– Votr. 5734<

Mémoire pour
la conservation du ch&teaa d~Aû~Mtème~

lu à la Société 'l'archéotog-ie. ~Moce & i" tvrt!

'1859. Réponse
à M. P. Abadie. Si~o~e: d<x:te«t-n.

in-8" 3S p. Du ~hàtean d'Aftgo~èmB et des

archéologues par
P. Abadie. to-8* 9 p. et oopbc.

Angoutérne, imp. Lefraise et Ce. [M8~

Mémoires de la Société d'agriculture et des arta du

dépattement
de Seine-et-Oise, puMtés depUM s..

séance publique du96jui~t 1857 jasqa'aceUe du

juiUet..l858. 58" anpëe, lo-8< 191 p: ~rM~

imp. etMb.Dufaure. [o~

METTAtS. Des associations et des corporation en

France par
le docteur H. Mettais. ln-8°.T7t'p.

Paris, imprimerie
Dubuisson etC<;hbr.Capet!e.

2 fr.

MtCHEL (M.).
Voir 57~8.

Mois du sacn- cœur de Jésus. i0e édition. tn-M.

xn-308 p. Tours, imp. Marne; Paris, libr. V* PoH~

sipt~ue-Rusand. [5;91

MoKECER. – Biatpe de Nerac à Calignac, poèmo dc-

diat à moun amic Ducastaina~ aboucat; par-M..1.

Moncf?er (f)ouGprs).
tn-8" Kp. Ncrac, impnnMri'

Boucuet. ~9~
Mo~MEit.

– ~ot.icn sur Dame! Leprand; narFrédérit

Monnicr, auditeur au conseil d'Etat, ia-8*, 10 p.

Paris, imp. Dubuisson et Ce; lib. Berger~c-

vrault et fils; Strasbourg, m&me maison. [~79.:

Mo~TALEMBEUT (de).
M. le comte de Tascher, aacicn

pair de France; par
M. le comte de Montalembcrt

ancif!) pair de France, membre de FAcadémi'

français. ln-8°, t5 r. Paris, imp. Baillv, DIvry_
Ce. P~~

Extrait du Journal des Débats, t,) février, t839.

L

MontebeHo-Yerceil. (Vers). In-8°,7 p. Perigueu~ i'up.

Dupont et C'

MoTHEAU. La Sœur de charité au dix-neuvième ~i<-

c~; par Heur) Motheau. tn-8°, 15 p. Paris, imprim.
Tbuuot et C< lib. Jules Taride. 1 ir. )579<t

~GEMET (de). – La Marquise d'Orgedeuil; parCLaf~s

de Nogeret. Petit in-8", 200 P. Burdeau~ imprim.

VC Dupuy- et Ce; Pari., liL. J. Tardieu. a fr.. Fi -j 9
7

\'<- Dupuy et C<- Paris, hb. J. taruieu. 2 fr.. p)7nT

Notice biographique sur Vauvilliers (Jean-François

professeur
de littérature grecque au collége royal

de France, membre de rAeadénue d:s inscripti"

etbL'tiGs-tcLtrcs; député au conseil des cinq ccut-;

par V. Iu-S< 25 {JL. Paris, imp. et lib. F. Didot fr.-

res fils et C< [~

NoccAKET (J.). Voir 5780.

Nouveau t:tbteau-b~reme,véritab!e calculateur

versel; p.tr Eu~(';ne de Hsère et J. de Bazincourt.

in-ptano.
Paris, imprimerie Cosson et Ce; nbrnirn

Pick. [~

Nouvel)~ biographie ~uérale depuis lus temps
<

plus reculés jusqu'à uos jours, avec les rensei~

mcuts bib)io;rr.<jjhiques et l'indication des sourc'"

cuusutter, publiée par MM. Firmin Didot frèrt~s sou''

la direction de M. le D~ Hoefer. Tome 29' (La Li-

borH~re. Lavuisien). tu-8<' à deux colonnes,

61G p. Paris, imp. et libr. Firmin Didot f'rcres.ii)'-

et C~. 3 ir. 50 c. ~~S(X'

Edition en 4~ volumes.

NmtA. La Fraiiciade. Epopée en 20 chants. Cuant



~?~M~MM8.
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–sox –

MOCtiëf. L<!
H~n <Te llt~e~ par

Nam*. i"t'-

T~i~n!, Mt-8~
i6 p. Vaugirard; itOp. Chômât ,,P~

fi~ Mot
JwHb~«* t. ~aMtM

t/g<pafati'«nM~«f. Chèque ehamtfo'tMra R

a~eMwdMBdapmdeS~o.

Pafb!en ro<t<~n, contMan~
tes o~ce~ des <ït«Mn-

cbee~taës f6te~d% Ftnn~e. Tn~~io~
nouvelle. R

M~ SM p. Dij~n, tmprtmerte Ktbutot;
"bg"~

JMtre.
~MM

.1'0'
à l'ecapeseur

i..

Ill. (v~
p-Ma'<–H<~aBMtse à t'empet~r Ntp~éen

HL (vers);

pM- LoTi's
Perrin, emp~yé

de commerce. I"_8~

3 p. NMcy, imp.
Ve ~tco~s. L''c~

ptaT,
– Lé PM6é, le présent

et l'avenir. Etades,
R

Muteûir: et cocMdérations sar la fabr<catM)~ de

l'~ea~ PM Edouard
Petit. !n.8o, 104 p. Ver-

MiUes, imp.
eHib. Beau jeune. L'~04

Pettt dialogue
entre un catholique et un momier ou

soi-disant éYaagéUque. In-18, 8 p. Lyon, Lmp.M-
F

I~cd L~Oo

Pertes (tes) Creuses:
l'Enfant etrhirondeHe.–La

ÏHoettë. tn-18, 3G p. Paris, imp. Btot et C',

lib. Cantel. L~ow

PEZ~K! Principes supérieurs
de la morale adres-

sés a. tous les hommes; par A-ndré Pezxan~ membre

de la Société littéraire <le Lyon, etc. t)enx volumes t

in-8", Lxxxm, 818 p. Lvon, impr. Bajat; libr. Con-

chon~Paris.A.Durand.~Oir.
!.5~~

OnyrMe qui a partagé
le ptiï Bordin, et qai a obt~a

nne médaille de iOOO fr. de 1 Académte des sciences

morales et politiques.

P~AOtX..– Les Quinze samedis. Méditations, prière~

pratiques
et exemples pour chaque samedi par le

R .Pfr. Audrô Prade), des fn-rcs pj-écheurs. ~t-

tion augmentée. In-3~ U2 p. Tours, imp.
M-~e,

Paris, lib. V* Poussietgue-Rus.md. L'°

BibiMthëque dominicaine.

Pratiquée dévotion à sainte Germaine et au saint

suaire envoyé
de Rome. tn-3~, 16 p. Rodez, impr.

Carrère aîné. L'

Programme pour l'examen
des jeunes prêtres, In-12,

M4p.Dijon,imp.Peutet-Pommey. i&°'"
U

PRO&PER-PASCAL.
– L'Enlèvement au Serai!, opéra

.-nmiqueen
deux actes, paroles

de M. Prosper-Pas-

<:a), musique
de Mozart. ln-t8 Jésus, 47 p. Abbe-

ville. imp. Housse; Paris, Libr. thé~tr.dc, l~~e
de Grammont.i fr. L'

i

Représenta pour
)~ prem~Ère

fois à Par~. sur le TbeA-

tre-Lyrique, le it mai i859.

Przedmcwa naxxvnt°'e Rocznice Powstatna tistopado-

wego. (Texte polonais). ln-16, 72 p. Paris, impr.

MarUnet.

QuEK~. – Apiculture
des départements

du mi(li,

suivant la méthode de Vincent ÀHard, jardinier à

Arles; par M. Quénin. la-8", 20 p. Marseille, imp.

Barlatier-Feissat et Demonchy. [~t3

Extrait du Bulletin Je La Socictc d'agricuHure
du dé-

partement des Uouches-du-Rhônc.

HAISSAC.– Magenta! (vers) par Léon Raissac. In-8°,

3 p. Lyou, imp. Ving~trinier. [oSH

n~-AtLLEK. – Formules géométriques appliquées
an

me6urage des surfaces et des volumes; par Ch. Ra-

vail.er, proiesseur
a l'Ecotc supérieurf

de Chilons

sur Marne. (Te'<te.)ln-t2, lOSp.Ch.UonssurMarne,

impr. Laureut; l'auteur; les principaux
libr. Avec

pl., 1 i'r. 50 c. le tableau, 4 feuilles coquille, et

texte,4fr. [5~

HAYEL.–Couronna a ~otre-Damc de
France; par

M. l'abbé Ravel. In-ta, xvi-187 p. Lyou, nnu. et

lib. Péta~aud et C< Paris, même maison. [5816

Rc<'hcrcltes chrouométriquRs, a'' ca))ier, oubtiées

sous le minist-t-re de S. E. M. t'amira) Hametin,

ministre de tatUtrine impériate. in-<p. 41 àt08.

Pan~ imp. F. DidetMnB3,&k et C';
Ub.Led~~

Me. tM*~

PnhHetttMM da dé~M ~M cartes et plans de ta tMN*~

Récréation (la) perdue. – L'Orphelin. –
Le CMe~et

!e ehtt. tn-t8, ~8
p. F~ MOÏ"

Btot et 0-

C~ntel. [SM~

Recueil de fiMices, loties
et moralités du oann~~tae

i~Èd<e r<tmes pour la première
fois et publiée~

~M

des-notnes et des note<par
P. L. Jacob, btMo-

bile. !n-16, xun-455 p. Paris, imp. Raçon <t_C,

Hb. A. Delahays 5 fr. LM'~

BibUothèqne gaatot~e.

Rè<rtes des sœurs de la Sainte-FamtHe, dites SoUtai-

res de la Sainte-Famille. ln-18, 1~6 p. BordeMM,

imp. DeltMA. L~~

RENAun. -Pauvre garçon!
NotfveUe parJ.

B.ReMMd.

fn-8", 16 p. Vaten~ennea, imp. Henry. ~aMSt

Renseignements hydrographiques
sur les Mes'FormosK

et Lou-Tchou, la Corée, la mer do
Japo~,

les lies

du Japon (port~ d'Hakodaki,?<angasak),Stmoda
et

Yedo), et !a mer d'Okhotsk, mis en ordre etMbMs

par M.
Le Gras, capitaine

de frégate,
etc. ln-8",

vm-182 p. Paris, imprimerie
Paul Dupont;

libr. Le-

doyen. L'

Publication <Iu dépôt des cartes et plans de la marine.

RrY. Retraite pastorale, prechée
an séminaiTë de

Besançon, en 1837, par M~ Rey, éveque
d Annecy;

reproduite par un ecclésiastique
du diocèse de be-

sançon. Tome 2. !n-12, 3~9 p. Besançon, imp. Bon-

valot Paris, lib. Sarlit. L~

RoBtx-DcYEn~ET. – Voir 574~.

Ron~E.u!. La Guerre d'Matie. Chansonnier patrio-

tique
en l'honeurde t'indépeudauce italienne; par

V. Robineau, Il. Demannet, A. D~[~, etc.In-!8,

-7~ p., figures. Paris, imp. Beauté; lib.
Durand~

rue Jacques de Brosse. 50 c. L~

Ron.AXD BA.TAHJ.E. – ~tirier

en cinq actes et en prose; par Am. HoUanfletL~.

Bataille. hi-ISjcsus, t08 p.Lngny, ~mp.V'a~.

Paris, lib. Michel Lévy frt-res.
t3o-~

Thé-Hre impérial de t'UJcon.premi.-re r.-present~tion
1.-

r mat 1859.

Romt-u (M'
La Femme au dix-neuvième siccie:

par M" Romieu (Marte-Sincrrc,. i<-
édition revue et

.orrigce. In-H, xx- p. Cout~mmiers,
'mprn~

Moussu Paris, Ubr.myot. 3 rr. 50 c. L-o

RoCQUETTE.
La Milanais, chant .le guerre

de Hta-

lie; u..r
Jules Rouquette, m.isiqu.- par

b.douard

Mar.tis. ln-8°, 4 p-Lagny, imp. Var.g.ultet C<Ha~

ris, M. Beuoist, 31, rue Meslay. L'

Roc\)<E (de).
Aide-mémoire de l'ufticier d'ctat-

major, principalement
en ce qui concerne le ser~

~n campagne; par
M. de Ruuvre, neutenaut-co~-

net d'état-major. 2<- édition, corrigée et augmeutee.

tn-18,~t p.,
tableaux et pt..tigures mterea~es

dans le texte. Paris, imp. Cosse et i)umame;hb~

Dumaine. o fr. 'L-

~aggiletterarj
romani. Parte prima.

Petit
in-8" p.

Paris, imp. Thunot et C- Turin, Dumcht, ''dtt~

] tr.
~–

S.\iXT-M.\xv!E' Voir 5S38.

<USSET. Meianges d'histoire de moraie et de criti-

.!ue par
Emite Saisset.pr~'esseur

de ph.losophte

la Faculté des lettres de Paris. –Saint-Anselme.

(.iordano-Uruno. De l'état moral de notre epo-

..ue.-Ue la renaissance rchg'euse. –Du sooa-

lisme. La Phi~sophie positive.
Une logtque

nuuveHc a l'Orat.'ire. tn-lS Jésus, xu-481 p. Pans,

imprimerie
Uourdier etC- lior. CharpeuUer.

~h.

50 c. L

– Du rote (les académies dans la société.

t~cours prononcé par M. Salmon, président
d.-

)'\cadémie impénale
de Meti. Séance pubhqnc

au-
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nuetle du 15 mai 1859.
Ia-8",

41 p. Metz,
tmp~

Btanc. "LgS*
Extrait des Mémoires de t'A<!t<Mmte impén~

dé ~eh.

Années i858-S9.

S~BE~o.–Discours protloocés
dans la séance publique

tenue par FAcaaemi.e française pour
la récepUon

de-M. Jutes Sandeau, le 26 mai 1859.
–

Réponse

de' M. Vitet~ directeur de l'Académte, etc. In-4'.

%D p. Paris, imp. F. Didot, frères, fils et Co. [.S&M

SE&uiN.–Introduction à une esthétique nouvelle;

par ~oëi S<-guin. !n-8", vju-432 p. Paris, ".npnm~

Martinet; libr. Chamerot. 7 7fr.50c. [5&M

~VEMN DEKAM. –Les Deux
empereurs.

Napoléon
1"

et Napoléon 111; par Antoine Séverin Demaux. Petit

m-8°, 16p. Villeneuve, imp.. Duteis. [5834

Souvenirs et impressions
d'un voyage en terre sainte;

par
M. D'" de Paris, en <857. ln-12, 24 p. Pans,

imp. de Soye
et Bouchet. L~

SecvESTRE.–Lcs Drames parisiens; par
Emile Sou-

oestre. In-i8 jésus, 266 p. Poissy, imp. Arbieu;

Paris, lib.
Michel Lévy frères. 1 fr. [08~

~cUectien Michel Lévy.

S&ttVESTM- Sous les ombrages; par
Emilc Souves-

tre. In-dSjesus, 2SS p. Poissy, imp. Arb.eu; Paris,

Michei Lévy frères. 1 fr. f~~

Collection Michel Lévy.

Sw~t*.– Extraits de rapports
et lettres sur le système

de télégraphie
de guerre

de M. J.
Swaim,~

ancien

président
des commissaires américains à l'exposi-

tion universelle de Paris. (t855). !n-8", 38 p. Parts,

imp. d'Aubussou et Kugelmanu. ~M8

T~p~. La Retraite autrichienn' dédibe aux zoua-

ves, v compris l'illustre caporal
tu 3'- rt-g-iment,

S. MJ' Victor Emmanuel Il, roi cle Sardaigtic, etc.

Chanson. In-8° à deux colonf'c", < p. Hfllevtlk,

imp. Prissette; l'auteur, major Ta['in, 19, rue Vi-

vicnne. ~.)839

TAADiËU. Etude mt-dico-lcg.de sur les aitt-ntats aux

mœurs; par Ambroisc Tardieu, profes~ur agi-~gc

de médecine légale a la Facuitc dt- Paris, m~dfcut

de l'hôpital Larihoi~t-re, etc. 3<' cr/
accom-

pagnée
de trois planches gravées. In-S". v~-188 p.

Corbeil, impr. Crrté; Paris, libr. J. B. Bailli~re t-t

fils. L~

TECLET. Voir 57Ca.

THERESE ~sainte).–(Euvres
de sainte Tlicresc, tra-

duites en francaispar Arnaud <I'An<ItlIy. vol. grand

in-12, xvm1')27 p. L'.on, imp.t libr.
Pensse

frères; Paris,nt.
me maison. [o8it

ToNNELLt:. Fragm'-nts sur l'art~ et la phHosophie,

suivis de notf's et ['t'usées
diverses rc''uei)li~sdans

les papiers
de Altred Tonnet~ pu))liés par

(;. A.

Heinrich, protesseur
de iit.terat.ur*' étrangère à la

Faculté des lettres de Lyon.
Crand in-8", Lv-344 p.

Tours, imp.
Marne et Ce. [5~L

Louis-Kicutas-Airr~d T~nneitt-, ne a luurs jf décem-

bre 1831, est mort le U octobre )8~K.

Trésor généalogique
de la Picardie, <"t He.-uril de

documents inédits sur la noblesse de cette ~r~vtnee;

par un gentilhomme picard.
T'~ne 1er. ire ttyra)-

son. ln-4", M p. Amiens, in)prmier)e et l~l'.

Herment. 1~843

TURE~KE. –L'itatie. (U)anfde l'ludépendanre, ']S59,

paroles etnmsiqne
d.-Henri Tnn-nne.)u-S"adeu\

colonnes, t p. Paris,imprhn.Jute.au; ttl.ratr'e He-

mit!et. L~~

ri.L!< THKMA))t;"ht: (M – La MaiLresse de mai-

M)n; uarM"S.ldlmc
Ttémadeure..tn-18 jcsus,

vuï-tXS p. Paris, imp. Lacour eL C' lib. I.- Ha-

chetteet C-3tr.50c.
!58~

\'ALEt<Ttr<-5MtTH.– Considérations sur l'instf/n-e delà

vilk et fie l\d)ba\'e de Nantu;); par M. Valcnt))t-

Smith. tu-4", <i<; p.'Lyon, imp. \'ingtrinier; Trévoux,

imp.Damour.
[d~Mt!

\'éritable (le) consettler en affaires. Nouveau mannel

complet
de législation

usuelle et pratique pour

fàir~ ses ntttur~s ~o<H6~a
avec sûreté dans tontes

les circonstances~ ta vt&; par un ancien notaire.

No:/uc//e~cr<M<~<hon (tiré& i0,000)j
enrichie

d'un magniëquetabteau-b~réme.catcul&teuruni-

versel, etc;p&r'E. P.
de Mzmco~t-t. M-iï, 436

p.

P&ris, imprimerie Gaittetet Cf; UKr. E~.PtCk-

3 fr. 50 c. foo~

Vt)t0x. Les F~eurs mortes. Roman: tyr~~uM et

poésies nouvelles; par Théodore Véron. tn-ASjézus,

185 p. Versailles, impr. Beau jeune Paris, hb_t.

Hachette et Ce. {Sp~

VKROK-R~vtLLE.–Les Justices vehmiques en Allema-

gne au moyen âge par
M. Véron-RévHIe, conseil-

ler à la cour impériale
de Colmar. In-8", 34 P_Col_

mar, imp. Decker. [580

Extrait de la Revue d'Atsace.

Victoires (les) de Giulay racontées par lui-même,
on

le Framhoisy autrichien, ou le Schiagueur -schia-

gué. tn-8"'a deux colonnes. 1 p. Lyon, imp.
lith.

Ve Château, f'-diteur. [SMO

Vie de Lamothe, uvèque d'Amiens. In-ti, 256 p. et

t grav. Limoges, imprim. et libr. L. et E.'Ardant

frères. p!~

Dibnoth~quc religieuse, morale, titt6rair' pour
)'n-

fance et la jeunesse.
Vif; de ~ntrc-Seipneur Jésus-Christ, tirée des sainU's

Ecriture; par In-12, 180 p. et une grav. Limu-

~es, imp. et lib. L. et E. Ardant frères. [58~i

Bibliothèque religieuse, morale, Httéraire, pour
l't-nfan'

et la j jeunesse.
Vie de saint François de Sales, évoque

et prince
d~

Gencve. In-18, 215 p. et 1 portrait. Lille, 'mp.t
t

iib.Lefort. [S~

Vie de saint Ip-nace, fondateur de la compagnie
df

Jésu: extrait thiR. P. Kouhours de la même com-

pagnie. In-12, 179 p. et 1 grav. Limoges,
'mp-~et

tibL.etE.Ardan.irères. [08~
1

Bib!iotht'qne religieuse, morale, littéraire, pour ['enfM'

et la jeunesse.
Vie du saint Louis de Gonzague, cle I. compagnie

d-'

Jésus. ln-'2, 179 p. et 1 gra\. Limoges, imp. et litr.

L. et E. Ardaut frcres. [M~

BtHiuthrque religieuse, moraJc, Httcr.urc pour t'pnrM'

et la jeunesse.
Vie de saint Stanislas Kostka de la compagnie

d<- Jésus.

!n-13, 180 p.
et 1 grav. Limoges, imprirn. et ~ibr.

L- et E. Ardant frères. t.

Bibtioth.que retiçieusc, morale, litt raire, ponr t'<*n-

fance ft. la jeunesse.
V~T. Notice historique

sur la ville de Crest

(Urumc~; par l'abbé Vincent, membre de l'institut

historique de France, etc. In-18, lOf; p.
Valence

hnp. Marc-Aurei. [58~~

VtHG!LE. Les Bucoliques de Virgile, traduction f!t

Yers; par Saint-Maavieu. Autres traductions o*

vurs. par le méfne. tn-t8, 105 p. Tours, imprimeri'-

Bouscrcx. [585S

Vmcn.K. P. VirgUil Maronis opéra. Nouvelle ~<-

/<c'~ avec des appréciations littéraires;, des argu-

ments etdec nott~s en français; par M. Bouchot.

;tgrrg/
des ctass's supérieures, pro'ess''ur

au )y<

!.«uis i<- Grand. In- \tu-49<; p. Paris, imp. Ctay~:

lib. t~e/.ubry, E. Magd~eine, et C" f5~

ViTKT. Voir 5832.

Vulontaires 'ifs) de t~ns I~s ;tg~s, (le toutes les c!s

ses ''t de tous les pa\s. Chanson nouvcUe en dou/

conptets; par P. A.'M. tn-8~, 7 p. Alger, imprun.

Unbo~frerfs. 10 < [58b()

Vouloir n'est pouvoir; par F'tn-'<2, 63p.
et &

vure. I.imnges, hnpr. et libr. Ardaut frères; Pans.

m~)ne maison. j~jK<'t1

Bibti'*the<jue rhretience pour t cnf:mce et la jfun<M<

Wo~riHH L.). –Voir 5705.
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COMPOSITIONS MUSMALES.

MUMQUE t!<STnt!MEf)TALE.

D.~US~AtCNK MÉMUL(A.). Obéron, transcription pourpr-

~ue-Atexandre et. piano.
Deux morceaux. Paris.

AtM~ndre. Chaque numéro, 7 fr. 50 c. [itai

!)unAtrB'(A.). Grand
duo sur un thème original pour

nrgue-Ateiandre
et piano. Paris Alexandre

<H~ !~<

G~KtBAt.ei (G.).
Trois morceaux de salon pour la

(!ûte~

avec accomp. de piano. Paris, Girod. 9 fr.. [i228

KBMCKR (G.). Andanté, cantabile du C< quatuor
de

W.Mozart, pour piano, orgue-mélodiun et-violon.

Paris,
Heu. 7 fr. 50 c.. [I':29

PKRMT père.
Nouvelle méthode élémentaire de mu-

sique, approuvée par le comité des études du Con-

servatoire de musique
de Paris. Paris, l'Orphéon,

rue Notre-Dame de Kaxareth. 8 fr. [1230

Pm.ET-WtLL (le comte). Mélodies pour violon, avec

accompagnement
de piano, 10 fr. Idem. 6 fr.

Paris, Brandus et C< ~23~

MUSIQUE
POUR PIANO.

\fttt:YA[. (Max d'). Premières études musicales, roman-

ces sans paroh-?. Paris, Gambogi. G ir. [<232

.\)H!AK. Hercule n)im, polka. Paris, Cendrier. 5 f. [t233

t~TTMAKK (J. L.).
Orphée

aux eorers, pente
fantaisie

-an& octaves sur l'opéra bouffe de J- Oifenbacit. Pa-

ris. Heu gel. 5 fr. [t~4

Xht.t.n~-E (.)-. CoqucUcrie,
rondu. Paris Heu!?t_).

i; fr. [~3a

t~)t)0ï- fils (Ch.
V. de). Scherzo. Valse-caprice. –

Fantaisie de concert. Polonaise. Parts, Espi-

nasse

Hn~AKC (P.).
LeHotnan d'une v.dse de S'rauss, fan-

taisie-caprice
sur des motifs de J. Strauss. Paris,

Hengel. G fr. ['-3~

OrR~n (A.). Aline, polka. Paris, Heugel. fr~

50 c. L'

))(;bSE~. L'Adieu, andanté. Paris, Girod. 5 fr. [1239

l-\sskESSEL (A.),
rn soupir vers Berlin, valse.

Pa~_
Gambogi L'

'.KVAEKT (F. A.). Le Diable au moulin, opéra-comique

en un acte, ouverture. Paris, Crus. A deux mains,

7 fr. 50 c.; a. quatre mains, 9 tr. [124t

<<MoppLER (L.). Bebek, Souvenirs du Kosphore,
ma-

xurka. Paris, Lemoine. 3 fr. ~t-t-

KHTTKREK (E.).
Polka-mazurka sur Faust, opéra

de Ch.

Gounod. Paris, Choudens. 5 fr. [1243

KnLCER (W.).
Le Pardon de Ploerme), de Mcyerbecr,

berceuse. Paris, Uranduset C~ î fr. 50 c.. [~44

i.~DHEiM (Ad.).
Le Jugement

de Paris, quadrille. Paris,

Gambogi. 4 fr. 50 c. L'

'\hu\ (H.). Abou-Hassan, ~péra-comiquc, quadri~~

Paris, Legouix. 4 fr. 50 c. j.t-tb

\)\)t\ (H.). Le Diable au mouUn, quadrille. Paris,

firns. 4 tr. 50 c. L'

~H-.HEU (L.). Le Passage <)n Tessin, polka
militaire.

Paris, Escudier. A deux main- 5 f' a
q"

mains, 7 fr. 50 c. ['-4o

~t.t.UY (A. B.). Dix morceaux caractéristiques. Paris,
n~)

Legou'x L'

)'L\TXA.\ (de). Juucs et roseaux, potka-ma~n-ka.
–

Sous les palmiers,
valse. Paris, Heugel. 4 fr. 50 c.

et H f). Ll-~

~Kttt:h (Ch. M. de). Den'it-rt' pensée
musit-.ale.

Paris,

hn~'me. c. L*

MUSIQUE VOCALE.

BEKKRT (J.).
En avant! en avant! romance dramati-

tique, paroles de J. Jouvet. Lyon, imp. lith..Ve Châ-

teau. ~HB3

BoRDÈSE (L.).
Les Fauvettes,

duettino pour voix de

soprano, paroles
d'Ed. Plouvier. Paris Hure.

1 fr. L~B3

CAVEL (M°" Hosanna). Prière à la sainte Vierge~ avec

accompagnem. de piano. Paris, 2 fr. 50 c. [tXH

CAYE (J.). Salut à Marie, solo et chœur, avec
~ccnmp~

d'orgue ou de piano. Metz, Caye. 1 fr. [I2Mt

Cn~CTACKE (M.). Non, je ne veux
pas

vous aimer, chan-

sonnette, paroles de A. Jallals. Paris, Pâté. 2tr~

50 c. L~SC

CaOLOrx. L'Italienne, chant de guerre, paroles
de

Eduuard Prost. Paris, Huré. 1 fr. {t~

DAPREVAL (M.). Dieu protège
la France, chant natio-

nal. Paris, Vieillot, ~n c. [t25o

GUEROUT (H.). La Fête du directeur, chœur à l'usage

des collèges et des pensionnats, paroles
de M.

Bourbeau. Paris, l'auteur. 50 c. · [t2S9

GcÈROLT (H.). L'Iluitre et les plaideurs fable,

choeur à trois voix égales, paroles de Boileau. –

Les Fleurs et le printemps,
chœur à trois voix

égales, paroles
de La Chauvin!, re. Paris, Lebeau.

Chaque morceau, 50 c. · [t260

Gu!MET (E.). Les Contrebandiers, sccne des Pyrénées,

paroles
et musique.

Les Buveurs romains, idem.

La Potence, scfne moveo ~ge, idem. Paris, l'au-.

teur. ~-6~
i

Li~DHEiM. T~csiu des Ptcm<.ntai~, parles de M. Fou-

cher. Paris, Berlin L'-6-

MA~CE~~T (M''e).
\ive Fempereur!

chant de
départ.

Paris, sans nom d'éditeur. [~263

M\YER (E.).
Si tu savais combien je t'aime, chant

dramatique, paroles
d'Edouard Tissot. P~ris, Chal-

liot ~t-M

M\ET de L\ CHES~.ER\\Ë. Le Yieu' fusil, chanson, pa-

roles et musique
du même auteur. L'\ne,-chan-

~on. J'ai du noir dans le cœur, chansonnette. –

Le Vieux peuplier,
chanson. Le Bonhomme

!So<-l, chanson. Paris, Vieillot. Chaque morceau,

~fr.50c. L'

'Mopsv (J.).
La Maison nianctm, souvt'uir de Homain-

Yitle, paroles de de Jalla~. Paris, Ikelmcrj:t~

50 c' t;

~h'TEL (A.). L'Eté, idvile burlesque, paroles
de Louis

Lacour. Paris, E. Girod.~tr. 50 c. t.!267

MuïEt. (.). L'Eventail, f~btiau, poésie
de ~v.

'Pa~

ris.Girod.
5 fr. L~68

PAL~ Le Petit ange. paroles
de À. Mauduit. 60 c.

Le Ménestrel des t;tmiHes chretœnnes. & aunée.

No 5. Tours, Clarcy-Martine in. [t~bH

P)t-T (M" \.). Le UL-part. du SDhIat, n'mauce, paroles

du même auteur. France. Italie, chant nationaL

Paris, Chatot. 50 c. U~~L
c

PouK\v fC
Uonn~le-n'~i pour m~ri, chansonnette

paroh.s
cle U. Clavaudier. Paris Paté. 9 Jr

50 c. L'
1

QuËnMUE Œ~). ('.ri dt- guerre, paroles de Stephen
Du

plan. Paris, Kobert-Ttssier. 40 c

BtTTEK (T.).
Le H~eil de l'Italie, chant patriotique

parult-s
de D~ruu de Coubaltes. Paris

Escu

dier. ~27:

Un Normand perdu dans Paris, scène comique, parole

de J. Chou\. Paris, Hure. Ifr. J.L27
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SMVURES, LiMûtmAPmËS, PHOlM~~APHIËS.

CAMCATORES.

~cttftdites Tu viens m'annoMer la victoire? dépê-

che-toi donc d'arriver pour
m'en donner les détaUs.

C~ nom. mon capttMne-. quelle cavalerie que

~t<$tva!erie autrichienne! impossible
de la rejom-

dre. –Notre retraite s'est opérée
danste plus grand

ofdre (buHetin antrichien). – Une juste puattion

~r le dos de Giulay).
– Vous permettez. pour

'ce que votre laurier, vous sert, et puis si vous aviez

un peu
de thym par ta même occasion. A Milan

Ob'! hé! Messieurs. vous oubUez la catsse. –

Pa!nvre€iutay! repoussé de partout.
La carte de

4à~nerfe! j'aime mieui cette du restaurant. 8 pL,

parCham,
M. D., Ch. Vernier. Paris; impnm.

MB~tojiches .Martinet. L'

AUaa~en guerre. Revenant de guerre. Lyon, tmp_

~th. Storck. ~25-

Cesgueui d'Autrichiens, ils n'auraient s'ment pas of-

fert un c.moti, heureusement, nous nous sommes

servis nous-mèmes. Soldats si fus aHre été vain-

cus par des HaUens, c'eëtquc c'ctiicnt des Français

depuisés.
Pattus par

les Français déguises
en

ItSiens, pattus par
tes Italiens déguisés

eu Fran-

cis, che n'y rien gombrendre. –
Rends-tot nu tu

es mort! – Tarteitle! le généra! nousarfre vicnus

dedans! 4 p).. par Baric. Paris, imp. lithog. Gemx,

A.deVresse.

Episode de la guerre d'ttatie Tiens, il parait que les

horloges a~ancunt. dans ce pays,
v'ia mon coq qui

chante la Victoire. Conquêtes chtz les allies

Les zouaves et )(-&lLa))e[mcs, parGha.tiuicrc.
F'

imp.Iith. Leincrder~Rc~tiautt. ~'=5t

tinerre d'Italie. Les canards de Vienne Y~' ce qui

vient de paraitre
tout. à l'heure. Grande victoire d<-

Magenta remporte p.trGtutay, par A. A<iam. P~

hup.tiLh.Gt~st'tttt. ['

Guerre d'Itatic. ).e~7.f')t7.f'u- dan~)a jubUation
:~ous

allous donc m:)mr.r dn Croate, queHe
chance! –

Ah quel p~s! qucHc~ fcnnm-s! t~f" Mars protège-

moi, ou je ne r~pf~xts ph~
de ri'-n. Tout le

monde v met la main; le générât Giulay fait passer

le pot à ses tro~-s. –La lunette <Ju pet.:
Ces eu-

quinsdeFram;.tis
ne t'~spectent plus rien?–L'obsta-

cle imprévu ~Le débordement, du ['~t tait évacuer

les Autt'ictuens. t~ bien \ote UL' protite pas.

Les Croates barhotteurs snr la Sesia. 7 pt-, par
A.

H.Paris.imp.iit.h.C-setDubrcuit.édit [t25C

M\iord, voici !e\inagedt-('tetd.nnu)'o.
–Mais

)Hoa,jen';t~rt'c\6rie'.idnLout.– Mytord Meut

trop t:u'.t, tes.\utrit'.)iit:ns<t)tp:~s~c par
t~a\ant-

))i(;r. – Les fêtes pnputnires se ressetttent de sou

heureux caractère, il ~ote ()'ut)-i(:hie!))
Yenise d'un

uou\'c:t)) cartiaYn). Sur de l'attrait qu'il inspire,

il adopte
sans hésiter le régime de la confiance et

de ia p)us<-n~;re
tibertA. 3 pt., parRamoud. Paris,

imp.titt'.L"ntficier.

Se!'a-t-i~ve~é de ne plus Yuler! Lyon. impritt). tit.ho~.

Donuaviat. [~58

Tapons surt'utrictic Comme quoi t'ttatie a la forme

d'une t~'tte. l~pt., par
Randou. Paris, ifnp.iitt'og.

\ittain;M:u-ti:ieL. L'~

t'u homme de t)nnne votonté Mou générât, détivrex-

moi un mandat. (I amener contre ces pittardsft je
vais les apprétiender

au corps.
– Ct'e me rends!

c

Tarteiue!–!Som d'un petit boutiomme fattait te dire

ptustHL.2))t.,parCi'.V.Paris,impr.tittt.Hesct

Dubreuit, éditeurs. ft2u0

CARTES KT t'LAKS.

Carte de ta tuante Italie et de t'Uaberenh'ate.t~'erte

1
à ses abonaép ptr~Ee~o de l'Oise. Camptèg~ap.

Hth. Vol de Conàntray. fW

Carte de portetemlle du tbé&tre delà. guerre d~~e.

Paris im~rim. lithog. Brisset,
Hooct et °~~§'

t:~i~; !i.t~ 'p~

Carte du théâtre de la guerre, 18M. Âtger, JTMp. ~h.

Poulet. ~963

Carte en relief du théâtre de la guerre en It~He, 4ep

frontières de la France à l'Adriatique, indiquant tes

villes, fortincations et voies ferrées comprises ~ans

tout le pays occupé par
les troupes fmac~Mte",

sardes et autrichiennes. Paris, icopr. lith. Lemer-

cier MandeviUe. 2 fr. [HM

Carte générale du théàtre de 'la guerre d'ttatte, pré-

sentant la division territoriale des di<Mrent& Et&ts

et royaumes, la concordance des chemins de fer <t

routes, les Ocuves, rivières, etc.; dressée par

GrigntM-d. Paris, imp. lith. Berthet. [i26a

Carte politique de l'Italie, où sont tracées toutes les

routes, relais, distances de
postes

et chemins de

fer; dressée par J. A. Orgiazzi, géographe
au dépôt

général de la guerre. 2~ ~ou, revue, corrigée et

augmentée, par.\teiisDonnet. Paris; 1859, Damas-

Orgiazzi, 4, rue du Roi-de-Sicile. ~*66

Carte stratégique des opérations
militaires. Paris,

imp. lith. Barousse. [t267

Champ <)e bataille de n<a1ic, par E. Mas<.on.
P~ns~

imp. lith. Lemercier; 73, nie Montmartre. [~'?8

Guerre d'iLaUf. Carte du théâtre de la guerre. Paris

imp. lith. Ruycr; ~2, rue Monthotùn. [H6&

Guerre dli~lic, tit~tt-c des o~rat'h'ns
actuettes. Pa-

ri' imp. litb. Setuiction. [1270

Plan à vol d'uist-au du théâtre circonscrit de la guerre

ça Italie, 1S59. Paris, imprim. lithor. Petit; Mon-

rucq [!27~

PI.H) de la maison (le saint t.oui~ aSaint-Cyr. Plan

de ta maison et couvent <ie Saint-Cyr, avec sesjar-

dias et bosquets, o'.ipres
un trait du sieur De-

lorme, m.meur ~e Sa Majesté, tait par Fordre de

Louis XI\ en IjSS, par PeUe~rin, ~ravé par Dela-

mare. Paris, imp. lift'. Lemercier. [t27~

Plan (ie ta YiUe f)f C (en, ~-raYé par Erhard. Paris, imp.

nineteau;Gaen,Boisard [<2<3

Plan de rEcute impériale spéciate miHtaire de Saint-

C\r, par PeUegrin, pra\é par
F. Uetamare. P~-

ris, imp. titit. Lemercier j~2~

ThéAtre cle la guerre en ttalie, vue prise à \ot d'oi-

seau au-de.ssusdc Grenobte, par Eun. Ciceri, d'après

Pb. Henoit. Paris, imprini. [itho~. Lemercier; Gou-

pil. fl27S

Ville de Renne- Transforniation du champ de Mars,

par J. U. Martenot, arehitec'e de la ville. Rennes,

imp.tith.Ub&rthur. f~7U

GR~nE.

Enfer (!'). Le paradis, parJacotin. Paris, imp.!it)i.

Hecqnet;Tur~is. [~77

En vendante. Kn moisson, par Cétestin
Des))a\j..

Paris, unp.
Hth. Lc-t~ercier; Gaebc. ~t278

Moi,.je pref.'re mon chat. – Moi, j'aime mieux mon Il

chien. – Les premiers pas. – Les premiers soin~

Paris, imp. Hth. Lordereau. [t-~

Musée (le) français, journal .i'inustration, mensuel,

dirigé par
<~). PhUipon. H3. Mai ~859. Par's,

imp; typ. Pion. ft28~

Printemps (le). –L'été. – ).'automne. – L'hiver. 4 pi.

Paris, imp. litt). Marotte, éditeur. [t'=8i
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BctMf (t<)
Mt p&the~

mamefe et Dieu.-Le dép&rt

A~mn~ M<f protég&M~par Remuer,

!i ~cquet; ~M'~s"~ 9¡¡ry,etJtlonn. ,l'~n,~
ietp.1~b'. Becquet; Mener. [tX82

tx <os hMMnes JMU& voyaient!
– Si nos femmes le

agitât! par
Scherer. Paris, impr.

Hth. Bès et Du-

bfoatL &d.t?uF8. ~*tS3

Tf~hK~Uc)- L'escarpolette.
Les hannetons.–

H ptche
A ta ligne.-Le petit

oiseau. Lapone.

La teçen d'équitation.
Les petits

chats. Sujets

<MtfaoUBs, par
Rauuheim. Paris, impr.

lith. Leme)-

n!er, N&mslauer. L'-°"

~<.M (le) d'or, photog. par CoHard, d'après ChiMard.

Ptris, Cadart; 3, rue Saint-Ftacre. [1285

Virginie.
Jean. -Pierre. Paris, imp. Hth. ~ron;

t~elamare L'

HtSTOIRE.

Bataille de Montebello. Paris, imp. Hth. Petit; M~u_

rocq.

Bataille de Montebello. Le M mai 1859, t5,000
Au-

trichiens ayant attaque les postes
avancés du maré-

chal Baraguay-d'Hinif-rs,
furent énergiquemc-nt

re-

pousses par
la division Forey,

forte de ti,000 hom-

mes qui, aprus un combat acharne de s~ heures,

..uteva le village de M~ntebetio. Par E. Gtuk. Paris,

imp.Uth.Turgis.
L~~

HataiMe de Montebello (20
mai ~859). Murt du ~neral

Beuret dans les rues de Montebello. Bataille de

MontebcUu '~0 m:ti 1839} Ai!'ain: dn omettre.

pi., par Faurc. Paris, imprim. tiLLu~. RfmYn'r;

Huita [~89

Bataille de Yarcsc. Paris, impr.
fith. U;'s et Dubrcui),

uditeurs. ['~

t'.nnpacnc
d'Italie. Départ des troupes. P.n-is, tl29t

tith. Lordereau. [mp'

C.unt~ne d'Ha)ic. Passade <hj mont G';nis par
l'ar-

mée française. Paris, imprim. titho~. L.-tncrcier,

\it<).
't-9-

Combat de MontebeUo (20 mai). Paris, impriin.
m!~

Hccquet;
Morier. L'

t~part de Paris de l'empereur '~putcon m, 11 mai

1859, par Mt:s. Paris, impritn.
lith. Leinercter;Mo~

) ier. L'
i

France (la) protectrice, phuto~. par VatineUe, d'aprus

Hertou. Paris,
Vatiu He, 33, faubourg ~J.

trc. L~~

'.uerre <!el'indepcnd:(m-e
italienuc. UataiUe <it- Mou-

tebello ~0
mai 1859). Les A.utrichi.-n-, au nombre

de 15,000, attaquent Ctstc~io et MontebfHo occu-

pes par la
cavalerie sarde. Le maréchal !!arap'na\-

d'HiUiers fait aYancer la division Furey, forte Je

6,000
hommes qui, âpres un cumbatde six he'trcs,

repousse les Autrichiens et reprentl Montebet~' en

taisant 200 prisonniers.
Par Dure. Paris, impr.

hth.

Lcmercier;UuUa. [~~

(.uerrcdc l'indépendance
italienne. Combat de la Sc-

sia
(21

mai 1859.) Le général Gialdini \oulant pro-

téger ta construction d'un pont
sur la Sesta, i;nt

passer la rivière à gué par une cutonne qui, aprrs

un combat acharne, met un grand numbre d'Autrt-

chiens en déroute ets'ét;tblit à Hur~YerceUi.
1',tt

(.. Dun' Paris, imp. lith. Lemercier; HnHa. ~~7

<.nQrre d'Italie. Combat de Montt beUo (20 mai 1859),

par A. Adam. Paris, imp. lith. Cosselin [t~8

<.uerred'ttalie. Combat de MnntebeHo.Mort dugene-

r;dt<euret,p:u-A.Adam. Paris, imp.
lith. Lemer-

cier; Massard. L~~

'.uerre u'ttatie. Mort du général Ueuret. Combat (le

Moutebetto, par Urbain et Simeon. Paris, imp. tttt).

Lemercier; L. Morier. L~~

hhh'-p~ntance tt~.t'Hatie. Campagne de 1859. Combat

de Frassinetto. Le X nui t&M, une division aoth-

chienne tente le Mtssage du Pô devant Frassinetto~

ettc-eet tQpoastét victari~aaentemt parles Piéatoe-
Kns. Paris, imp. !'th. Lemercier; Gache. ~3M

Mort trieuse
du général Beuret. Paris, imp. lithog.

Bès et th~feuiL. ~t3M

tMACEHtE.

AMons en Chine. 16 sujets. Metz, impr.tithog.Ganget

frères et Didion, éditeurs. [t303

Armée autrichienne Hussards, gendarmes et cuiras-

siers. Lanciers, grenadiers et artiUerie.. Metz,

imp.
lith. GangeH'rères

et Didion, édit. [1304

Arrivée à Gènes de S. M. l'empereur ~apotéon HL –

Victoire de Montebello, remportée par Farmée fran-

co-sarde sur les Autrichiens, le 20 mai 1859. Metz,

imp. Mth. Ganget frères et Didion, éditeurs. [1305

Calendrier He) perpétue!. Metz, imprim. lith. Gange!

frères et Didion, éditeurs. [i306

Combat et prise
de Montebello. Paris, impr. typ. La-

cour; GIémarec. (.~SO~

Fables (tes) de La Fontaine. '1G p. Metz, imprim.
Hth.

Gange! frères et Uidion, éditeurs. [1308

Histoire d'un sou. 16 sujets sur Li feuille. Metz, imp.

lith. G:mget frères et Didion, éditeurs. [mu9

Musée (te)
d<;s animaux Le musée des pDpiUons et

des inst-ctes. Metz, impr. lith. Gangei frères et Di-

dion, éditeurs. [t3i0

~ouveU~ petite
loterie amusants. Paris, impr. typ.

Lacom; Gtuntaruc. [~M

Peut-~ (tes)
travaiUeurs. l(i sujets. Metz, imp. lithog.

Gan~fU'rcrcs et Uidiou, éditeurs. [t3ï3

Prcmx'rs (t~'s) méfaits (]<; Pierrot. ~0 sujets. Metz,

imp.
litll. Gan~d trurcs t;t. Di.Hon, éditeurs. [t313

\'n- (t;t)'iu [io''tc Uéran~t'r. l(i sujots sur ta feuHIe.

M~tz. imp.
litll. Gau~et t'r''rt;s et Didion, édit. t.!3~

MO~UMEXtS ET VUES.

Abside du ~otre-Damc, D''jon (Cour~o~nc).–Eglise

~otre-Dame, à Dijon, par Giceri. l'aris, imp. tithog~

t.cmerctcr; LemaitrL' tt3i5

Album des chemins de fer de t'Est, par Ch. Fichot

Har-ie-Duc (Mensc),
théttre-cate des Oiseaux. –

Marmoutict-s (Bas-Khin), é~tis~; Saijt-Etienue. Pa-

ris, impr.
Htn. Lemercier; l'auteur. 3U, rue de Sè-

Yr< s [t3i6

Album \c[)dccn Abside de l'~ti~ Saint-Sauveur.. a

H~don. – Ruines du ch~te~u de Tahiiont, par Da-

ni;md d'apn s [)r:tkc. Paris, imp. iithug. Lemercier;

Laine. L~~ î

Eglise abbatiatc de Ctuny (Hour~o~nt-), parSagot
et

Guérard. Paris, imprim. Ittnu~. Lemercier; Lemai-

tre [~18

Egtise
de UrieUt-s, 1859, par Mattct, architecte.

Hcnm's, imp.
tith.Oberthur. ~Ï3t9

Fram-e (la) de nos jours: Din.-m, vue t)n viaduc, prise

<iu <tn;'i; par Ass~inean. Pans, imp. titb. Becquet;

SinncLt. L~

UaUc (t
côté (lu sud, a Mi'!y. – L'Oise, prise

du

pont dr. la Hondu. )))., par Cil. Htvi.'rt-, d'après

Turtais. Paris, imp. Ht'), ~'cquut. ~~t

Jardiu d'hier a Paris, t pt., par Ch. ~'aitcr. Paris,

imp.
tith. Manc.

[t-~

Paris dans sa sptcndcur
La Sainte-Chapettc.– ruté-

rieur de la (-hapt;Hc haute. –Champ de Mars et

Ecotc mititairc, vue prise des hauteurs du Troca-

déro, parCi'-eri, Benoist, figures par A. Kayot. Nan-

tes, imprim. tttho~. Charpentier; Paris, 3, quai

Conti. L'~M

Pott dcsSahk-s d'Ctonne.pa)- Daniand, d'apr<'s
Drake.

Paris, imp. t.th.Lt'tucrcit.-r; Angers, Lain~.
[~~4
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Paris –Ty;rap'uede PUht flls alné, 5, rue des Grands-Augustins.

MRTRAtTS.

Bem (Josef),jeaeral potski
naczelnik wegierski, 1794-

M&6, par A. Maurm. Paris, impr. lith. Lemercter.

Baiiaro. f~.

<~vOur(S. Exc. le comte de), président
du conseil des

ministres de S. M. le roi de Sardaigne. Paris, 'mp*.

lith. Lemercier; Goupil.
· [1336

Cottin (M.), par Léon Noël. Paris, impr. lith. Lemer-

cier. L'

DéjMet (M"e),
rôle de Chérubin, dans le Capitaine

'Chérubin. Paris, imprim.
lith. Lemercier; Marti-

net.

Garibaldi (Giuseppe), général commandant le corps

des chasseurs des Alpes. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier Goupil. [<329

Garibaidi, major généra!,
commandant les chasseurs

des Alpes (armée piémontaise), parMaurin. Paris,

imp.
lith. Turgis, éditeur. [t33t)

Gellibert des Séguins (M"e" Marie, Prospérie, Sophie,

Madeleine et Marie-Alexis-Etienne) par Alophe.

Paris, imp. lith. Lemercier. j~33i

Godefroy Saint-Marc, archevêque de Rennes, par Des-

maisons. Paris, imp. lith. Lemercier. [t332

Heuxfy,
artiste du théâtre des Variétés, rô)e de Dan-

doufard~ans le Pays des échasses. Paris, imp. lith.

Lemercier. [4333

1 liberatori dell' Itatia. Pans, impr. lithog. Bécriaux;

Délace. [<3~~

La Gourmerie M'~ de). Paris, imprim. Ht.h. Lemer-

cier. ~335

Lorentz (Bernard),
directcur-ibndatf-ur de l'Ecole fo-

restière de ?iancy, ancifn admitiistrateur des forets,

}?raYé par Ch. Schuler. Paiis, impr. en taille-douce

Chardon aîné. [<33G

Mac-Mahon, penéraf de division, commandant If

~f corps de l'armée d'italie. Paris, imp. iit.h. Bès et

Dûbreuil. [<337

Mac-Mahon (le pcoérat comte d.'), commandant le

2' corps de l'armée d'Italie, p.'r Laiusse. Paris, imp.

i.em'-rcier; Goupit. [1338

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

U~erie (!') a~ricotc, commerciale, indnstrieHe. Re-

cueil mensuet co:)tenmt des mémoires, des mono-

graphies
et des renseignements de toute nature sur

l'agriculture, la c~'ionisahou, te c~mmeice et les

diverses industries .it~~rietmes; paraissant le l"'de

<'haque muis )';u' tivr. de ~tusieurs iettittes. ~° I.

Juin 1859. [n-S", 3~ p. P."is, imprim. Carion;tibr.

Routier; CLattame) anie Hbr. co;nmissionnai!e e

pourl'Atscrie
et t ctrauger, :~), nu- des Boulangers.

Prix annuel, 10 <r. (branc de p(~t p'~ur Paris, la

France et i\\t~crie ). [i 111

Claneur (te), feuiUe littéraire, industrielle, commer-

ciale et agricoic du département
de 1;) Meuse, pa-

raissant le mercredi et ic samedi de
chaque se-

maine. 1'année. 'S" 1. Samedi 11 juin 1S59. Petit

in-folio à trois colonnes, 4 p. Verdun, impr. Pier-

son;S9, :ue MaxeL Prix'annue), 10 fr.; <!mois.

5 fr. 50 c; 3 mois, 3 fr. [it~

AVMS. – MM. les Éditeurs et tmprimeurs
sont pries d'indiquer par écrit le prix des

articles

sur chacun des excniplaircs dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Wartitnprey (le eeoetti de), aide-major dé l'armée

d~ta~~e.Pa)-~&mp.~ith.LemeTc~eT;Go~~pi~. [1339

Napot6<m H~ empeceopdet Pra~çaM.
– Vtctor-Emtna-

nt<el,<r<M de Sardatgne. Parité tmp. lithog. Vaytpn.

Aguatoai {!3<&

Napoléon HI von Albrecht Mansfetd, par Ftameag,

d'après
Hussenot. Paris, impr. en taille-douce De-

làtre. [i~t

~iel (le général),
aide de camp de remperear, com-

mandant le 4~ corps de t'armée d'Italie. Paris, imp.

Lemercier; Goupil .t. [i342

Victor-Emmanuel n, roi de Piémont, commandant en

chef de l'armée sarde, par A. Adam. Paris, imprim.

lith. Lemercier; Massart. [i3<3

RELIGION.

Ange (1') de la Passion, par J. F. (L'Ecole de dessin.)

Paris, imp. lith. Becquet [i3*t

Sacré (le) Cœur de Jésus. Le sacré Cœur de Marie,

par Gebhard. Paris, imprim. lithog. Vayron,
Co-

Saint Georges. Saint Victor. Saint Julien.

Saint Charles Borromée. Saint Jnles. Saint

Léon. Saint Edouard. Saint Jacques. Saint

Nicolas. -Saint Honoré. Paris, impr. lithog. Bès et

Dubreuil, éditeurs. [1346

Saint Nicolas. Paris, imp. lith. Yayron. [1347

Saint Thomas d'Aquin. Sainte Anne. Sainte Thé-

rfse. Sainte Madeleine, par A. Jung. Paris, imp.

en tain.Jouce BeiUet. [t348

Saint \'inccnt de Paul. Saint Louis de Gonzague.

Paris, imp. lith. Dopter, éditeur. [1349

Sainte Anne instruisant .la sainte Vierge. Nouvelles

t'-Ludes aux deux crayons, par Dufourmantelle, d'a-

prt-sPbinppoteaux. Paris, )mp. lithog.Turgis,
édi-

teur. [i3SO

Sainte Anne instruisant la sainte Vierge, par E. Val-

ter. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [1351

Sainte Catherine de Sienne. Saint Georges. Paris,

imp. lith. Turgis, éditeur. [1352

Monde fie) religieux illustré, paraissant tous les di-

manches. Dimanche 12 juin 1859. ? 1. In-4" ;t

2 colonnes, 8 p. Montmartre, imp. Pilloy; 50, bou-

vard Pigalte. Prix annuel, 5 fr. [«3

Propagateur du Pas-de-Calais, journal politique,
agri-

cote, cummet-cial et littéraire. ire annee. 1859.

Jeudi 16 juin. tn-foHo à quatre colonnes, 4 p.
Ar-

ras, imprim.
Le Male; 89, rue Saint-AuberL; Paris,

MM. Lahitte Bullier, iO, rue de la Banque. Prix an-

nuet, 48 fr.; H mois, 24 f' 3 mois, 12 fr. [t t4

Quotidien.

Trompette (la) de la Victoire. !S° 1. Dimanche 19 juiu
1859. In-4° à 2 colonnes, 4 p. Paris, impr. Voite-
lain et Ce; 15, rue Jean-Jacques Rousseau. Prix

par trimestre, Paris, 4 fr. 50 c.; départemeats~

5 t'r. 50 c.; un numéro, 5 c.

Parait tous les jours.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sar les Documents fonrnis par le Ministère de rtntenenr.

Abécédaire de l'enfance, suivi d'historiettes, illustré

de. lettres ornées. !n-32, 95 p. Limoges, impr. et

lib. Martial Ardant frères. [586-

\breg6 de l'histoire sainte, par demandes et par
ré-

ponses,
avec des preuves

de la religion à la portée

de toutes les intelligences. Nouuet/e ~Yt'OT:, revue

~t corrigée. In-12, 96 p. Metz, imp. Verronnais;
lib. Alcan. [5863

ABA~t.–La Guerre d'Italie, histoire complète
des opéra-

tions militaires dans la Péninsule rédigée d'après
le

Moniteur, les pièces officielles, les correspondances

particulières,
et sur des documents inédits, et pré-

«'-déed'un exposé
des faits

qui
oM amené les hosti-

)ités, ainsi que
des éclairctssements qui peuvent

faciliter l'intelligence des événements; par Charles

\dam, officier de l'ancienne armée. In-8°,p-. 167-

:< portraits, plans, cartes. Seconde partie; Pans,

imp. Walder 48, rue d'Ulm. [5864

.\n\)t DE SAINT-VICTOR.
– Œuvres poétiques

d'Adam

df Saint-Victor. Précédées d'un essai sur sa vie et

ses ouvrages; par
L. Gautier, archiviste du dépar-

tement de la Haute-Marne, etc. Tome 2. In-18,

')12 p. Le Mans, imp. et lib. Julien, Lanier, Conard

''t Ce; Paris, même maison. [5865

Ouvrage terminé. –Voirn" it~SS de i85S.

At.KX.~KDRE (C.). – Le\ique grec-français,
à l'usage

des commençants, ou Abrégé du dictionnaire grec-

français, contenant tous les mots indistinctement

et toutes les formes difficiles de la Bible, del'Hiade

et des auteurs qu'on explique dans les classes in-

férieures suivi de plusieurs
tables simplifiées et

perfectionnées des nombres, des monnaies, des

poids et des mesures; par
C. Alexandre, inspecteur

général de l'instruction publique. Ouvrage autorisé

par le conseil de l'instruction publique.
9e tirage.

!n-8" à trois colonnes, xn-731 p. Paris, imprim.
Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 7 f. 50 c. [586G

Alexandre, ou l'Education chrétienne; par M. L. H.

tn-12, 156 p. et 1 gravure. Limoges, impr. et libr.

Martial Ardant frères. [58(i7

BibUothÈqae religieuse, morale, littéraire, pour l'enfanct;

et la jeunesse.
\)ulegaven. Officium proprium translatiRnissancti Flo-

rentii, presbyteri et confessoris. In-8°, 20 p. An-

gers, imp. Lainé frères. [5868

\nge conducteur, contenant l'office des dimanches et

des fêtes. In-64, 126 p., avec vignettes. Limugfs,

imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, mOne mai-
son. j. f586~

Annuaire statistique de Maine-et-t.oire pour l'année e

r«~tt ioos ~~s s~ois.
PARtS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

rutci 20 FI. r~s
~!T TOC:LM SAMDtS.

PARIS

,p.,t.. l.
=

SU8 ODaparte, 1.

LIVRES.

1859.75'= année. In-18,34~ p. Angers, imp. et libr-

Cosnier et Lacbese. [S8TO
AxouETtt-–Histoire de France depuis les temps les plus

reculés jusqu'à la-'révolut.ion de 1789; parAnquetH,
membre de l'Institut; continuée, depuis l'ouverture

des étatsgénéraux jusqu'à la fin de l'empire, d'après

Dulaure et les historiens contemporains et depuis

la restauration de 1814 jusqu'à la nomination du

président
de

la république (10 décembre 1848); par
Paul Lacroix. ~bibliophile Jacob). 6 vol. grand in-8",

310~ p. et 34 grav. Lagny, imp. Vialat; Paris, libr.

Dufour, Mutât et Boulanger. [587i

AxsELMtEK. Sur le rétrécissement du vagin, consé-

cutif à l'emploi du fer rouge dans les maladies uté-

rines par M. le docteur Anselmier. In-8", 8p.

Paris imp. Pion. [S872

Extrait de la Gazette des Hcpitam.

Art (1') de faire l'amour ou Pendule de l'amant, aug-

menté du Miroir, ou FArt de charmer, et de PÈpoox

barbare, nouvelle. ln-18, 108 p. Avignon, impr. et

lib.OttTayainé. [5873

ARVtSENET.– Le Bon ange de l'enfance; par CI. Ar-

visenet, chanoine et vicaire de Troyes. ln-12,143 p-

et 1 gravure. Limoges, imp. et lib. Martial Ardant

frères. [587t

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour t'ec-

fance et la jeunesse.

BALZAC (de). Scènes de la Vie parisienne. Histoire

des Treize. –Ferragus.
– La Duchesse de Langeais.

-La Fille aux yeux d'or. !n-4° à deux colonnes, 90

p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 fr.

25 c. [S8'75

Publication du journal le Siècle.

BALZAC (de).–Scènes
de la Vie

parisienne.–Le
Pt'-re Goriot. In-t6, 313 p. Paris, tmp. Bourdilliat;

Libr. nouvelle. 1 fr. ['587K

Bibliothèque nouvelle.

BALZAC (de). Sccnes de la Vie parisienne. Les

Parents pauvres. Le Cousin Pons; par H. de

Balzac, tn-16, 200 p. Paris, imp. Bourdilliat; Hbr.

nouvelle.1 fr. [58T7

Bibtiotheque nouvelle.

BALZ\c (de).–Sccnes de la Vie privée: la Maison du

Cliat qui pelote. Le B.d de Sceaux.–La Bourse.

La Vendetta. Madame Frimiani.–Une double

famille. !n-4" à deux colonnes, 88 p. Paris, impr.

Voisvenel; 16, rue du Croissant. 1 fr. 50 c. [5oM

Publication du Journal le Siècle.

Baude (la) joyeuse. Choix de romances nouvelles et
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chMMM de table et d'amour. In-M, 94 p. ~oa,

imp.
et lib. Payn. t.So~

8t~MM.Y(M"~ de). Elévation à Dieu sur l*Eucb&-

t~tie, pendant l'octave du saint sacrement tirées

des œuvres de Bossuet, de Fénelon, et. de imita-

~on de }esus-Chri5t; par M"' de Barberey, avec

approbation
de M~ FéYéque

de Séez. ïn-18, 79 p.

Paris, imp. F. Didot; libr. Vaton. [5880

B~tBtER.–Vengeance et pardon; par
C. Barbier.

!n- 181 p.
et 1 gravure. Rouen, tmprim.

et libr.

tM.gard et Ce. p88i
Bibliothèque morale de la jeunesse.

B~n~T. – Ménage, sa vie et ses écrits; par Eugène

Baret, professeur
à la Faculté des lettres de Cler-

mont. ln-8"~ 36 p. Lyon, imp. Perrin. [5882

Extrait de la Bévue centrale des arts en province.

BtARtC. – Livre de morale pratique, ou Choix de

préceptes
et Je beaux exemples,

destiné à la lec-

ture courante dans les écoles et dans les familles;

par
Th. H. Barrau. Nouvelle édition, revue avec

le plus grand soin par l'auteur. Ouvrage autorisé

par
le Conseil de l'instruction publique,

etc. ln-12,

Tin-472 p. Paris, imp. Lahure et C' lib. L. Ha-

chette et C~ [5~83

B~RTHE. – Souvenirs et impressions d'un pèlerinage

à la Salette par M. l'abbé Edouard Barthe, chanoine

honoraire du diocèse de Rodez. ln-18,121 p. Limoges,

imp. Decourtieux; Paris, lib. Y.Sarlit; Saiut-Atfri-

que, lib. Maurel. [S884

BAUMAKP. Histoires édiCantes et anecdotes intéres-

santes tirées des meilleurs auteurs; par Baudrand.

in-12, 192 p. et 1 gravure. Limoges, impr.
et libr.

F. F. Ardant froreh; Paris, même maison.. [S88o

B'btiûth~que chrétienne pour ['adolescence et le jeune
.ige.

BA.CMU~D. – L'Ame élevée à Dieu par les ruuexions
et les sentiments; par Baudrand. tn-32, 432 p.

Li-

moges, imp.
et lib. Martial Ardaut frcres.. [5886

BACDR~'D. – L'Ame embrasée de l'amour divin par

son union aux sacrés cœurs de Jésus et de Ma-

rie par
l'abbé Baudrand. In-18, 2G4 p. et 1 grav.

Limoges, imp. et lib. Martial Ardant frères. [S8S7

B\UMY. Mémoire sur les fouilles archéologiques

du Bernard, (Vendée) par l'abbé F~rd. Baudry, curé

du Bernard. Ïn-S", 25 p. ~apoiéon-Vendce, imprim.
Sory. [?88

BAYt.E. Vie de saint Philippe de \cri, fondateur de

l'Oratoire. (1515-1595). Suivie de notices sur l'Ora-

toire du cardinal de Berulle sur la fondation de

l'Oratoire en Angleterre, surle nouvel Oratoire fran-

çais de l'Immaculée Conception et des maximes et

sentences du saint pour chaque jour de l'année par
l'abbé A. Bayle, aumônier du lycée de Marseille.

ïn-8", vtu-437 p. Paris, imp. Clave; lib. A. Brav.

6 fr. [5889
BEACMuKT. L'Italienne, chant national; par Au-

guste Beaumont (de Versailles). !n-8", 4 p. Orléans,

imp. Morand-Bouget; Paris, les principaux libraires.

10 c [5890

BELtzE. Atlas de
géographie moderne, composé de

dix cartes gradées sur acier; par G. Belèze, ancien

chef d'institution à Paris. 2* édition. Ouvrage au-

torisé par le Conseil de l'instruction publique. In-4°,

4 p. et 10 cartes. Paris, imprim. et lib. Jules Dela-

lam. Cart. 2 fr. 50. [589!

BELLA.RMtN. – Histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse

et de France; par M. Bellarmin. In-12,. 166 p.
et

1 grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [5892

Btbtiothèque historique et morale.

BILLON (Mmr de). Valérie, ou la Piété filiale; par
M""

1-éontine, de Billon. !u-12,M8 p. et 4 lith. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères.
[5893

Bibtiotheque illustrée de la jeunesse chrétienne.

BLAhCHARD. Conseils à la jeunesse. Extrait de BIan-

chard. ïn-i~ iM p. et i gravure. Rowen, iaap.~t
lib. Negard et C' ~?4

BtbHothëqne morale de la jeaneaM.

BLtB:(H.).–VoIr~9~.

B~aae (la) journée,
ou lea Âctiona ordnunres B&nett-

~ée~ par l'esprit de foi. In-82. 63 p. Toulou9e,tmp.

Lamarque et Rives; les principaux Hb. [388!!

Bocca~Rp.–Traité des constructions rurales et de

leur disposition, ou des Maisons d'habitation à
l~us-tge

des cultivateurs; des logements pour les animaux

domestiques, écuries, établis, bergeries, porchenes,

cheails, poulaillers, etc.; des abris pour les instru-

ments, les récoltes et les produits agricoles, haa-

gars, remises, fenils, granges, laiteries, celliers,

etc., et de l'ensemble des bâtiments nécess&i-

res à une exploitation rurale suivant son impor-

tance par Louis Bouchard, propriétaire,
membre

des Sociétés impériales zoologique, d'acclimatation,

d'horticulture de Paris, etc. Suite et fin de la
pre-

mière
partie.

Grand in-8°,iv p. 217-488 et Rgures ht-

tercalees dans le texte. Paris, imp. et lib. Ve Bou-

chard-Huzard. Hfr. [5896

L'ouvrage se compose de deux volumes avec t50 pl.

BRA.P!f. Monographie des eaux minérales de Wies-

badea; par M. Charles Bratin, docteur en médecine

et en chirurgie. Traduit de l'allemand par
M. J.

Schwendt. ln-go, 219 p. Strasbourg, imp. Siiber-

mann.ifr. p!897

BoFFuK. Les Beautés de Buffon, choix des passages

les plus remarquables de cet auteur sous le rap-

port de la pensée
et du style, recueillis

par
M°"'

bufresnoy. tn-t8, <94 p. et 1 gravure. Limoges,

imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [??8

BuLWER LYTTOK. Le Dernier des barons; par
sir

Edward
BulwerLytton.

Roman anglais, tradmt avec

l'autorisation de 1 auteur, sous la direction de P. Lo-

r:i.in, par M"~ Bressant. 2 vol. in-18 jésus, 756 p.

Paris, imprim. Lahure etC"; lib. L. Hachette et Ce.

4fr. fS899

Biblioth&qae des meilleurs romans étrangfrs; publication
de Ch. Lahure et Ce impr. à ~aris.

D(jRO\. Le Kabyle,
ou l'Influence des vertus chré-

tiennes par M. Burou. 2" édition. ln-i2, ilO p. et

Yif?nette. Paris, imprim. et lib. Ad. Le Clere et Ce.

iir. [5900

i2< livraison de ta Bibliothèque de ta famille pour ta

moraliser, l'instruire, la récréer, sous la direction de

l'abbé Orse.

Cahiers d'une élevé de Saint-Denis. Cours d'études

complet
et gradué pour les filles et pour les gar-

çons jusqu'à leur entrée au collège, par deux

anciennes élèves de la maison de la Légion d'hon-

neur et M. Louis Bande, ancien professeur au col-

lège Stanislas. Il. Première année, second se-

mestre (vert-uni). Grammaire française.
– Dictées.

Histoire sainte, etc. 3<'e'Jt~on. in-12, xu-320 p.

Paris, imp. Cosson et Ce; lib. Paulin et Le Cheva-

lier. jtfr. 50 c. [5901

C~LLON.–La Ferme, suite au métier des champs.

Opuscule géorgique; par J. B. Ant. Caillon, maire

deCh&tiUon-les-Combes,(Vers). In-go, 15 p. Bourg

imp. Dufour. [5902

C~STAK.– Essai sur la pathogéaie des maladies ner-

veuses; par Alfred Castan, docteur en médecine,

chef de clinique médicale, etc. In-8", 13C p. Mont-

pellier, imp. Boehm [S903

Catalogue de~ livres composant la bibliothèque
du

château d'Etoges, dont la veute aura lieu le 4 juil-
let 1859 et jours suivants, rue des Bons-Enfants,

~8, maison Silvestre. ln-8", 86 p. Paris, imp. Pillet'

fils ainé; lib. Camerlinck. [5904

Vente en six vacations (t-9 juittet 1859). Catalogue com-

prenant UG~ numéros.

Cataloguudes livres de jurisprudence, de philosophie,
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~Monne politique, de littérature.
d'histoire,

etc.,

~Spo~ntia bibUothèque
de feuN. Emile Mazens,

SNl~eate aura lieu le 4 juillet i8M et jours

suivants. M, rue des Bons.Enfant~ maison Silves-

!n-8"67 p. Paris, imp. F. Didot frères,
fils et

€ttb.Pot;er.–
L5~~

-Vente en M vacations (4-9 juillet). Catalogne compre-

nant 822 numéros.

Catato~ue des végétaux
et graines disponibles

et mis

en vente par
la pépinière

centrale du gouverne-

ment, au Hamma (près Alger) pendant
l'automne

t<!M et le printemps
de 18o9.tn-8o, 52 p. Alger,

imp
Bmtide; Paris, Challamel aîné, commission-

naire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des Boulan-

gers.
i fr. 50 c. L~~

Catalogue général
des épreuves stcrépscopiques

de

Femer, photographe,
8,

rue Coquillière. !n~

C4 p. Pans, imp.
Paul Du pont. 1 fr. [o~'

<-HU!onf-9ERTRAKD.–Etudes
médicales sur les eaux

miuérales du mont Dore; par
le docteur Chabory-

Bertrand (Etienne). partie. In-18, 61 p. Paris,

imp. Martinet;
lib. Leclerc. L~°

<-i.ARO~tLLE etDupRE. –MMuel-baréme du capita-

liste, ou comptes
faits de l'escompte, tarif des mt.e-

rèta à tous les taux, pour toutes les sommes et pour

tous les jours de l'année, composé
de tableaux nou-

vellement choisis; par
Ch. Charonvitle et L. Dupré.

Grand in-18, 135 p. Paris, imp. Pillet fils a~,

lib. Paasard. 1 fr. t.

Bibliothèque encyclopédique
de la Bourse.

r.H~pEKTtEK.–De la pes~tteur terrestre; par
F.

E. A. Charpentier,
ancien officier supeneur,

etc.

tn-8", vn-199 P. Alencon, imp.
et libr. Poulet-)Ia-

l;~sis et de Bruise
Paris ménic maison. L~

CH~STt.L.–Le Christianisme et l'Eglise au moyen

aTe Coup d'œil historique par
Etienne Chastet.

tn-18 Jésus, uv-359 p. Saint-Denis, impr.
Drouard

..L Moulin; lib. Joël Chcrbuhez. 3 fr. 50 c.. ~H

CHATE~BRiAKD.
– Atala. Rêne. Le Dernier des

Abencerages.
– Les Quatre Stuart; par M. (le

Chàteaubriand. In-8", Koa p. et gravures. La~

imp. Vialat; Paris, lib. Bernardin-Béchet. 5 f. L'

<TEAUBRiAKD.–Itinéraire
de Paris à Jérusalem et

de Jérusalem à Paris; par M. de Chàteaubriand.

tn-8", 430 p. et gravures. Lagny, imp. Vialat; Paris,

tib.Bemardin-Béchet.Sfr. t~

CHATE~nlAXD. Les Martyrs; par
M. de Chàteau-

briand. in-8", ~20 p.
et gravures. Lagny, imp. Via-

lat Paris, lib. Bernardin-Béchet. 3 tr. L~~

O~emin de la saactitication, ou l'Ofnce des dimanches

et fêtes. In-64,13~ p. et vignettes. Limoges, impr.

et libr. F. F. Ardaut frères; Pans,
m~me mai-

son. L~

CHEVALLIER. Recherches sur les dangers que pré-

sentent le vert de Schweinfurt, le vert arsénical,

l'arsénite de cuivre; par A. Chevallier, pharmacien

chimiste, professeur
à l'école supérieure

de phar-

macie, etc. In-8", GO p. Paris, imp. Mar.inet.hbl.

J. B. Baillière et Gis. t~~

Extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine

légale. 2e série. 1839. Tome U.

Christianisme (le)
connu par

la vie des saints en forme

de sermons; par
l'auteur du Cours complet

sur tes

sacrements. ln-8o. 470 p. Mézicres, imp. Leiaurm

l'éditeur, Taillard-Jaunet, i Quincourt (Ardennes)_

6 fr. L~~

Christophe, ou le Bon ouvrier, suivi de conseils utiles

dans tous les états. tn'H, \)n-a5C p. S~nt-Ger-

main en Laye, imprim. Beau; Versailles, lib. Beau

jeune.
L~'s

Cieux (les), la terre et l'humanité; par un ancien fa-

bricant de
Lyon. 2<t~o~(vei-s). In-8",lt_P,

Lyon, imp. \mgtnnier. [o"

Compte général de t'administration de la justice ci-

vile et commerciale en France pendant l'année

4857, présenté
à Sa Majesté Impériale; par le garde

des sceaux, ministre de la justice. In-4", Mxn-~

p. Pans, imp. impériale. (Ma~ 1859). [SMO

Confrérie de prières pour
les morts, établie à Loos.

Acte héroiqMc
de charité a l'égard des saintes âmes

du purgatoire.
9" <M!on. In-18, 26 p. Lille, impr.

Horemans. L'

Coneeil général
de la province d'Alger. Rapport da

préfet
et procès-verbal

des séances du conseil gé-

néral. Session de 1858. !n-8o 206 p. Alger, 1859.

Imp. Bastide; Paris, Challamel atné, libr. commis-

sionnaire pour !Igérie et l'Orient, 30, rue des

Boulangers. 4 fr. L~-2

Contes d'une mère à ses enfanfs; par MM. Bouille

A. E. de Saintes, E. Fouinet.M"" de Baur, de Bradt,

etc. In-12,167 p. et 1 grav. Limoges, imprim. et

librairie F. F. Ardant frères. Paris, même mai-

son. [~9S

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune
Age.

CoauEL~. Le Crédit et les banques; par Coque-

lin. 2<= <oa, revue, annotée,'augmentée dune

introduction; par J. G. Courcelle Seneuil et d'une

notice biographique; par
M. G. de Molinari. tn-18.

jésus, xu-456 p. Saint-Denis, imp. Drouard et Mou-

lin Paris, lib. Guillaumin et Ce. 3 fr. 50 c.. [5924

Bibliothèque des sciences morales et politique:

Cours industriels de la viHe de Metz. Notice sur ces

cours. In-12, 41 p. Metz, imp. Dcthalt, Roy etTho-

mas;nb.Ican. [~92b

Extrait de la Moselle administrative.

D\Mmo- -Souvenirs de -ingt ans d'enseignement

à la Facut~ des lettres de Paris, ou Dt-c )urs sur di-

verses matières de morale et de t.h~odtcée, parTh-

Damiron, membre de l'institut et professeur
hono-

raire. In-8o,i.\xvn!-4~ p. Meaux, imp. Carro; libr.

Â.Durand.l.adrange.t.fr. (_

DA.UBEXTOX. Neuvaine en l'honneur de saint Jean-

François Régis, de la compagnie
de Jésus; par le

P. Daubenton, de la même compagne.
Revue et

augmentée p:tr le frère Anicet de Sainte-Suzanne.

Ia-\8, 2G p. Avignon, imprimerie
et lib. Aubanel

frères. L~~

DAVEH:Y(A.).–Voir 6037.

DEL~cocR.– Voir 5940.

DESCHAMPS (Em.).
Poésie lue au Comité du progrès

artistique.
Séance~lu 5 juin 1859 par M. Emile Des-

champs, membre honoraire du Comité.
tn-8°,8p~

Paris, imp. Pinard. [a9.~

DESCH.~rs (M. IL).–Etudes
des races huma.nes. Mé-

thode naturelle d'ethno~.gie; par Mtche) Hyacinthe

Deschamps,
docteur en médecine de la Faculté de

Paris, etc. ~Hvratson, in-8", <v-139-M7 p. Fin de

la méthode. Paris, imp.
Malteste et Ce; lib. Le-ber

et Comelin. 3 fr. L~-9

DEVOU.LË. Les Echos de ma Ivre; par A. Devoille.

In-18 Jésus, 431 p. et figures intcrcaléesdans le texte.

['aris.imp.PilletHis aine; lib. Vermot.

Dictionnaire encyclopédique
de la théologie catholi-

que, rédigé par les plus
savauts professeurs

et doc-

teurs en théologie de l'AHemagne catholique mo-

derne publié par les soius du docteur ctzer et du

docteurWeltf. Traduit de l'aHemand par 1. Gos-

chler, chanoine, docteur es lettres, etc. Tome 5.

(Colomb-Curé).
!n-8" à deux colonnes, 535 p. Paris,

imp.
F. Didot frères, fils et Ce; lib. Gaume frères

etbuprev.
L-t

L uu~racc scr~ publié en 25 élûmes. Prix (le chaque

votu.nc H fr. ~H c. Voyez pour t~ développement da

titre le n" Hu:)!'i de i~iS.

DUBEAC. Plus de guerre,
ou Prière aux deux empe-

reurs
suivie de trois épitresd'unFrançatsaunAHe-

mandsur la situation actuelle. Signé Dubeaupere.

i- tu-8" 4' ['. Paris, im~). L. Tinterlin et. C<
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DpMAS. --Les Trois Mousquetaires; par M. Alexandre

ouatas. Grand m-8<~ 52ti
p.

et 33 grav. Lagny, imp.

~!<dat Paris, librairie Dufour, Mulat et Boulan-

ger. L~

DowAS. Louis XIV et son siècle par
Alexandre

Dumas. 2 vol. grand in-ê", t012 p., 60 gravures
et

240 vignettes. Lagny. impr Vialat; fans, librairie

Dufour, Mulat et Boulanger. P'~

Dc~s. –Vingt ans après.
Suite des Trois Mousquetai-

res par Alexandre Dumas. Grand in-8". 600 p. et 37

gravures. Lagnv, imp. Vialat; Paris, libr. Dufour,

Malatet Boulanger. L~

DowAsnIs. Le Roman d'une femme; par Alexan-

dre Dumas fils. ln-18 jésus, 352 p. Paris, imp.

Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. [~

Bibliothèque nouvelle.

DmfESKtL. – Histoire de Rodolphe de Habsbourg, em-

pereur d'Allemagne par M. Dumesnil. ln-12,

168 p.
et 1 grav. Limoges, impr. et lib. Barbou

frères.c. [S93~

Bibtiotheqae historique et morale.

DcMOUCHEL. Problèmes et exercices de calcul sur

les quatre opérations fondamentales, les nombres

décimaux, les nouvelles mesures, etc., appliqués
a

l'arithmétique
élémentaire de J. F. A. Dumouchel,

pouvant
servir à toutes les autres arithmétiques, a

l'usage des écoles primaires,
des classes élémentai-

res, des collèges,
des pensionnats

de jeunes per-

sonnes; par
J. F. A. Dumouchel, inspecteur

de l'Aca-

démie de Douai, etc. 4<- e'<<!OK. In-18, 120 p.

Coutnmmiers, impr. Moussin; Paris, libr. Oezobry,

Madeleine
et C' jo9~

DcrjK.– Force productive
des nation", dt-puis 1800

jusqu'à ISol. Introduction au rapport
de la com-

mission française instit.uéc pour le jury itt<t;rn:tt'o-

nal de l'exposition
universeHe à Londres, t-n 1851;

par le baron Charles Dupin,
membre (le t'tnst)t.ut,

président
de la commission française. Tome

3.

tn-8°, xn-540. Paris, imp. impériale. [5939

bL-PiK et Df:i.ACOUH. – La Chèvre de Plocrmci, à-pro-

pos mêlé de couplets
en un acte par

MM. H. Dupm

et Delacour. ln-18 jésus, 24 p. Lagny, imp.
Vari-

~ault et C< Paris, librairie Michel Lé\y frères.

~Oc. L~.H)

TUé-ltredu Patais-noyal. Prennurc representattou
le 30

mai 18~9. Uibtiothcque dramatique.

DGPRE (L.).
Voir 5909.

Du sacerdoce et du saint ministère par les Pcrps de

l'Eglise, ou Morceaux les plus remarquabies des

écrivains ecclésiastiques sur les vertus et les fonc-

tions sacerdotales. Traduction française et texte

latin, avec une introduction et une notice sur les

auteurs cités pour servir de préparation à la lec-

ture des saints Pères, par un directeur dp sémi-

naire. In-18, xxxu-436 p. Angers, imp. Cosnier et

Lacbèse Paris, lib. L. Vives. [5941

EmtRY. –Dictionnaire raisonné d'escrime, ou Princi-

pes de l'art des armes d'après la méthode enseignée

par les premiers professeurs de France, précédé de

l'histoire de l'escrime et de l'analyse de l'his-

toire de France dans ses rapports avec le due.l;

par
J. A. Embry. ln-8", viu-29U p. et 6 pl. Tou-

louse, imp. Lamarque et Rives; l'auteur, 5, rue

saint Pantaléon; Paris, M. Bohin de Corday, 18,

quai de la Mégisserie; les principaux
libra:res.

5 fr. [59~

L'ouvrage composé d'environ 100 p. sera divisé en qua-
tre parties et pariutra en deux séries. Prix complet
iU fr.

EscODECAKEBoissE(d').–Cavriana' chant de vic-

toire, paroles de M. d'Escodeca de Buissp, musiq ue

de M. Lair de Beauvais. tn-4", 3 p. Paris, imp. Mal-

teste et C' [594~

EsofE.–Fables choisies d'Esope. Nouvelle édition

accompagnée des imitations de La Fontaine et

d'nn lexique, avec des -notes en fr&nç&ts; par

E. Sommer, agrégé des classes sapériewes, docteur

ès lettres. ln-~9, 13t p. Paris, imp. L&nure etC*

lib. L. Hachette et Ce. 90 c. p!M4

Etudes sur le Marne. Noblesse du Maine aux Croisa-

des. In-8", 151 p. Le Mans, imp. Mbhnoyer. p!&45

Exposition
universelle de 1851. Travaux de la com-

mission française sur l'indnstrie des nations, pu-

bliés par ordre de l'empereur. Tome 1~. p&rhe

Force productive des nattona. – Orient, Océanie.

In 8°, xi-540 p. Paris, imp. impériale. [S946

Fablier (le) des écoles, ou Choix' de fables des fabu-

listes français, avec une explication morale et des

notes destinées à en rendre la lecture plus facile et

plus
utile aux enfants; par M. J. J.

Perchai pro-

fesseur de littérature. 2e partie: fables choistes de

Florian et d'autres fabulistes français. In-18, 144

p. Coulommiers,imp. Moussin; Paris, libr.
Dexobry,

MagdeleineetC' p!M7

FOLLET (M°" – Edwige, mœurs du douzième siècle

par
M" Céline Fallet. In-8", $88 p. et 4 gravures.

Rouen, imp. et lib. Mégard et
C< p!M8

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Famille (la) savoyarde; par F" In-32, 63 p. et 1 gra-

vure. Limoges, imprim. et libr. F. F. Ardant frères.

Paris, même maison. [5949

Bibtiotheque chrétienne de l'adolescence et Hn jeune
Age.

FARCOT. La Navigation atmosphérique; par E.

Farcot, ingénieur mécanicien, etc. ln-18; 105 p. et

1 planche. Paris, imp. Bourdilliat; Librairie nou-

veUe.lfr. [S9SO

FAUCHE (Ilip.).
Voir 5983.

FAt'co\ (M"c).
La Saint-Jean bretonne, suivie d'his-

toires morales; par M"<' Emma Faucon. Jn-12y 143

p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frcre~ Paris, m&me maison. [5951

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dn jeune
;tge.

FErct.RE (de).
\'oir C018.

Formul.tire de pricres à l'usage des personnes pieuses.

Edition composée
avec soin. ln-32, 352 p. et 1

grav. Rouen, imp. et libr. Mégard et C~ [59S2

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FRAYssixocs. – Défense du christianisme, ou Confé-

rences sur la religion, par M. D.Frayssinous, évé-

que d'Hermopolis. T. T-r. In-8", xn-451 p. Le Mans,

imp. et lib. Dehallais, du Temple et Ce. [39M

GABET. La Conquête de la paix. Hymne patriotique;

par Charles Gabet. !n-4°, 2 p. Paris, unp. Morris

et C' Prix 1 ir. [5954

GAnnEAU.– Recherches expérimentales:~ sur les

causes qui concourent à la distribution des matières

minéraies fixes dans les divers organes des plan-

tes 2° sur la matière vivante des plantes et la cir-

culation intracellulaire; Thèse de botanique (Fa-

culté des sciences de Strasbourg); par L. Garreau.

ln-4°. 61 p. Lille, imp. et lib. Horennns. [5955

GAUTIER. Honoré de Balzac; par Théophile Gautier.

Edition revue et augmentée, avec un portrait gravé

à l'eau-forte par E. Hédouin. ln-12, 182p. Alençon,

imp. et lib. Poulet-Malassis et de Broise; Paris,

méuic maisou. 1 fr. 50 c. [S95H

GÉRARD. – Les Soirées de la jeunesse, récits à l'usage

de l'enfance, traduits de l'anglais par F. C. Gérard.

ln-12, 120 p. et 1 grav. Rouen, imp. et lib Mégard

et C~ [5957

Bibliothèque moraJe de la jeunesse.
GiRAunEAC.–Histoires et paraboles du père

Bond-

venture Giraudeau. tn-12, Hi0 p. et 1 grav. Limo-

ges, imprim. et libr. Martial Ardaut frères; Paris,

nn~nH tn:iisun. [5958

Bibtiothi'que religieuse, morale. Littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
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Gobt~ot ~oeoN.–Laura (ver?); par A. Godefroy

"Rugon. ln-8",
i4 p. -Man~ (vers) par le

même

tn-8", 14 p. Bordeaux, imp. Dupuy
et Le. L'

nozMt.–Le
Faust de Goethe, seule traduction com-

otete. précédée
d'un essai sur Goethe, accompa-

gnée de notes et de commentairea et suivie d'une j

étude Bar la mystique
du poëme; par M. Henri

B!Me.8« édition. tn-18 jésus~
563 p. Paris, tmp._

Bourdier et C<; lib. Charpentier.
3 fr. 50 c. J3960

GoH&*s (M").–La
Bonne maman, ou Les loisirs de

l'enfance. Leçons instructives et amusantes; par

M"'GorMe. !n-18.162 p. et 2 grav. Limoges, imp.

et libr. Martial Ardant frères. L~'

GBM'ctM TatBOU&T. –Tant va l'autruche à l'eau.

à-propos militaire, mêlé de couplets par
M~t. E.

Granfté et Lambert Thiboust. In-18 tésus, 24 p~

Lagny, imp. Varigault, et C<; Paris, libr. ~chet

Léw'Tères. L'
Théâtre dn Pataia-Royat. Première repréaentatton

le 3!

mai i859. Bibtioth&qnc dramatique.

GMPP! Révélations diplomatiques
sur les relations

de la Sardaigne avec l'Autriche et la Russie pen-

dant !a première
et la deuxième coalition, ttrées de

la correspondance
officielle et inédite des ambas-

sadeurs de Sardaigne à Saint-Pétersbourg; par
le

comte Joseph Greppi. !n-8", 240 p. Paris, im ri

LahureetC' lib. Amyot.

Guerres des Françaisen Italie depuis 1'794.jusqu'à 18t4,

avec 26 cartes et plans
des principales

bataille;.

2 vol. in-8°, vm-1012 p. Paris, imp.
et lib. F~mn.

Didot frères, fils et Ce. 12 fr.
1

Ouvrage tiré de la r.ou~eUe édition en votumea, des

'Victoires, conquCtes, déMstres, rcvcra et guerres
cm-

les des Fran~ia, depuis i~9.

G~CHARD. Notice historique
sur l'administratif)

municipale de la vitle de Crémieu par
M. L. E.

Guichard, membre du conseil mutnc~l. in~,

15 p. Lyon, imp.
Bcuaviat. · L~ >

Gymnastique (la); par F' tn-32, (;3 p.
et 1 .rav.

Limoges, imp. et libr. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. t.

Bibliothèque chrétienne pour l'adotescence et ie jeune

~e.
HE~TzetRoTH. – Recueil gradué

de poésies
morat.'s

et religieuses, à l'usage des écoles primaires; par

Ch. Heintz et J. J. Roth, instituteurs communaux.

5<- édition. In-12,llC p. Strasbourg, imp. et lib. \<~

Berger Levrault et tils; Paris, m.me m'

CO c.

Héritage (1') du soldat. In-12, t8 p. et vignette. Pans

imp.MeYrueisetC~ t.°
Publication de la Société des traités religieux de Pa-

ris. ? 3)8.

Heures à l'usage du dinc~e de Lyon, contenant
l'of-

fice des dimanches et des fêtes, impunies d après

la nouvelle édition du bréviaire et du missel. lu-32,

xxxu-76. p. Lyon, imp. Pétagaud; libr. P~~

frères. L~~

Heures nouvelles,
ou Prières choisies. In-12, 288 p~

et 1 grav. Limoges, imp.
et lib. Martial Ardant

frères L~~

Heures nouvelles, ou Prières chnisies. NoMf'e~e Ct/<-

<)OH. in-t2, 268 p. Limoges, imp. et lib. Barbuu

frères. (1858).
L'

Heureux (1') naufrage; par M"" Marie D. In-i2, 120

p. 1 grav. Rouen, imprimerie et libnune Mugard~t
t

C" [~9~

Bibliothèque morale de la jeunesse.
Histoires éditiantes et curieuses tirées des meilleurs

auteurs, par l'auteur de l\une élevée à Dieu. lu-12,

214 p. et 1 lith. Roueu, imprim. et libr. Mégard et

Ce. Ifr.

Bibliothèque morale de la jeunesse.
IlUcuET. Notice historique sur l'ancien prieuré

Saint-Martin des Champs, et sur le Couservatmre

imnérial des arts et métiers; par M. Paul Huguet,

trésorier du Conserv~totre Impérial des arts et mé-

tiers. In-12, xxxm. ~enilty, imp.
Guirandet [N~<4

Infantulus, ou l'Enfant mort. In-18, xi-MO p. Par~

imp. Pillet fils atné. L~~

Panthéon de la librairie, 26, rue de la Reynie.

IzET-BEYA.– Italia (rzecz
na czasie) przexhet-Beya.

(vers en langue polonaise). !n-8", 16 p. Paris,
imp.

Martinet. L*

JACMEMT.
Cours de physiologie

fait à la Faculté d~

médecine de Montpellier, en suppléance
du profes-

seur Lordat; par
P. Jacquemet, professeur

tn-8" 34 p. Montpellier, imp. Ricard frères. j3M<7

Extrait de-! Annales eliniques de Montpellier.

JAUTARD. – Voir 6066.

JouHA~EACD. Angéle
et son fils, ou Puissance .)~

la croix; par
M. l'abbé Paul Jouhanneaud, chanomr-

honoraire. !n-12,179 p. et grav. Limoges, impr.

et librairie Martial Ardant frères; Pans, même

maison. ,[~
BiMiuth~q~e religieuse, morale, littéraire, pour i enfance

et la eanesse.
JouHA~xEAM. Les Devoirs de tons les âges en~s

Dieu et la société; par M. t'abbé
Paul Jouhanneau~

In-H, 191 p.
et 1 gra\. Limoges et Isle, impr. rt

librairie Martial Ardant frères; Paris, même m~

son. [59ï!
1

DibHotb~que religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance

et la jeunesse.
Journal des Economistes. Revue de la science éco-

nomique
et de la statistique. ae série, 6e année.

1859 i'' trimestre; 17~ année de la fondation. tonu-

tn-8~ 3:~ p. Batignotles, imp. Hennuyer Paris,

lihr.GuiHauminetC'

Prix annuel, :i'! fr. Prix f!~ I.t trc ~ric. ccntpr.-niint
!"<

anncrs th.~ ;l )S~ inrtus. (3- ~).) 366 fr. scrr-,

t~ ISj': inclus. (IG vot.) t.tfr.

Journée (la) du chrétien sanctifiée par
la prière

e)

la m.dit.atiun. No~'e~ c< .uigmentcc
de pr~-

n~ et offices divers eu latin et en français, etc.

!n-3~, 352 p.
et 1 grav. Rouen, imp. et lib. M~

et C~ L~°'
t

Bibliotlièque morale de la jeunesse.

JocvE Le Rustique, ou ~cu\-eau guide touchant

l'édncat.ifm des vers a soie par
de nouveaux proc-

dés et de nouvelles méthodes, ~ntre autres la n~e-

nératiou de la graine, afn d'obtenir a t'avemrdes

récoUcs abondantes; ouvrage pratique; par-ton~-

Joseph. tn-S~ij p. ~gnols. imp.
Atban

~iK~

Ifr. L'

KAUD\SA. Œuvres complètes
de Kalidasa, traduit' s

du sanscrit en français, pour la première tuis;p;n

Hippolvte
Fauche. 1" Vikrama et Ourvact, dr.un"

en cinq
actes, i" Le Tiiika de l'amour, pteces f't~

tives. 3° Le Raghon-Vança, po''me historique en

dix-neuf chants. Le Megha-Douta, poëmc ett-gt;

q)u-. tn-8", vm-~3 p. Meaux, ~np. Larro; Par~,
lib. A. Durand.10 fr.

LACHE~AL.
De l'inutilité des lettres rogatoirhs

pour
l'exécution, dans les Etats sardes, des .juge-

ments rendus à l'étranger; par
F. Lachenal, proif:

seur de droit, avocat a Chambery. Paris, "np_ne
e,

Sove et linuchet; lib. Mart'scq aiué. L-

Ladislas. Episode
d. la gu.rre

deCrimée. In .1~,36

et vignette. Paris nnp. Mcyruets
et Ce.. [_.J~

Pub!ic;.tiun detaSo-'ietc des traites religieux dépars.

?<n 3~0.

LAG~m'E(de).–Etud~sur)aiégislationduprétainte~ts,

en droit romain ctendr.nt françats; parAlben.

de La-arde,
avocat a )a cour (le Paris, docteur en

droit, tn-8", iSO p. imp.
Ve Lacour. [o9~

LACOQUEf Les Troupiers de Varonville, à-propos

militaire en un acte, mêlé de chant; par
M. Victor

t a"oqnéc, représenté le 30 mai 1859, a la 1!8" sot-

rée donnée par
le cercle dramatique, à Montmar-

tre, boulevard Pigale, 36. tn-8" a deux colonnes~

t 7 p. t'aris, imp.
d'j Mourgues frères. }59b'7
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L4 MzssiNE (M°*<).
– Garibaldi. Sa vie d'après des

documents inédits; pajf
Mme Juliette La Massine.

!n-18, 69 p. et portrait.
Paris. io\p. Tinterlin et Ce;

libr. Dentu. 75 c. [S988

LtWOtTE. – Tratlé élémentaire d'arpentage, compre-

ïtant le dessin, la levée et le lavis des plans, le

nivellement, le partage
et le bornage des proprié-

tés, la mesure des .hauteurs, des volumes et des

bois, l'usage et l'entretien des instruments, avec

des notions sur le calcul, etc.; par L. Lamotte,

ancien inspecteur de l'instruction primaire du dé-

partement
de la Seine. Nouvelle édition. In-12,

M8 p.
et 9 pl. Paris, impr. LahureetCe; lib. L.

Hachette et Ce. 2 fr. 25 c. [S989

LANCELOT. Le Jardin des racines grecques; par

Claude Lancelot de Port-Royal. Edition adoptée

par
le Conseil de l'instruction publique.

In-12 112

p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain. 75 c. [5990

LANDRtOT. Discours au congrès régional de la

Rochelle, prononcé
le dimanche 15 mai 1859; par

Mf Landnot, évoque de La Rochelle et de Saintes.

In-8< 15 p. La Rochelle, imp.
Demandes. [5991

LARCHER. Opinion des anciens et des modernes

sur l'éducation, ou Io Livre des instituteurs et des

pères
de famille. par L. J. Larcher. ln-18 j'sus,

m-384 p. Paris, imp. Morris et Ce; lib. Larousse et

Boyer. 3 fr. [~92

LA ROQUETTE (de). Rapport
sur le prix annuel pour

la découverte la plus importante
en géographie pen-

dant le cours de l'année 1856,
fait à rassemblée

générale de la Société de géographie du 8 avril

1859; par M. de la Roquette, vice-président
de la

Société. In-8", '20 p. Paria, imprimerie
de L. Mar-

tinet. [5993
Extrait du Bulletin de la Société fie g-eograptuc. (AvrU

1859.)

LAROUSSE. -La Lexicologie des écoles. Cours com-

plet de langue française et de style rédigé sur un

plan entièrement neuf; par M. P. Larousse. ae

année. Cours lexicologique de style; partie
de

l'élève. 9*' < revue avec soin. in-12, 227 p.

Paris, imprimerie Bl"t. et Ce; librairie Larousse et

Boyer. [5894
LE FAonE. -Après la guerre. Reconstitution de la

Hongrie par Amédée Le Faure. In-8", 32 p. Paris,

tmp. Tinterlin et C< lib. Dentu. 1 fr. [5995

LE GRAS (A.). Voir 6028.

LE Roux. Les Fleurs populaires de 1S59; par Aris-

tide Le Roux. I\" t. lu-12, 12 p. Paris, i.n['. Pi-

nard l'auteur, 21, rue Richelieu. Les 30 couplets,

10 c. [5~

LESGUH.LON. L'Or et le travail, poëme couronné

par l'Académie impériale de Douai; par J. Lesguil-

lon. In-8°, 16 p. Versailles, imp. Cerf. [5997

LaoMOKD. Eléments de la grammaire latine par

Lhomond, ancien professeur de l'Université. A&M-

velle édition. In-12, 224 p. Paris, imp. et lib. J. De-

lalain.Cart.75c. [5998

LiGNY
(de).

Vie de N. S. Jésus-Cl'rist, tirée des qua-

tre evangélistes, abrégé de l'ouvrage du R. P. de

Ligny. ln-12, 168 p. et 1 grav. Limoges, imp. et

libratrie F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. [5999
Btbtiothfque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.
Loi (de la) sur l~s céréales, rapport

lu et vœu émis

de la Société impériale d'agriculture, sciences et arts

d'Angers, dans la séance tenue le le~ avril 1859,

sous la présidence
de M. Courtiller, conseiller a la

cour
impériale d'Angers. In-8°, 16 p. Angers, imp.

de Cosmer et Lachèse. [COÔO

Magasin (le) de libran'ie, publié par Charpentier, édi-

teur, avec le concours des principaux écrivains.

T. 4. in-8o,644 p. Paris, imp. Hourdier et Ce, Iib.

Charpentier. 4 fr. (6001

MAMttt. Abrégé de l'histoire de l'Ancien Tett~ent

offert aux familles, aux iMtituiiOM pn<tKH~e
et

autres maisons d'éducation~ rédige sur an plan

nouveau, propre, par
ses développements,

à rendre

sa lecture utile, instructive, agréable àtdct€t(torte&

de lecteurs. Méthode nouvelle de lecture cttMiqme

primaire,
basée Rur l'accord et le mélange fréqaent

des chiffres et des léttres; par U. Maigaé.
tn-

vm-sas p. Paris, imp. Plon~éditeur. & fr. pBMM

MAILLARD.
– Histoire anecdotique

et entité .de
la

presse parisienne,
et année? t85*? et i8M.

Revue des journaux de l'année; par Firmin Mail-

lard. ln-18,a51 p. Alençon, imp. et Hb.Poalet-Malas-

sis et de Broise; Paris, memema~n.ifr. ~6003

MARCAY (de).
Histoire de Constantin le 6r&adj par

M. de Marçav. In-12, 164 p. et 1 grav. Lùa~es,

imp et lib. Barbon frères. t;()004

Bibliothèque historique et morale.

MARCHEGAY. Recherches historiques sur le départe-

ment de la Vendée (ancien
bas Poitou~; par

Paul

Marchegay, archiviste paléographe. In--N<'y ~P-

Napoléon-Vendée, imp. Sory. [6005
Tiré à 50 exemplaires.

Marguerite, ou Constance dans la foi. In-64, 94 p. et

1 grav. Limoges, imp. et lib Barbou frères.. [6006

MARIE-BERNARD. Les Héros du christiamsmey his-

toire .uuiverseUe des temps anciens et modernes,

depuis l'avènement de Jésus-Christ; par <lom Marie-

Bernard, de l'ordre de Clteaux, avec une introduc-

tion et des notes historiques; par P. Christian. 8 vol.

Iti-So, vm-386~ p.
et 48 gravures. Lagny, imprim.

Vialat et Ce; Paris, libr. Dufour, Mulat et Bou-

langer. [6007

MAHSACK. Lecture on the de\-il as connected with

mesmerism, table turning, spirit rapping, etc.;
b\'

Croft Au~ustus Marsack. In-lC, 31 p. Boulogne,

imp. Deiahodde. [(~OOS

MAHTY.–M. le prince de Broglie et domGuérauger;

par l'abbé Marty, chanoine hanoraife d'Alger et

aumônier du ivcée. In-8", 52 p. Paris, imp.
Pillet

fils aine; lib. Didier et Ce; Douaiol. [~009

MASStLLO?..–Petit carême; par Massillon, et/t~M

classique, précédée
d'une analyse développée

de

chaque sermon, d'une notice biographique
et df

notes littéraires et philologiques; par E. Lefranc,

agrégé des classes supérieures
des lettres des lycées,

ancien professeur au collège Rollin. ln-18, 192 p.

Paris, imp. et lib. J. Delalain. Cart. 1 f. 50 c. [GOt~

Mêlant- et Lucutte, ou ]ps Avantages de l'éducation

religieuse, suivi d'histoires édifiantes, ln-12, 177 p.

et grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères;

Paris, même maison. [6ui
t

Bibliothèque chr6t.ieDce de l'adolescence et du jccne .~f.

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, arts et

belles-lettres de Baveux. T. 5. in-8", x-536 p. et

portraits. Baveux, impr. Saint-Ange Duvant; Par'

Ub. Oerache' [C~

Ménagerie (la) des enfants, histoire des principaux

animaux; par'" ln-12,182p. et 1 grav. Limoge~,

imp. et lib. Martial Ardant frères. [COi~

Btbtiothëque religieuse, morale, littéraire, ponr tcn-

fance et la jeunesse.

Mérencp, ou la Pieuse résignation; par V.D.!n-12.

130 p. et 1 grav. Rouen, imprim. et libr. Mégard

et C~ f~~

Bibliothèque tuorale de la jeunesse.

Mtnv.– Edouard, ou Un siégeen Espagne; par
).

pold Méry. !n-13, K.6 p. et grav. Limoges, impr,

et libr. F. F. Ardant frères: Paris, même mai-

sou. tOUiS

Bibliothèque ehrélienoe de l'&doleacenee et du jeune .ige.

MILLAUD. Etude sur l'orateur Hortensius, discours

prononcé
le 9 mai 1859 à la rentrée de la conférence

du barreau de Lyon; par Edouard Millaud, avocat
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t it touf im~ënxte. in-8~ M p. <MA&a~ imprim.

thntgin RaMnd.< ~0<0

MM'Ttpnt (de).
La Comteue Marie; par

Xavier de

tt<mtepin. 4~o!. in-18ié<us,~35p.
Font&tnebleau.

Sp.Jacquin;Pan~H~Cadot.i4fr.
[6017

Monceaux choisis d<s clossiqnes français à l'uM~e des

<itMM supénenree,
recueillis et anno~ par Léon

Feagèfe;
ancien censeur des étudëR an lycée

Bona-

parte. ancien professeur
de rhétorique

aux lycées

jtapoMon
et Louis le Grand. Ouvrage spéciaïement

deatioé aux élèves des classes de rhétonque, de se-

conde et de troisième des lycées et collèges. 8e ~t-

tion. Chefs-d'œuvre de prose. In-12, 5i6 p. Paris

imp. et
lib.J. Delalain. Br.,3 f.; cart. 3 f. 25 c. [60t8

MoURLON. –
Répétitions

écrites sur le deuxième exa-

men du code Napoléon,
contenant t'exposé

des

principes généraux, leurs motifs et la solution des

questions théoriques par M. Fr. Mourlon, docteur

en droit, avocat à la cour impériale
de Paris. 5" M'-

tion revue et corrigée. T. 2. !n-8°, vni-879 p.

Blois, imp. Duprat; Paris, lib. Marescq. L"0t9

OLP-Nicu. Violette. Chronique d'opéra.
Eléonor

Raymond,
histoire de notre temps,

imitation de

l'anglais; parOId-Nick. (n-t8jésus, vii-358 p. Paris,

imprim.
Lahure et C< libr. L. Hachette et Ce.

fr. [60-0

Bibliothèque des meilleurs romans étran~er9. Publica-

tion de Ch. Lahare et Ce, imprimeurs à Paris.

Paroissien, (le) romain, contenant les offices des di-

manches et fêtes. Edition refonflue d'après
!cs édi-

tions les plus récentes du bréviaire et du missel

romain, augmenté du commun des saints, de roffice

Je la sainte Vierge et de l'exercice du chemin de

la croix. In-M, 800 p. et 1 grav. Limoges, imp.

et libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mat-

son. L<~t

Paroissien romain expliquée contenant des notices

historiques
et

liturgiques
sur tous les offices de

l'année et sur les diverses cérémonies du culte

avec des prières nouvelles et une partie
consacrée

aux sept
sacrements. In-32, 836 p. Metz, impr. et

librairie Rousseau-Pallez; Paris, librairie LecoHre

et Ce. ~0~

P~rTET. L'Emancipation
de la Russie considérée au

point de vue de l'économie politique; par
Jules

Pautet, ancien sons-préfet. !n-15p.
Paris, imp,

Pillet fils aîné; lib. Guillaumin et Cf. [6023

Extrait du Journal des économistes, jui~ )S59.

PELLICER. El Secretario espanol,
o n'tevo estilo de

cartas y
sus respuestas segun el gusto del dia,

precedldo
del cérémonial que

debe obser~-arse, y

advertencias importantes puestas
a) principio

de

cada clase de cartas, y particularmente
las que

se

hacen a los niuos cuando escriben a sus padres y

superiores; por D. Carlos Pellicer. A'!<a edicion,

corregida y adicionada con algunas cartas de Jo-

veiïanos.MeIendez, etc. In-32, 376 p. Poissy, imp.

Arbieu; Paris, lib. Rosa et Bouret. [6024

'Pensées pieuses après
la sainte communion pour

les

dimanches et fêtes principales
de l'année; par

l'au-

teur de Lectures et conseils, etc. Ouvrage approuvé

par S. Em. le cardinal archevêque
de Paris. Petit

in-18, xn-47~ p. Paris, imp. Bailly, Divry etCe; lib.

Doun.oL. [bM5

Petite journée du chrétien, contenant les exercices

ordinaires, messes, vêpres, etc., augmentée
du

chemin de la croix. ln-G4, 126 p. avec vignettes.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris

même maison. [6U'Lo

Petite journée du chrétien, contenant l'office des di-

manches et fêtes, latin et français, ln-32, 256 p.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Paris,

même maison. [60-.7

Phares des côtes orientales de l'Amérique anglaise et

de< &t<tta-UtM<, corrigés-en mai t8S9, par A<
Le~a~

captKtme
de frégate, tn-8", 8~ p. Paris, imp. P&oi

Dopont;
lib. Ledoyen. [<??

PoMicttion dn dép&t des eartea et ptaax de la marine.

Philosophie,
actions préliminaires

et notes d'ontolo-

gte.ic-~o,mp.AbbevH!€,imp.!ith.\itoux. [6029

PtCARTE. – TaMean indiquant instantanément le

nombre de jours
écoutés entre deux époques quel-

conques; par R. Picarte. Un tableau in-fo. Pari?,

impr.
d'Aubusson et Kugelmann; libr. Lacroix et

Baudry.2fr. t603~

PoKsoN DU TERRAIL. Les Coulisses du monde. Un

prince indien; par le vicomte Ponson du Terrail.

in-4" à deux colonnes, 59 p. et vignettes. Blois, imp.

Duprat; Paris, lib. G. Havard. 50 c. [60~1

Bibliothèque pour tous illustrée.

PORCHAT (J. J.). –Voir 59~7.

PRESSENS~ (Ed. de).–Voir 6049.

PmEUR. Les Jeunes voyageurs
dans linde, ou Dé-

tails intéressants sur les productions
n~tureHes et

industrielles, !esmonMments, les curiosités, les

mœurs et usages des habitants de cette contrée

par Prieur de Sombreuil. In-12, 238 p. et 1 ffrav.

Limoges imp. et lib. Martial Ardant frères. [6032

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enf:m''e

et la jeunesse.
PRtEUR. Les Jeunes voyageurs en Perse et en Ara-

bie, ou
Détails intéressants sur les productions

na-

turelles et industrielles, les monuments, les usages,

les curiosités, les mœurs des habitants de ces con-

trées par
Prieur de Sombreuil. tn-J2, 230 p. et

1 cnv Limoges, imprim. et libr. Martial Ardant

frères. [CO~

PRIEUR. Les Jeunes voyageurs en Turquie,
ou Dé-

tails intéressants sur tes productions
naturelles et

industrielles, les monuments, les curiosités, les

mœurs et usages d~s habitants de cette contrée par

Prieur de Sombreuil. tn-12, 2~ p.
et grav.

Limo-

ges, imp. et lib. Martial Ardant frères. [_603~

Bibliothèque n'iigieuse. morale, littéraire, pour l'en-

fance et tajeunc&se.

Prisons (les)
de l'Autriche en Italie. Souvenirs d'un

patriote
italien. l'T~raisou. !n-4o a deux colonnes,

16 p. et vignette. Paris, imp. Beaulé; Joly Gautier,

éditeur, 9,
rue Saint-Paul. [60'

Ecrit punie en trois livraisons l!U cent.

DutCHERAT.
Thesaurus poeticus lingua- latina; m

quo muversa vocabuta a po~tis
latinis usurpata

coll'~it, dige~it, exptn-avit
L. <Juicherat. Onvrage

autf.risé par
le conseil de l'instruction publique.

Se tirage. ln-8°a dem cnl.innes, x\u-1338 p. Pans.

imprimerie
Lahure et < librairie L. Hachette ''tU-

8 fr. L60~

nutCHERAT et DAVELCY.–Dictionnaire l:)tin-fran.;ats,

rédigé sur un nouveau plan,
où sont coordonnés,

revisés et complétés tes travaux de Robert Estienne,

(le Gessner, de Scheller, de Forcellini et de Freund,

et contenant plus de 1,500 mots qu'on
ne trouve

dans aucun lexique publié jusqu'à ce jour; par

L. Quicherat et A. Daveluy. Avec un vocabulaire

des noms géographique. mythologtques
et histo-

riques; par L. Quicherat Ouvrage autorisé par le

conseil de l'instructif publique. 12-- HrQ~.ln-S~

à trois colonnes, xu-1292 pages
et vocabulaire,

vni-176 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Ha-

chette et Ce. Lb~~

Quinze (les)
oraisons révélées par ~otre-Seigneur

a

sainte Brigitte,
reine de Suède, étant dans léghse

de Saint-Paul a Rome. lu-8°, 12 p. Bordeaux, imp.

Durapd. t~°

R\BEHE.– Chansons patriotioues dédiées à l'armée

d'Italie par
Emmanuel Rabefle. In-12,12 p. C.hauny,

imp. Guillaume L~

Raphaël, tn-64, 9G p. et 1 grav. Limoges, imp.
et lib.

Barbou frères. [bU4U
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RAYMOND de CAPOUE. Vie de sainte Catherine de

Sienne; par le B. Raymond de Capoue, 'soo chas-

seur, suivie du
supplément du B. Thomas Catfanni'

et des témoignages des disciples de sainte Cathe-
rine att pn'cès do Venise. Publiée par E. Cartier.
2" édition. Grand in-18, xx-569 p. Tours, imprim.

Marne; Paris, libr. Ve Poussielgue Rusand. [604i
Btbtiothëqù~ dominicaine.

Recueil de farces, soties et moralités du quinzième

siècle, réunies pour la première fois~et publiées avec

des notices et des notes, par P. L. Jacob, biblio-

pht!e.!n-iS, xt.m-45S p. Paris, imp. Racon et Ce;
lib. A. Delahays. 3 fr. [6042

-Recueil de
prières, contenant les offices du diman-

che, augmenté du chemin de la croix. In-64, 126 p.
arec vignettes. Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. [6043

Règlement pour le concours général des Ivcées impé-
riaux et collèges de Paris et de Versailles en l'an-

née 1859 (ministère de l'instruction publique et des

cultes). In-8°, 16 p. Paris, imprim. et lib. J. Dela-

!ain. [6044
REXEE.–La'Grande Malienne (Mathilde de Toscane);

par Amédée Menée, avec un portrait d'après une

peinture ancienne; par S. A. 1. la
princesse Ma-

thilde. !n-8°, x\-28S p. Paris, imp. et lib. Firmin

Didot frères, fils et Ce; lib. Dentu. G fr. [604j

RtttEYM et BEsoMBEs. L'invasion autrichienne, ou

les Français en Italie (mai 1859), à
propos patrioti-

que en un acte; par MM. Félix Rtbeyre, rédacteur en

chef du Journal de Saint-Quentin, et Besombes.

In-12, 40 p. Saint-Quentin, imprim. lith. et libr.

Hourdequin [6046
RicciARDt. -Histoire de l'Italie et de ses rapports avec

l'Autriche de 1815 jusqu'à nos jours; par Joseph
Ricciardi, député au parlement de Naples en 184S.

Illustrations de Charles Mettais. Carte de l'Italie

dressée par A. H. Dufour. lu-4° à deux colonnes,
144 p. Paris, imp. Pion; lib. G. Barba. [6047

Roi (le) de Maissour. ln-H4, 96 p. et 1 grav. Limoges,

imp. et lib. Barbou Irères. [6048

RossEEuw Sjuxi-HiLAtRE et de PRESSEXSÉ.–Discours

prononcés à la chapelle Taitbout, le 25 mai 1859, à

l'occasion du troisième jubilé du premier synode
des églises réformées de France en mai 1659; par
MM. Rosseeuw Saint-Hilaire et Ed. de Pressensé.

In-8°, 46 p. Paris, imprimerie et librairie Meyrueis
et €< [6049

Ro-ru. –Voir 5967.

RUELLE, MASFRAM) et DELAGE. – Grammaire des éco-

les primaires,accompagnée d'exercices; parMM.Ch.

Ruelle, agrégé des classes supérieures de lettres,

L. Masf'rant, inspecteur de l'enseignement, primaire
et P. Delage, ancien chef d'institution. 2'' e'<!<

In-12, 119 p.Angautème, hnp.Lefraise;
Paris lib.

L. Hachette et C< J6050

SAiNT-GERMAiN (de). Anais, ou les Effets d'une

mauvaise éducation par M. de Saint-Germain.

In-12, 286 p. et.4 lith. Limoges, imp. et lib. Bar-

bou frères. [605i

Bibliothèque illustrée Je la jeunesse chrétifnDC.

SAIXT-GERMAIK (de).–Vie de Marie-Antoinette, reine

de France; par L. de Saint-Germain, In-H, 178 p.
et 1 grav. Rouen, imprtm. et libr. Mégard et C*

1 ii
[6U5~

Bib[iot)tt-que morale de la jeunesse.
SAU~UET (Mme). – Marguerite Morus, épisode du rè-

gue de Henri V1M; par M" A. Sauquet. In-12, 212 p.
et 1 gravure. Rouen, imprimerie et librairie Mégard
et Ce. 1 fr. [6053

BibtiothÈquc morale de lu jeunesse.
S~vtM. – Thcologia moralis uuiversa ad mentem

S. Atphonsi M. de Ligorio Rio IX Pontifici maximu

dicata, auctore Petro Sca\iui, titeologo coltegi.adu,
J. D., équité SS. Mauritii et Lazari, romanu: Aca

demiu' t'cH~iunis cattiolicu', ArcadiH' et t~tliolici

tWtsi~Mia tpetitatt'socio.
ecclesise cathode. Nova-

fi~~catndnroo pr<&p< drbiz~et diœc. vicario gênera!

Editio <cr~taPansiensis,jnxta sextam Novanen-

sem revisam et auctam. Accedit collatio codicis ci-

vilis gallici. Tomus qnartatt.'Dë sfcra~entis pœni-

tentis, extremœ uactionis, ordinis et matrunonit.

in-12, 703 p. Paris, imp. RaçonTet Ce; lib. Jf. Le-

cotTre. [~034
Edition en 4 votâmes. Prix 44 ff.

ScttmD. -Contes de SchmM, traduction noaveUe >

par
A. Bordot, seconde sérié. In-lS, 284 p. Parisj

imp. Raçon et Ce lib. Vermot. 2 fr. [6C5S

ScHOEBEL. Les Stations d'Israël dans le disert; par
C. Schœbel. !n-8°, 13 p. Versailles, imp. Beau jeune;
Paris, lib. B. Duprat. [60S6

Eïtriut du manuscnt d'un ouvrage de critique en 2 vol.,
sur l'authenticité du Pentateuque.

ScHWEKDT (J.). Voir 5897.

SËcuR
(de).

Le Collier de perles; par M. le comte

P. de Scgur. In-12, 107 p. et 1 pra\. Limoges. imp.
et libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mat-

son.
[60S7

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et dn jeunf
dgc.

SïAEL (M" de). Corinne, ou l'Italie, par.madame
de St~L Nouvelle édition, précédée d une notice;

par M" Kecker de Saussure. hi-iS j~sus, 5i9 p.

Paris, imprim. Rourdier et C<; libr. Charpentier

3 fr. 50 c [60S8

STOEBER. Ecole (1') militaire de Colmar pendant
tes

années 1776-1779. Notice tirce des mémoires

manuscrits de Chrétien-Hubert Pfefre], suivie de

plusieurs
lettres adressées à ce dernier par !e poète

Théophile-Conrad Pfeffel et sa fille Frédérique, et

publiée
avec un

appeudice; par Auguste Siceber.

iu-8", 55 p. Mulhouse, imp. et lib. Kister.. [605&

Stud-Book français. Liste des chevaux de pur san~

appartenant
à l'industrie particujicre au 1* jan-

vier 1859, publié par ordre du miuistre de l'agricul-

ture, du commerce et des travaux publics. !n-8".

86 p. Paris, imp. et lib. Paul Dupont ~1858). [6060

ScE. La Famille Jouffroy. T. 2. A'~urf/Zc édition.

In-18 jésus, 291 p. Paris, imp. Pillet fils ainé; Pan-

théon de la librairie, 26, rue de la Revnie; 90. rue

Saint-Denis. 1 fr. [6061

Tu ne déroberas point. In-12, 2S p. et vignette. Paris,

imp. Me\ rueis et C' [6062

Publication de la Société des traitf~ religieux de raris.

numéro 308.

Une mission en Chine. tn-G~ 95 p. et 1 grav. Limo-

ges, imp. et lib. Barbou frères. [6063

Un revenant de Sébastopol. In-12, 12 p. et vignette.

Paris, imp. Meyrueis et C~ ~6064
Publication de la Société des tDtités retigicci de Paris,

no 3)9.

VERDIE. –Etude sur le corset au point
de vue physio-

logique et pathologique; parj. F. Verdie, docteur

en médecine. ln-8°, b8 p. Montpellier, imprimerie
Boehm. [6U65

VERXtER et JAL-TAR)). !.a Chansf!) de Margot, v:ut-

deville en deux actes; par MM. V.'mier et Jautard.
Ln-8° à deux colonnes, 11 p. Paris, imp. Wa!der;
lib. Rarbré. [60Ct)

Théàtre des
Fotieb-nr.uBa.tiques. Première Mprceenta-

tion le 11 juirt i8r.9.

V~G~OL~.ES (de). Améria, ou h; Spectre de fer; par
M. A. de Vig!tol[es. !n-12, 287 p. et 4 lith. Limo-

ges, imp. et Iib. Barb~'u frères. [60(!~

Bibliothèque illustrée de la jeuces.se (hrctienoe.

Vo).TAt)tE. –Œuvres complètes de Voltaire. T. 1l'r,
édition (le Ch. Lahure, imprimeur a PatT-. tn-!S

jésuc, \L'v-59C p. Paris, impr. Lahurc ctC<; )ibr.

L. Hachett.e et C~ 2 fr. [U068
Edition en i!~ volumes.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tMSTROMENTALE.

KATTWAKtf (J. L.). Six récréations faciles, très-soigneu-

sement doigtées et adaptées à l'usage des saints

ftMcee, transcrites des œuvres de Mozart, Kozeluch

et Dussek, pour l'orgue expressif (systèmes divers)

ou l'orgue à tuyaux. Paris, Noirel et
De-vingle 70,

rueAmetot.lfr.50c. [1275
b'

Ut;«nST (F.). Bibliothèque
de l'organiste, ou suite de

pièces pour l'orgue. Huitième suite. Paris, Canaux.

7fr.Mc. [1276

CoxitfX (L.). Airs du Pardon de Ploërmel, de Meyer-

beer, pour nûte seule, en deux suites. Paris, Bran-

dûs et Ce. Chaque morceau. C fr. [1277

Co~ZA (Th.). Air varié pour violon, avec accompagne-

ment de piano. Paris, Prilipp. 9 fr. [078

t)AKCLA(C-).
Souvenir de la Société des concerts du

Conservatoire, six duos pour piano et violon. Pa-

ri< Colombier. Chacun, 6 fr. [1279

DArssoiCNE NÉHUL (A.). L'Invitation à la valse, de Ch.

Marie de \Yeber, pour piano et orgue melodium.

Paris, A. Leduc. 7 fr. 50 c. [1280

GARtBALM (G.). L'Indispensable, caprice-étude pour

nùte seule. Paris, A. Leduc. 6 fr. [1281

t.MUKZO (N-).
Six offertoires pour orgue ou harmo-

nium. Paris, Régnier-Canaux. 12 fr. fi282

REfCHER (F.). Réveil au hameau, scène pastorale en

trio pour piano, violon ou violoncelle et orgue mé-

)udium. Paris, A. Leduc. 9 fr. [1283

R)~SMGER(C. G.). Dix-neuvième grand trio pour piano,

violon et violoncelle. Paris, Richault.. 20 fr. [)28.1

ScHU.TZ. Souvenir du Théitre-ttatien, dix cavatines

pour cornet à pistons seul, en deux suites. Paris,

A. Leduc. Chaque suite, 6 fr. [1285

\nNER (P.). Opéra de Donizetti, grande valse, avec

accompagnement
de violon, flùte et cornet. Paris,

Schonenberger. Orchestre, 9 fr. piano, 5 fr. [1286

MUSIQUE POUR PIANO.

LAVAL (M"e C.). L'Eglantine, polka. Paris, Meisson-

nier. 4 fr. [1287

Le CARPENTIER (A.). Deux bagatelles sur le Pardon de

Ploërmel, de Meyerbeer. Paris Brandus et. Ce.

Chacune, 5 fr. [1288

LE CARPESTIER (A.). Petite fantaisie brillante sur Faust

opéra de Ch. Gounod. Paris, Choudens. afr. [1289

PROFF
(G.).

Première méditation. Paris, Leduc.

5 fr. [1290

RosELLEN (H.). Fantaisie brillante sur le Pardon de

Ploërmel, de Meyerbeer. Paris, Brandus et Ce.

7fr. 50 c. [1291

RosELLEN (H.). Orphée
aux enfers, opéra bouffe de J.

Offenbach, fantaisie. Paris, Heugel. 6 fr. [1292

~TRAUSS. Suite de valses sur des motifs du Pardon de

Ploërmel. Paris, Brandus. 6 fr. [1293

ÏAt.EXY
(A.). Herculanum, polka-mazurka. Paris, M"

Cendrier. A deux mains, 5 fr.; à quatre mains,

7fr. 50 c. [1294

ÏALEXY (A.). Orphée aux enfers, polka-mazurka sur la

chanson du Roi de Béotie. Paris, Heugel. 5 f. [1295

Y\UTHROT (E.). Herculanum de Félicien David, mar-

che et airs de ballet. Marche, 4 fr. 50 c. Pas des

muses, 4 fr. 50 c. Le Faune et la bacchante,

9 fr. La Bacchanale, 6 f. Paris, Cendrier. [1296

\n.BAC (R.). Ouverture du Freyschutz de Weber, ar-

rangée pour piano
à quatre mains. Paris, Lemoine.

1 fr. [1297

Wt:BEK (Henriette). Soutenir d'Etretat, polka. Paris
Flamand. 3 fr. [1298

YcNc (A.). Ange et démon, nocturne. Paris, Heugel.

5fr. [1299

MUSIQUE VOCALE.

CotJpi.ET (J.). Aux armes! Piémontais, chant de guerre,

parolesdeRenePonsard.Paris.VieilIot.20c. [1300

Debout! chant castrais, dédié aux élèves de l'Or-

phéon, musique et paroles d'auteurs castrais. Cas-

tres, imp. lith. Pages et Balaran. [1301

FLOTTOW (F. de). Stradella, opéra en trois'actes, pa-
roles françaises de MM. Oppelt et Royer, partitton

ponr piano, morceaux détachés. Paris, Brandus,
Dufour et Ce. La partition complète, 20 fr.. [1302

FRANCK (A.). Le Breton, romance, avec accompagne-
ment de

piano, paroles de Julien Mamet. Rouen,

imp. lith. Banderitter. 75 c. [i303

KERJCH.OU (Ch.). Le Secret de mon cœur, mélodie,

paroles de Charpentier. Paris, sans nom d'édi-

teur. [1304

NtcotJ CH'jROK. Les Prestiges de l'harmonie, cantate

sacrée à six voix, sans accompagnement. Paris,

Régnier-Canaux. [1305
PEnno~ET (M" A.). La Saison des jeunes filles,

duetto, paroles du même. Pari:, Petit ainé. 3 fr.

75 c. [1306

PiCARt) (C.). Le Brocanteur, scène comique, paroles de

Jules Choux. Le Chaudronia rétameur, paroles
du même. Paris, Pâté. 2 fr. 50 c.

[1307

PLOosE~ (H. C. de). Les Etrennes de M" Bistocard,

chansonnette, paroles de Chol. de Clercy. L'En-

sorcelé de Pontoise, chansonnette, paroles de Chol.

de Clercy. Paris, Bartholy. Chaque morceau, 2 fr.

50c. [i308

PoicxËE (E.). Je n'ai qu'un cœur qui t'aime, paroles
de H. Fouques. Le Contrebandier, paroles de

Léon Maud'heux. Paris, Hure. 2fr. 50 c. [t309

RoMEU (J.). Dernier Adieu romance dramatique, poé-

sie de Philippe Artus. Paris, Challiot. [1310

SALESSE (J. B.). Cantate pour l'inauguration de la sta-

tue de Pothier, paroles de Levaiu. Paris, sans nom

d'éditeur. [i3it t

SiMtOT (A.). L'Italie, chant de guerre, paroles de

Joannès Collet. Paris, Coutelier de Compigny. 25 c.

avec accompagnement, 2 fr.25c. [t3t~

\'ARLET (H.). L'Italienne de 1859, chant patriotique,
paroles

de S. Tostain. Paris, Vieillot. 20 c.. [)3t~

V.\ssECR (E.). Aux cris de vive l'Italie! chant de guerre,

paroles de E. Blot. Paris, sans nom d'édit.. [131.4

VERVOtTTE. (C.). Omni die dicMari<c, hymne à la sainte

Vierge. Paris, Régnier-Canaux. 10 fr. [13t5

VfALOX (A.). Avant la bataille, chant guerrier, musique

en chiffres. Paris, Vialon. 30 c. [i316

ViESOT (E.). Sans façon, scherzo-polka. Paris, Gam-

bogi. 6 fr [1317

VtLLEBiCHOT (A. de~. En avant! hymne guerrier, pa-

roles d'Ad. Huard. Paris, sans nom d'édit.. [i3l8

Vos (C. de). Sous
l'amandier, souvenir, paroles d'E-

douard Tissot. Paris, Cbalhot. [1319

WARD (J.).
Dieu protège la France, hymne patrioti-

que, paroles
de F. Sublet. Lyon. imp. lith. Courtot.

Ifr' 50 c. [1320
WAKD (J.). Les

Pâquerettes, mélodie, paroles
de Ch.

Beuque. Paris, Girod. 3 fr. [1321 1

YAL-LE)!. 0 salutaris pour trois voix égales. Paris
Es-

cudier. <ifr. [i323
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GRAVURES, LITH~RAPHIËS, PHOTOGRAPHIES.

CAMCATURES.

Empereur (1') d'Autriche lance desjcourriers dans tou-

tes les directions–La belle It&Ue reconnatss&nt les

inconvénients d'une administration trop prudente,

se décide à recourir à d'anciens amis. La belle

Italie excédée de boahenr. Fra Diavolo reconn&M

son maltre, par
Ramond. Paris, imp. lith. Lemer-

cier. L*3S3

Episode de la guerre
d'Italie Décidément, les Fran-

çais avre le diable au corps, ils avre enfoyé un

rbnmë de cerveau à toute la compagnie pour nous

embecher de viser sur eux. Bon!
il parait que

vous les avez rudement poursuivis.
Tiens donc,

tapin,
toi qu'a

été rince-assiette chez Chevet, tu

dois savoir faire une gibelotte, parChatinière.
Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier. [1354

Grâce tu as fouetté des femmes qui te demandaient

grâce aussi!
–Men Gott, c'etre pas

ma faute, c'é-

tait la gonzigne, par Baric. Paris, imp. lith. Génix;

A. de Vresse ).i3a5

Guerre d'Italie Est-elle gentille? La panique par

A. Adam. Paris, imp. lith. Gosselin. [13o6

Parisiennes (les)
On a tort de ne remplir les jour-

naux que des exploits
de no;: soldats. Si M. Co-

quardeau veut que je l'aime. il faut qu'il s'enrôle

dans les zouaves. Paris, imp. lith. Destu.-ches; Mar-

tinet. [1357

Rapport (le) Que faut-il écrire, général?- Ecrivez

Sire, comme javais perdu mes lunettes dans la ba-

taille, il m'a été impossible
de distinguer nettement

si nous avions été vainqueurs ou vaincus. La ré-

plique Général, tous les journaux prétendent que

nous ne sommes pas forts! voilà cinq piles que nous

recevons des Français! par Scherer. Paris, imprim.

lith. Bès et Dubreuil. [1358

Renseignement (le) Yu me temantez, jeune homme,

si celui-ci ressemble à celui de mon temps. Je havre

chamais vu, barce que quand il arrivait nous étions

téjà bien loin. -La surprise
Ces diables de zoua-

ves sont extraordinaires, je les crois ici, ils sont

là-bas; je les crois là-bas, ils sont ici Oh oui, j'en
ai plein le dos de ces diables-là! par Scherer. Paris,

imp. lith. Bès et Dubreuil, éditeurs. [1359

CARTES ET PLANS.

Campagne d'Italie, 1859. Plan topographique
et mou-

vements officiels des armées. Paris, imprim. typ.

Martinet. [t360

Carte des opérations militaires en Italie, dounée gratis

aux abonnés du Journal de Rouen. Rouen, imprim.

Brière. (1361

Carte du théâtre de la guerre, gravée par Delamare,

paniconographie Gillot. Paris, impr. typ. Blot; G.

Havard. [t362

Carte du théâtre de la guerre, publiée par le Cour-

rier douaisien. Douai, impr.
lith. Ve Ceret-Carpen-

tier. [t363

Carte ethnographique de l'Italie, de l'Autriche et de

la Turquie d'Europe, mettant clairement en évi-

dence les nationalités dont se compose la popula-
tion de ces deux empires, par Constant Desjardins.

Paris, impr. lith. Campan l'auteur, 6, rue Bour-

bon-Ie-Chateau. [i36~

Carte
populaire périodique du théâtre de la guerre,

paraissant les lundi, mercredi et samedi soir. N"' 1

et 2. 15 et 18 juin. Gravée par Erhard. Paniconogra-

phie Gillot. Paris, imp. tvp. Walder; au bureau du

Figaro. [1365

Commuée de Fontenay aux Roses, arrondissement de

Sce~ax.–Commune de Plessis-Piquet, par Letevfe.

gr&vé par Avril. Paris, imp. lith. Lemercier. [t366

Guerre d'indépendance italienne (juin 18M). Croquis

de la Lomb&rdo-Vén&tie et de ia. vallée du Pô\ Pa-

ns, imp- lith. Gosselin; Lyon, Gadola. ~t367

Plan de la. ville de Saiat-BenM, d'après
M. Penanros.

gravé par
Avril. Paris, imp. lith. Lemercier. [136&

Plan des annexes de la ville de Lille agrandie, indi-

quant
les alignements soumis à l'enquête. Lille

imp. lith. Leterme. [1369

Théâtre de la guerre. Paris, imp.
lith. Camus; Sevin,

94, rue du Plâtre Saint-Jacques. [070

Théâtre de la guerre en Italie. Paniconographie Gil-

lot. Paris, imp. typ. Tinterlin. [1371

Le Constitntionnel à ses abonnés.

COSTUMES.

Adjudant
de place, grenadiers, gendarmes (1792).

–

Élevés du camp
de Mars, 'cavalerie, d'âpres A. de

Marbot, par G. David. Paris, imp. lith. Lemercier;

Clément. [1372

Arlésienne, par J. Ducollet. Paris, imp. lithog. Petit;

Roman [l37b

Armée de ligne, dragons, ofGcier, grande et petite

tenue. Infanterie de ligne, fusilier grande et

petite tenue, par Armand Dumaresq. Paris, impr.

lith. Lemereier. [i374

Brodeurs algériens, par Eug. Degand. Paris, imprim.
lith. Lemercier. [1375

Galerie de costumes: Dame de la cour de Louis XV.

Paris, imp. litb. Lemercier; Martinet. [1376

Infanterie de ligne, par
G. David, d'après A. de Mar-

bot. Paris, imp. lith. Lemercier; Clémeut.. [i377

Infanterie de ligne Tambour.-Sapeur. Hussards,

cheval de troupe, soldat en veste. Grenadier, te-

nue de route. Fusilier, même tenue. Dragons,

soldat, grande tenue. Chasseurs à pied, soldat,

grande tenue, clairon. Officier, grande tenue;

idem, en caban. Tambour-major. Musicien;

par Armand Dumarescq. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier [1378

Mousquetaire, Louis XV. Paris, impr. lith. Lemercier;

Martinet. [1379

HISTOIRE.

Affranchissement de l'Italie. Combat de Palestro par

Doré. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [1380

Affranchissement de l'Italie. Passage du Tessin par

l'armée française à Turbigo et Bofl'alora le 3 juin
1859, par Gaildrau et Tirpenne. Paris, imp. lithog.

Turgis, éditeur. [1381

Bataille de Magenta. Paris, imprim. lithog. Camus;

Ulysse. [1~

Bataille de Magenta. Paris, imprim. lith. Bès et Du-

breuil. [1383

Bataille de Magenta, gaguée le 4 juin par l'armée

franco-sarde sur l'armée autrichienne, par R. de

Moraine. Paris, imp. lith. Lemercier; Wild. [1384

Bellorama (le), entrée triomphale à Milan de LL. MM.

Napoléon Ht, empereur des Français, et Victor-

Emmanuel, roi de Sardaigne, par A. Albert. Paris,

imp. lith. Maquaire. [1385

Campagne d'Italie. Bataille de Magenta, 4 juin 1859.

Paris, imp. Hth. Delarue, éditeur. [1386

Campagne d'Italie, 1859. Combat de Montebello, 20
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mai, par Pruche.
Paris, imprim. lithog. Lemercier;

BMMt. L"

Campagne
d'Italie, combat de MoctebeMo, mart du

S~afBeuret,
parDemoraine. Paris, imp. hthop_

Lemercier; Wi!d. ]1388

Campagne d'Italie, 1859, combat de Palestro (31 mai

1859), par Lalaisse. Paris, imp. hth. Becquet,~

rier [1389

Campagne d'Italie, 1859, combat de Turbigo (3 juin).

Bataille de Magenta (4 juin). Paris, imprim. Al.

Compan.
30 c.

Combat de Palestro. Paris, imp. lith. Bès et Dubreuil,

éditeurs.
L'~

En Italie Le rappel. Première entrevue. 2 pl.,

par
Ed. Lièvre. Paris, imp.

lith. Lemercier; Marti-

net. [ 1392

Emédition
d'Italie. Bataille de Magenta (4 juin 1859),

par R. de Moraine. Paris, impr. lithog. Lemercter.

Martinet. L'3~

Grèce (la) expirante, photog. par Bmgham, d après

ChifÛard. Pans, Cadart. L'39t

Guerre d'Italie. Bataille de Magenta (4 juin 1859). La

division du général Mac-Mahon emporte
le village

<)<. Magenta.
Entrée de l'empereur Napoléon et

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Harnis (le)
Baris (l'Aigle

de Paris), journal imprimé

en langue
ar.Lbe a Paris, paraissant

t.ms les
quinze

.jours.
In-folio à 2 colonnes, 4 p. Directeur gérant

F. Bourgade. Paris, imp. Ed. motetC<; Challamei

une libraire commissionnaire pour t Atgene ei.

rOrient. 30, rue des Boulangers. Prix annuel (port

r<impris),25fr.
L~

<,uide général
de l'étranger dans Paris. Répertoire

indicatif d'adresses commerciales, déposé
dans les

principaux
établissements publics

de Paris et des

~nartements.
Publicité permanente.

ln-4°, 32 p.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVREES PUBLIÉS A ~ETRANGER.

(Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dep~.)

BELGIQUE.

(Convention
du 22 août 1853.)

Ouvrages déposes la légation française, à Brmelles.

LIVRES.

~jmYEL. Rêveries d'un célibataire par
1k. Marvel,

Traduit de l'anglais et précédé
d'une lettre à un

homme marié, par Paul Ithier. Notice biographique

sur l'auteur. In-16, 264
p.

Bruxelles, impr.
Van-

Meen; Bruxelles et Leipzig,
libr. Schnée.

Livre le) de la vie. Traduit de l'anglais par C. Zani

de Ferranti. In-18, 157 p. Bruxelles, impr. Guyot,

Bruxelles et Ostende, lib. Claassen. L~~

Valise (la) du conteur. Choix de contes puisés
dans

les œuvres de Théophile Nelk, et traduits de l'alle-

mand par A. d'Aveline. Tome 3. In-lC, 166

Bruxelles, imp. Van Buggenhoudt;
lib. Hen. ~45

Trésor moral du jeune âg6.

MUSIQUE.

I'\L'co!<iER (B. C.).–Guide
des chefs des sociétés cho-

rales, des maltres de musique dans les maisons

.l'éducation, dans les établissements industriels ou

du roi Victor-Emmanuel àMilan. Paris, imp. l'tnog.

Lemercier; E. Morier. 1 [i395

Guerre d'Halte. Bataille de Palestro. Bataille de

Montebello. Bataille de Marignan. Bataille de

Magenta. Paris, imp.
lith. Camus, éditeur. [1396

Gnerre d'Italie. Combat de Palestro, par Baudet. Pa-

ris, imp. lith. HoUier. [1397

Guerre d'Italie. Entrée de LL. MM. Napoléon III et

Victor-Emmanuel à Milan, par
H. Camus. Paris

imp. lith. Camus éditeur. [l398

Indépendance
de l'Italie. Campagne

de 1859. Bataille

de Magenta. Paris, imp. lithog. de Lemei-cter. Ga-

che. L~~

Indépendance
de l'Italie. Campagne de 1859. Bataille

de Magenta. 2< épisode par
Raunheim. P~9.

imp. lith. Lemercier; Gâche. L'~O

Magenta.
Les zouaves de la garde, traversant le Na-

yiglio Grande, emportent à la batonnette les hau-

teurs fortement occupées par les batteries autri-

chiennes (4 juin), par Lièvre. Pans, imp. lith- Pe-

tit Monrocq. L~

Vive l'Italie! Bataille de Magenta (4 juin 1859) par

Faure. Paris, imp. lith. Bouvier; Bulla. [1402

et vignettes. Paris, imprim. Juteaa; 2, rue Sainte-

Appoli~e. [tt7

Magasin (le)
militaire des Français en 1859. Echo de

la guerre illustre. Journal des victoires et conquêtes

anciennes et modernes. Récits, combats, pièces
of-

ficielles. anecdotes, études de mœurs, actions d'é-

clat. Campagnes
anciennes et modernes, etc.TS" 1.

Juillet 1S59. Grand in-8° à deux colonnes, p.

Paris, imp. Paul Dupont; 3, rue Lepelletier.
Prix

annuel, Paris, G t'r.; départemeuts,
7 fr. 50 c. j_118

Mensuel.

) les régiments, et des directeurs de toute espèce
de

chant d'ensemble. Bruxelles, J. Meyne. 8 fr.. [1~

GEYAERT (F. A.). –
Au nouveau lévite, mélodie pour

voix de ténor et refrain en chœur (ad lib.), avec ac-

accompagnement
de piano

et harmomum non

obligé. Gand, Gevaert. L~'

J,spAR(A.). Alma Redemptoris, antiphona pro
so-

prano
et tenore solo cum choro et orchestra comi-

tante. Partition d'orchestre. Liège,
\'e Muraille~

Paris, Gavinet-Ponée. 2 fr. 50 c. L'

~ACRË (L. J.).-Six pas redoublés pour musique mili-

taire (infanterie
et cavalerie). In-8". Bruxelles les

éditeurs de musique. 2ofr.

ITALIE.

(Décret
du 23 mars 1852.)

MUSIQUE.

GiORZA per
banda militare, op. 59 et 61.

Milan, F. Lucca. [150

GioM\ (P.).
Va là vilan coi Boeu. Marcia per banda.

militare, sopra
motivi popolari della provincia

di

Milano. Milan, F. Lucca, éditeur. [151

PERELU (G.). –
Quatre pensées religieuses pour

piano. Milan, Ricordi, éditeur. [132



NOMtNATïCNS OFFICIELLES.

Paris Typographie de PHtet fils alné, 5, rue des Grands-Augustins.

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONSET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

.LAYiELLE, V' Dupuy (Anne),
à Bordeaux (Gironde),

1er juin 1859, en remplacement
de son mari.

BEHACUE (Adolphe-Jean-Baptiste)
à Lille (No''d),

1er juin, en rempl. du sieur Cadieaux, décédé.

RAMBURE ( Constant-Aimé ),
à Trouville ( Calvados

1er juin.

DELPECH (Jean),
à Béziers (Hérault),

10 juin, en rempl.

de M"' Paul, démiss.

VtKCEKT (Hyacinthe-Charles),
à Toulon (Var), 23 juin,

en rempl. de D"'e Ve Baume, démiss.

NACACD (Pierre-Armant),
à Angoulème (Charente),

25 juin, en rempl. du sieur Lefraise, démiss.

FEUARDENT (Charles-Ferdinand),
à Cherbourg (Man-,

che'), 25 juin, en rempl. du sieur Mouchel,
démiss.

FouRNiER (Pierre-Emile),
au Havre (Seine-Inférieure).

28 juin.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

HousouET (Jean-Gabriel-Léon),
à Montauban (Tarn-

et-Garonne), 1~ juin.

RE\AULT (Charles),
à Nevers (fièvre), 10 juin, en

rempl. de son père,
démiss.

MERET (Gervais-Joseph),
à Mamers (Sarthe), 10 juin,

en rempl. du sieur Pichot, démiss.

AUMOKT (André-Hippolyte),
à Paris (Seine), 14 juin,

eu rempl. du sieur Delaporte,
démiss.

GL-YOT, Yc Garreau (Louise-Françoise-Julie),
à Paris

Seine), 28 juin, eu rempl.
de son mari.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

YiEH.E (Jean-Baptiste-Edouard),
à Paris

(Seine),
14

juin, en rempl. du sieur Lesauteùr, démiss.

FEUARDENT (Charles-Ferdinand),
à Cherbourg (Man-

che), 25 juin, en rempl.
du sieur Mouchel, démiss.

LIBRAIRES.

GEXESTE (Jean),
à Thiviers (Dordogne), l~juin.

Ducop, Fe Berthorn (Bernarde-Marie-AdéIaide),
à Si-

morre (Gers\ 1er juin.

BEHAGUE (Adolphe-Jeau-Baptiste),
à Lille (Nord)

1er juin, en rempl. du sieur Catileaux, décédé.

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

LEROUX (Yves-Marie),
à Lesneven (Finistère), iOJum,

en rempl. du sieur Bergot, démiss.

DEt.ALAY,
Fe Boulangé (Eléonore),

à Azay le Rideau

(Indre-et-Loire),
10 juin.

LAj-CEviK (D"e Marie-Elisabeth-PhiIomène),
à Milly

(Seine-et-Oise),
10 juin.

LECHtFFRE (D"e Louise), à Dourdan (Seine-et-Oise),

10 juin.

MANTEHN (Léon-Alexis),
à Tournon (Ardèche), 14

juin.

GuiLLOUARD ( Jutes-Mane )
à Villaines le Juhel

(Mayenne), Hjuin, en rempl.
de sa mère, démiss.

PLOT (Jules-Julien),
à Beaufort (Maine-et-Loire),

14 juin.

JACOB (FéHx-Yincent),
à Nantes (Loire-Inférieure),

14 juin, en rempl. du sieur Juguet, démiss.

THOMAS (François-Jacques),
à Dinan (Cotes-du-Nord),

i3 juin.

nosxAnt). Vc Capitaine (Rosalie-Virginie),
à Caen

(Calvados),
23 juin, en rempl. du sieur Villeneuve,

demiss.

~icot.ACD (Bcnoit), aR'om (Puy-de-Dôme),
23 juin,

en remp!. du sieur Poupon,
démiss.

BiTAURt:E fD"e Mane), a Btaye (Gironde),
23 juin, eu

rempl. de D"< BiUot, démiss.

Bi~RtOT (Charles-Félix),
à Paris (Seine), 23 juin, en

rempl. du sieur Phnguet, démiss.

GA~DOLPHE (Albert)
à Paris (Seine),

25 juin
en

échange du titre dont il était pourvu pour Passy.

PETIT PfERKE (Azari)
à Marseille (Bouches-du-Rhône),

25 juin, en rempl.
du sieur Coutellier, démiss.

CHARpix (D"e CHarIotte-Eugénie), à Nancy (Meurtbe),

25 juin, en rempl. de sa mère, décédée.

ARZE:\s (Pierre),
à Strasbourg (Bas-Rhin), 25 juin,

en rempl.
du sieur Huber, démiss.

GutBERT (Jean-Henri),
à Bordeaux (Gironde'), 25 juin,

eu rempl. du sieur Faye,
démiss.

NADACD (Pierre-Armant),
à Angouléme (Charentei,

25 juin, en rempl. du sieur Lefraise, démiss.

CAHOK (Marie-Ernest),
aux Andelys (Eure),

28 juin,
en rempl.

de De Hamon, démiss.

CAVRY (Jeau-I~nace-Amand),
à Wormboudt (Nord),

28 juin.

DECOUQUET (D" Adélaide-Adeline), à Foix (Ariége),

28 juin, en rempl. du sieur Loze, décédé.
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Abrégé d'arithmétique décimale, contenant toutes les

opérations du calcul, depuis l'addition jusques et y

compris la règle de compagnie
et les opérations

de fractions, etc. Ouvrage à l'usage des pension-

nats. NoMM//e édition. In-18, 12~ p. Lyon, impr.

et lib. Périsse frères; Paris, même maison.. [60<)9

ADKÉMtR (J.). Perspective; par J. Adhémar. Sup-

plément
au traité, tn-~o, p. 375-400. Paris, imp.

ThunotetC' lib. Lacruix-Cnmon. [6070

Agneau (1')
recueilli dans le berçait, ou Vie (l'un pe-

tit enfant racontée par s.imt're. Traduit de l'an-

glais. In-! 8, 225 p. Toulouse imp. Chauvin; Société

des livres religieux Paris, lib. protest.
60 c. [6071 1

Album des missions, ou Recueil pittoresque
de pein-

tures de moeurs, réflexions morales, aventures in-

téressantes, curiosités, extrait des Annales de la

propagation
de la foi les

plus récentes; parM. l'abbé

P. Jouhanneaud. Grand m-8", IM p. Texte encadré

et lithographie. Limoges et Isie, imp. et lib. L. et

E. Ardant frères. [607:2

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.

Alphabet chrétien, ou Méthode nouvelle pour appren-

dre à. lire en français. !n-i2, 96 p. Bagnères, imp.

et lib. Dossun. [6073

Amours (les) de Béranger, chansonnier nouveau; par

Charles Gille, Rabineau, etc. In-18, 73 p. Paris,

impr. Pommeret et Moreau; libr. Regnault et Ce.

50 c. [6074

Bibliothèque
des villes et des campagnes.

Anecdotes intéressantes pour
les militaires et les ma-

rins. In-12, 8 p.
et vignette. Paris, impr. Mevrueis

et Ce. [60~

Publication de la Société des traites religieux de Pari~,

no 199.

Annales des sciences
physiques

et naturelles, d'ngn-

culture et d'industrie, publiées par la Socicté impé-

riale d'agriculture, etc., de Lyon. 3''sénf.
Tome~.

Ï888. Grand in-8o, 4~0 p., planches
et tableaux, et

extraits des procès-verbaux des séances, cxvni p.

Lyon, imprimerie Barret, éditeur; Paris, Treuttel et

Wurt. [6076

Paraissent tous les deux n)oi' Prix annuel, Paris et Lyon,

"5 <r.; les autres départements, 28 fr.

Appct aux marins, ln-32, p. Touluusp, imp.
Chau-

vin Société de-- [i\Tc~ rt')i~.H'u\; P.'u'is, )'~s lit)!

protestantes. [6077
î

Ani~. – Essai d'une rhét~rinuc sacrée d'après Uus-

suet. Thèse prescutéf a la Faculté des lettres de

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

~E
L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

~j Publié sur les Documents foornis par le Ministère de rtnteriear.

:.j
iis PARÏS,

AU CERCLE DE LA LtBRAtRtE

tR. Hill.-~ttMYTOBtLMSmC!S. MAMt:20H.PitM.
tae ttontpitrte. J.

Strasbourg; par l'abbé L. Victor Arren, régent de

rhétorique au collège de Rouffach, etc. In-8", 231 p.

Colmar, imp. Hoffmann. [6C78

ARVt$E\ET. Le Froment des élus, ou
Préparation

et actions de grâces pour la sainte communion; par

Arvisenet, chanoine et vicaire général de
Troyes.

A'OMU<?//c p<<M, augmentée. !n-32~ xvi-304 p.

Lvon.imp.
et lib. Girard et Josserand [6ût9

AunoT. Traité de la composition et de l'ornement

des jardins, avec 168 planches représentant, en plus

de tiOO figures, des plans
de jardins, des fabriques

propres
a la décoration, et des machines pour éle-

ver les eaux. 6*' édition mise au courant du progrès

et augmentée d'un grand nombre de dessins nou-

veaux; par L. E. Audot, ex-secrétaire du comité de la

composition des jardins à la Société centrale d'hor-

ticulture de Paris. Texte, in-4° oblong à deux co-

lonnes, vm-220
p.

et frontispice. Planches, in-4°,

iv et 168 pi. Pans, imp. Plon; lib. Audot.. [6080

ALRiER (Em.).
Voir 6214.

AcTHELAXDE (d').
Le Régulateur du contentieux

civil, commercial et administratif; encyclopédie

juridique, par une société de jurisconsultes, d'ad-

ministrateurs et d'experts en comptabilité com-

merciale, publié
sous la direction de M. A. d'Au-

tbetand~, ex-professeur.
18'' édition, in-18, xvn-

HG4 p. Lvon, imp. Boursv; Paris, 3, rue Mazagran.

8 fr.t. [608i

Cet ouvrage n'est pas dans le commerce de la librairie.

Autriche (1')
et l'Allemagne avant et après la solution

de la question italienne. !n-8°, 30 p. Paris, imp.

TLnterlinetC~; libr. Dentu. 1 fr. [60M

B\CH. Des eaux gazeuses alcalines non ferrugi-

neuses de Sonltzmatt (Haut-Rhin); par
le docteur

Bach, médecin-inspecteur
des eaux de Soultz-

matt, etc. tn-S", 1<! p. Strasbourg, impr. Huder;

lib. Demaux; Paris, lib. J. B. Bailliere. [6083

BAILLON. Monngrnphie des buxées et des stylocé-

récs; par M.
H. HaiHon, docteur es sciences, doc-

teur en médrcine, professeur agrégé a. la. Faculté

de médecine de Paris et au lycée Napoléon. Grand

in-8" 93 p. et 3 pi. Paris, imp. Martinet lib. Victor

Masson. [6084

BA).x.\c. ('Ic'
– Ktud~s phiLosophiques.

– La. Pcaude

chagrin: )'.tr H. d'~ Hal/tc. lu-')" a. deux colouues,

t,7 p. t'ri-, iun'. V~isvc'tu'l, IC, rue du Croissant.

Ifr. [6085

Publication du jourinil le StÈcle.

LIVRES.
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B~ZAC (de).
Scènes de la vie de prov.nce:

la Muse

du département,
tn-4" à deux colonne, 47 P- imp.

Voisvenel. 1 fr. L~~

Publication du journal !e Siccte.

BA~~M'DEGU\-D~~PO~T. Anniversarre de la mort de

Bérauger(ve~); part~randeguy-Dupon'
.°P.

Paris, tmp.
R tçon et C. Lo<

BARTHELEMY.- L'Armée transalpine; par Barthélemy.

ln-8", t6 p. Paris, imp. Chaix et '.< 's

BECQOEML. -Recherches sur les causes de i'é!cctn-

cité atmosphérique
et terrestre et sur les eHet.

chimiques promis
en vertu d'actions lentes,

avec

ou sans le concours des forces é'ectnq~; par
M.

Becquerel. ln-4°, 145 p. Paris, imp.
F. 0'dotlr~

fils et C'

Eitra:t des Mémoires de l'Académie des M.enccs. 1.

ïe partie.

Rm-<-nM STOWE (Mm<').
La Case du pfre Tom, ou

Vie des n~s en Amérique, par
Hen.iette bee-

cher Stowe, traduction de La BéduMure. A~

~~M augmentée
d'une notice deGeorge ~and.

Sustratio.!s anglaises.
In-4.a à deux cotons,

112 p. et vignetes. Paris, imp. Pijn; lib. G. Barba.

Ifr.SOc.
L

Romans poputaires
ittastrés.

BEMtT. Du dragonneau,
ou filaire deMédme, à

l'occasion d'une nouvelle observat.on de cet hel-

minthe chez l'homme par M
J. Benoît, P'r

à la Faculté de médecine de Montpellier,
etc. tnj8,

i4 p. et 1 pL Montpellier, imp.
Boehm. L"

1

Extrait du Montpellier medica),juurnat mensuel de mé-

decine. Juin 1859.

Biographie
du maréchal Niel. In- 16 p. et portra.t.

Paris, imp.
Bénard et C- 34, rue ~M~

10 c- k

Blague (la)
de Bambochinet; par J. R. comique

de Paris. Nouvelle édition. tn-!2, 10 p. ~nc.

imp.
V~icolas.

L~~

BœcUL. –Météorologie etcons'itution médicale du

département
du Bas-Rhin; par

M, tedoctea.-Th.

Bœckel. lu-8°, 31 p. Strasbourg, imprim.
~e~

mana
[üO!:l4

~E~Mt'de la Gazette médicate de StrMb..urc.

Bon (le) ange des campagnes.
3e In-H, 14-P p.

et 1 gravure. Lille, iLUp. et hb. Lefort. L"

BoccHERM P~THES. Ycy~c~n Russie retour par

la Lithuanie, la Pologne, la ~ies.e ta Saxe et le

duché de Nassau; séjour
à \\isebad~n en ts~,

p~r

M. Boucher de Pe.'thes. ln-H, 584 p. Abbev. ie, .inp.

Briez; Paris, libr. Treuttel et \\urtz;Dc.achc,

Dumoulin. Didron. 3 ir. 50 c. L~

BoURCEOis et ALBEIIT. Madeleine, drame en cinq

actes; par
MM. Anicet Bourgeois et Albert. In-.y a

trois colonnes, 16 p.
et vignette. Paris, '~P-

der lib. Barbré. 120 c.. [li(lVi
1

~J~e de l'Ambigu-Comique.
Première représenta-

tion le janvier
ÎS43. -Magasin th~tr~t illustré.

BROKET. Le Père Duchesne d'Hébert, ou Notice, h~

torique
et bibliographique sur le joun.~ pubhe

pendant les
années 1790, 1791, 17~, 1 et 1 <9.,

précédée
de la vie d'Hébert, son auteur, e. su~e

de l'indication de ses autres ouvrages, p~r M.
U~r-

les Brunet. ln-18, M2, p. Paris, imp. Haçon et L,

Iib.deFrance.3fr.50c.
L~~

Bulletin du comice agricote
de l'arrondissement (le

Moutiuçon. 6' année. 1858. ln-go, 200 p.
Mu_.

çon, imp.
Ledoux. L~"

Bulletin du bouquiniste, pub)ié par Auguste Aubrv, >

libraire. T. 5. 3'' ann~e, 1er semestre, 18j9. tn-h

388 p. Paris, imprim.
Uonaventure et Ducessois;

libr. A. Aubry.
l'ril annuel, Paris 3 fr.j département-

fr.

Bulletin général de thérapeutique
médicate et cht-

rurgioale, recueil pratique, publié par M.
le uoctcu)

Debout. T. 5G, 29' année, se série. in~°, 5% P.

Batignolles, imp. Hennuyer. Paris, 4,
rue Thé-

rcse.
» L

1

CAtUKTE-r.–Essai
et dosage des huiles employées

dans le con.me.ce ou servant à l'alimentation, des

savons et de la farine de blé; manuel praUque
à

l'usage des commerçants
et des manutacturiers;

par Cyrille Cai.letet, pharmacien
de 1" classe à

Charité (Ardenues),
etc. in-t8, 108 p. Charle-

ville, imp. Pouillard; Paris, lib. Lacroix et

3 fI' [61 O:

Calendrier maçonnique
du Grand Orient de France;

suprême
conseil pour la France et les possessions

françaises, pour
l'an de IaV. L.. 5859. Petit

in-18,2~p. Paris, imp.Lebon.l6,
rueCadet.

CAMPAU\ – François
\ilton. Sa vie et ses œuvres; par

Antuine Campaux,
ancien élevé de t'Ecoie normale,

etc. in-8", 398 p. Paris. imp. \'< Lacour; lib. A.

Ourand.Sfr. .?'04

Cantiques
à l'usage du diocèse de Luçon. !n-12, (.64 p,

Luçon, imp.
bideaux. L"

C~TU Histoire des Italiens; par M. César Cantu,

traduite sous les yeux
de 1 auteur par M. Armand

Lacomb. d'âpre la neuvième édition italienne.

T 2 tn-8° 548 p.
Le Mesnil (Hure), imp.

H. rirmm

Didot; Paris, librairie F. Didot trc~s,(ils
etC.

6 fr. H"~

L'ouvrage
se composera de t~ volumes.

C~T. Histoire universel par Ce~ar Cantu, se-

crétaire de t'Acadcmie imp~iaie
et royate de MUan.

Soigneusement
remanice par i'anteur, et traduite

sous ses veux parEu~ne Aroux, ancien député,
et

Piersdvcstro Leupardi. 2-= é /:7< revue

et corrigée d'après
la septième

édition itaheune;

par
MM Amedée Rencc, Maud.y, Cl~p'u,

Dehè-

que, Delatre, L.'combe et Noël des \erg.-rs. Aug-

mentée de communications nouvelles transmises

par
l'au'eur. Tome 2 et 3. 2 vol. in-8", lu7b p.

LeMe.ni'(Eure),impr.
H. F. Didot; Paris, lib.. F.

Did.)t frères, lils et C~ L~

Edition en 19 voL tn-fo. Prix tt* fr.

Caractères chinois (spécimen des) gravés
sur acier et

fondus en tvpes mobiics; par MarceU.n Legrand.

ln-8<xu-o8 p. Paris, '~P-
lin Legraud, 22, rue Le Peletier; lib.

Du-

prat
L

CAtŒTTE.–Notice sur la vie et les ouvrages de M. Le-

moine Devitteneuve, avocat à la cour impériale
de

Paris, rédacteur eu chef du Recuetigénérât
des lois

et des arrêts; pur
A. Carette. tn-b", ~P-

imp. C .sse et Dumaiue; tib.Cosse et Marcha). )btU~

EiLrint de la Gazette d.s tribunaux du mai iSr.9.

C~RRË.– \'uir G118.

Cerrte imperiat. R.g)ement
et liste alphabétique

de

MM. les membres du Cercle. Année 18~9. Petit

in-8°,lll p.Paris.imp.Cordier.

Chansonnier (le) -tes villes et des campagnes,
recueil

de poésies tvtiques
des auteurs tes ptus

en renom.

In-18, '<2 p.'Pa.is, imp.
Pommeretet Moreau; libr.

Henauttet. Ce. 5U c. L~

HibtiuthL-que des \jHcs et des campagnes.

Chant (le)
du P~mont, dedi~ à t'armée d'Italie. In-4~

!p.etvignetLt:.P~ri>,imi).
Utot.

CHEVA).).UT. Tabk-. pour
le tracé des courbes ?ur le

terrain, sinus et t montes naturcites, Je nnnuLe eu

minute. tatjteau présentant
le rapport du-

arcs au

ravon pris pour unitu notions <Jc tn~nom~rie

rechtiëne; xemptes d'appticatton; par P. M. U'e-

v;dtut. conducteur des pums t-t enauss~es 2- c<«-

h~. Li-18, t34 p. eL pi. Montbctiard, mprnn

Uarbier; Paris, tib. \icturU.dniun'(18~ L~

~,os Ls<ai sur l'ancienne constitution municipale

de Purpignau; par M. Leun Clos,
anc'en ma~tsLraL

tn-8", -ji 1). Toulouse, imp. Duutadoure. L"

Ki~a.t des Me.no.r~ de 1 Acildc.n.e impériale des t.c'eu-

ces de Toulouse, ~f série, 'i'o'uc 3.
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Comptes
rendus hebdomadaires des séances de l'Aca-

(ié'nie des sciences, parMM. les secrét'ir s perpé-

tuels. 2'' semestre. 1!)! Tome 47. In-4", 1127 p.

pt. tables. Paris, imprim.
et libr. Mattet-Bach'-

Her. t"

I!parnit2Yoh<n)t'Kpnran(!fp"i'')'ei83~.Priïan-
nuc),Paris, 20 t'r,;dépnrLcu]ent-f)rr.

CoM?-CK(dp).–Le
Havre: son

p-)>sé,son présent,

son avenir; par Frédéric (le Conmck. tn-8", vi-HO p.

Le Havre, imp. Lema): [<)«~

Kutice écrite pour )<'I)ifti«nnairn uniYfrKf;[(h;nnm-

merce et de la navigation, publié par M M. Gi:')~Lt-

minetCe.

CoREKW)KDER. Recherches sur t'assimUation du

carbone par les
feuilles des végétaux; par M. Coren-

winder, membre de la S ciét. des sciences de Lit~

tn-8", 33 p. et 1 p). -Lille, imp.
Danet. [lil1i

i

CORMOX et C\RRË. Le Diable au montin, opcra cn-

mique
en un acte; par MM. E. Cormon et Miche)

Carré, musique de M. A. Gevaert. tn-t8 .p';sus,3H p.

Lagnv, imp. \arigautt et Ce; Paris. lib. Miche) ).evy

frères, lir. [C~t~

Cosmos, revue encyct&pt'~tiquc
hebdomadaire des pro-

pres <ics sci nces et. df leurs applications
aux art.

etarindustrie.fondce par M. B. R. de Moutfort,

rédigée par M. l'abh' Moi~no. 8<' année. 14'' vol.

l~r semestre. 1859. )!)-8", 728 p. et heures. Pari,

imp. Remquet et Ce; 18, rue de t'Âncienne-Comé-

die. Prix annuel, Paris, 20 Cr. départements,
33 fr.;

les 13 premiers volumes (!< mai 18:~2-1' jan\ier
1859), 130 fr. [,C:'U

Cours abrégé (le géo~rapttie, par demandes et ré-

ponses, suivi de notions de cosmographie
it l'usage

des écoles chréUenncs.o«;;<?/ e'<< 'M, ent.n'r'

ment refon<)ue et allant jusqu'à nos .jnurs. [u-tS,

144 p. Ctermont-Ferr.md, imp. et tib. Thibaut.

(!858.).

Cuisinière (la) modfte, ou t'rt de faire une bonne

cuisine avec économie, donnant un vocabulaire

explicatif des termes de cuisine, des uotes sur. h's

substances alimentaires, etc.; par
E. H. 7'

revue et augmentée,
avec une tabte atph.ibétjque.

In-t8, 360 p. et itgures sur bois. ~-aint-D~nis, impr.

Drouard et Moulin; Paris, Langtumé. [6~t

CuttHER BE'.L.–Jane Eyre, ou les Mémoires d'une

institutrice par Currer Hett. Roman anglais, tra-

duit avec l'autorisation de l'auteur par M~'e Les-

bazeHtes-Souvest.re. lu-18 Jésus, vt-459 p. Paris,

imprimerie Lahure etC'tib.L.
H.t<etteetC".

2 fr. [H'~

Dibtioth~quc d~9 meilleurs r0!n.ins f-trangers. Publica-

tiun Je Ch. Lahure et Ce, in)prinieu!s a l'aris.

CvRn.LE
(saint).

– S. P. CyrilH
Atcxandria~ ar-

chiepiscopicpera qua* reperni potueruntottnna;

cura etstudtojoa.mis Âut)ert).&'<t~c'

M/~c/'M duobus tomis auctior et emeudatior. Accu-

rante et recognoscente .). P. M~ne. 't'oints t.~ rtius.

Grand in-8~ à deux entonnes, 740 p. Petit Mont-

rouye,imp. ettib. Migue. veneunt. 10 votunnna

lOOtr.j~aincis. [b~~

l'atroto~nt; cursus compictus,
bibhûthcca. uuivers.ttis,

etc.'I~tnns':u.

DABAUtE. – Les Suicidés itiustres.–.Biographie des

pe.sonnag''isrent.')r<)'i:dj[esdetoust!'spa\squiout
péri V(duntait't'ftit'u),th'puis le c'umut.'nc~'m nt. du

monde jusqu'à u~s jours; par t-Dd'a.Hc. Ptem'wr''

sé!'it-.h)-t!SJésus,x\\v2t'Sp.Pari-,i[Upr.H~u

ctC'tih.Sartuius.2t'r.oOc. ~'m

Danse ():() de-utric!~ieus.Chaus~u par H-D. )u-4",

1p. et vignette. i-\o!),in)p.[ith.H.tjattits. [G')

OAtm.\s.–t'uit!sd'inu~'us pour
tusdeut s.ties

de
catcutsnauL'qurs exigées des[n.uinsqu!as(u-

pireut au brevet deca)nt.iueau to't~c~urs
'tdc

'uattre au cabota~e~ accumpa~nécs de rt;nvots au

.Manuel du caboteur, au Traité rle navigation étant

Tabtes de )nga:ithmes et cotoga~ithmes de M. V.

Cadtet, examinateur de la marine; par L.Darras,

pro'esscurdhydrograhte.C.thiertfl.Long
cours

et cabotage tn-f'utio, 20 p.bbevitte, impr. Briez,

edit.eur.60c. [<6

D.\v)N. – Le Bienfaiteur, opérette
en deux act~s, pour

enfants, patotes
de M.J.A.D~vin, musique de M.

J. Heyberger. tu-8", 40 p. Mulhouse, imprim. Ba-

ret. [GH7

DECOTTtK<!tES. L'Derout" des kinzerliks, racontée

par on infaut d'aint-Sauveur. Chanson en pa-

t..is (le LiH.; pur Cn. Decuttignies. tn-4~ à deux co-

tonnes, 1 p.Litte, unp.Gnermonprez.
5 c ['!H8

DEf.BOL'sQUET. De l'iritis. Thèse présentée
à la Fa-

culté de médecine de Strasbourg, par Léon De!-

bousqn~-t. tn-4", 43 p. Strasbourg, imp.
'Ve Berger-

Levrautt. [~~

DE~.)0~. Prophétie sûr l')ta)ie; par le physicien

Delion. Tableau petit in-r" obtong. Paris, imp. Pi-

nard 5, rue Goq-Hcron; Fauteur, 7 et 9, passade

\'erd~au. [6'30

DESMAZE. Le Partement de Paris, son organisation,

ses premiers présidents
et procureurs généraux,

avec une notice sur les autres parlements de France

et le tableau de MM. les premiers présidents
et pro-

cureurs généraux de la cour de Paris (1334-1S59),

par Chartes Desmaze, ancien magistrat, chef de dt-

\isionauniinist-redet'intérieur.!u-8°,Xir-339p.

Paris, intérim. Gros et Donnaud; libr. Michel Lévy
fifres. 5 fr. [6:31

DEVEUT. – Histoire générate de la gnerre d'Italie, pré-

cédée de t'exposé des faits qui ont amené la guerre

actuettc entre )'utrictte, d'une part,
le Piémont et

ta France, d'- t'autr.- par Cti. Dcvert. l~ et 2e li-

vraisons in-8~ 3~ t.yon. imp. Bajat tits. [6t32

DtCKE.\s.'– Dumbey et fils; par
Chartes Dickens.

Homan angtais, traduit avec L'autorisation det'&u-

teur, <ous la direction de P. Lorain; par M" Bres-

sant, Ucu\ volumes in-18 jésus, 9S8 p. Paris, imp.

Lahure ~t C' lib. L. Hachette et Ce. 4 fr [6t~

BibHothfque des meilleurs romans ét.ranjTfrs. Publica-

tion de Ch. Lahure ek C~. imprimeurs .1 Paris.

DtCUET.–Arithmétique élémentaire, suivie d'un

grand nombre d'exercices à l'usage des élevés de

quatrième, de logique littéraire, des cours spéciaux

des lycées,
des écoles n rmates primaires; par Ch.

Diguet, professeur agrégé de mathématiques au ly-

cée de Caen. [u-S~l'tO p. Caen, impr. et lib. Har-

deL2tr.~jC. [6)34

Diocletiaui diem supremum, tragŒdiam sicram in

fe-t~ou.-nast.icort.P. Joanuis Baptistas Stumpf,

recto.is cuitfgit Metensis S. J.,discip~tie ctassibus

ptut~soptme
et rtiet~'ric.B in sceua exhibent adores,

die~~jutt.il8j~.ht-S°,~Sp Metz.imprim.Nou-

yian. [6135

Dy Le Poi'mc du [)mte, suivi de pué-ies diverses;

par
E)iaciu U\. Petit i.LS. 108 p. Dijon, imp. et

tihrairie Habutot; Paris,'Mag'nn,
Btanchar.t et

C- ["

Enn.\nD.– Le Livre des gardes-untade~,
instructions

snrtL'ss~iusado:nt~rau\.matadesettameiHeure

manier'cntert''so:'t..nuances du médectn;

par le docteur r.t'r.trd.«~<, entièrement re-

touduectc.m--id.r:d)tefue~t:mgnte!)tee.
Petit in-8°,

Y[U-HS)).)!~u!'g,in~p'MitHe)-Uottier;
Paris, Ubr.

GcriUt'r)!ait!)ere;).n,~t.).<jtraudier. [6t37

En<-ve)op''die
du di\ueuvi.')H);sit'c)e. Répertoire uni-

\e~e[ d''s soem'e-, des tettrus et des arts, avec ta

bi<raphiede t~u.. ie'tuHnin'icétbres.(Supnté-l,io¡":T,qtlli,'
de llill"

il', \1011\1111':>ill-80, :a (letil 1 o~0111-mL'~t. ) T. ~S. \-Zour. Grand in-8°, a deux. oton-

nes u'~p-Paris.'uup.Heuuu
et Mautde; rue

~eu\ede-t'L'ersité. f<)'8

L'uu\).~ert)n)p)ct,j'YLdu[m;s,papier Su.l'rii:4DUfr.j

yciiuturt et superflu 4jUfr.
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EepANET. – Notice médicale sur faction thérapeuti-

que des eaux minérales de Bondonneau, près
de

Montélimar (Drôme); par le F~ Alexis Espanet, mé-

decin à Montélimar. ln-8", 51 p. Lyon, impr. Bajat

frères. Lo'

FARËMONT (de). Foi; par
H. de Farémont. tn-12

31p.Rennes,imp.Oberthnr.
Lo'~

Fête commémorative du 50~ anniversaire de la = de

la Parfaite harmonie. In-8°, 72 p. Mulhouse, impr.

Baret. L6~t

FoA. -Contes historiques, par M"" Eugénie Foa. 4<-e

édition. ln-t8,252p.etgray. Paris, impr. Raçon

et C' lib. Magnin,
Blanchard et Ce. 3 (r. [bHJ

FORGET. Etudes cliniques
sur les scrofules; par

M. Forget, professeur
à la Faculté de médecine de

Strasbourg. In- 8°, 23 p. Strasbourg, impr.
Silber-

mann.
Extrait de la Gazette médicale de Strasbnurg.

FRET!LLE. Secondes leçons de lecture, présentant
sous la forme la plus élémentaire une foule de no-

tions utiles, &t renfermant un nombre immense de

mots dont la connaissance est indispensable pour

l'intelligence du français; par L. Frétille, directeur

de l'Ecole normale de Nimes. 3~ édition. ln-12,

144 p. Paris, imp. Bourdier et Ce; lib. Et. Gn-aud.

75 c. L~~

GA.RNiER(J.).–Voir 6215.

GtOLïtER.–De acquirendavel
amittenda possessione.

Des usines sur les rivières non n ~ipabit-s
et

non flottables, thèse de doctorat (Facuité
d'' droit t

de Paris); par
A. Gaultier, avocat à la cour impé-

riale de Paris. ln-8", 144 p. Paris, imprim.
Thunot

et C' t~~

GONKEHEU (de). Voir 6160.

GOSSART. Tenue des livres en partie double, per-

fectionnée et simpliiiée,
suivie d'un module de

comptabilité
avec un seul registre par

Alexandre

Gossart,
ancien professeur

à l'Athénée royal et à

l'Athénée de Richelieu. Grand in-R° i 2 co'onuea,

32p.Poissv, impr. Arbieu; Paris, libr. MalIet-Ha-

chelier. 1 fr. 25 c. L~-M

GoUTT!ERE. Recueil de cantates nationales sur la

guerre d'Italie contre l'Autriche; par M. H. A. Gout-

tière. In-8°, 8 p. Lille, imp. lith. Horemans. [6t.t<

GDÈRARD.–Grammaire élémentaire d'après
Lhomond.

8e édition. ln-12, vin-! 20 p. Coulommiers, impr.

Moussin; Paris, librairie Dezobry, K. Magdeleme

et Ce [6148

Cours complet de langue française (théorie
et exercices),

par M. Cuérard.

Guérin de Montglave(1516).
Petit in-4° à deux colon-

nes, 48 p. et vignettes. Paris, imp. Bry ahié; libr.

Lécrivain et Toubon. 50 c ,C149

Bibliothèque bleue. Uéitnpression des romans de cheva-

lerie du douzième au seizième siècle, faites sur les

meilleurs textes par une société de gens
de lettres

sous la direction d'Atfn-d Dei~au.

Guerre (la) d'Italie, recueil de chansons et chants pa-

triotiques, publié par
Frédéric Jaunf-1. ln-12, 12p.

Paris, imprim. Gaittet; l'auteur, 38,
chaussée du

Maine L~O

GUETTÉE.–Histoire des jésuites, composée
sur d~-s

documents authentiques
en partie médtts; par

l'abbée Guettée. Tome 2. In-So 534 p. Paris, un?.

Dubuissou et C~;12, rue de Savoie; lib. Lécnvam

et Toubon.
L'ouvrage se con~pusrra de a <un )n'ra:cot)!i) parait

uuetivrmsun (tt'p.) par semaine. l'rix de la livraisun

~3 c.

GutLT. – C""i-is ;u)\ u~n's, ou D~ t'hygi'-n'~
do

m)U\eau-né < t d~- t'rnf.mt a ia tumnel~; par
)''

dt~tt-urGut~t (du Maus~ .nr-.n'!) intcrucd'-s hôpi-

taux du Paris, (-.te. In-]~, 'i:~U p. Le Mans, 'mp'
~ux d.e .Pa.ri>\

de.

,1,u,-I, 'i:ü p. Le Mau, ~1615~L
,I:

lib.DeltaHaisetduT~'npte.

HuFt't:T. –Manuel d\-x.erc~es de style
de cumpo-

sitions françaises, renfermant plus
de 1150 propo-

sitions graduées, simples et composées,
dont cha-

cune exprime
un fait ou une vérité, et 500 compo-

sitions et sujets de compositions, tels que descrip-

tions, comparaisons, explications de proverbes
et

de sentences, etc. à l'usage des lycées, des écoles

supérieures
et des maisons d'éducation; par

J. G.

Hoffet, officier de l'instruction publique, etc. 7'' <~t-

tion, revue et corrigée. Manuel de l'instituteur.

Manuel de l'élève. Deux volumes in-12, 296 p.

Strasbourg, imp. et lib. VeBerger-Levraultet fils

Paris, même maison. 2 fr. et 75 c. [61S3

HucHER. Le Grand couteau de Charles le Témé-

raire, au Musée du Mans; par E.
Hucher. In-8° 4

p.

ot 1 pl. Le Mans, imp. Monnoyer. [6t&4

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Sarthc.

Huco. –Œuvres complètes
de Victor Hugo, de l'Aca-

démie française. NoMue//f? ornée de vign.

Littérature et philosophie
mêlées. In-8°, 404 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Houssiaux. (Edition

Hetzel et Houssiaux.)
· [6155

H~o. –Œuvres complètes de Victor Hugo, de l'Aca-

démie française. A~t~e//e édition, ornée de vignet-

tes poésies. T. 3. Les Feuilles d'automne, les

Chants du crépuscule. In-8", 428 p. et gravures.

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Houssiaux. (Edition

Hetzel et Houssiaux, 1857.).- [61S6

Ht;cuES. – Le Jeune commerçant, cahiers appropriés

a la tenue des livres en partie
double renfermant

tous les livres nécessaires au commerce le plus
va-

rié et le plus étendu brouillard, journal, grand

livre, etc.; publié par J. Hugues, chef d'institution.

3<- ~!<!OM. tn-4", 103 p. Draguignan, imp. Gim-

bert; Marseille, M. Hugues. 3 fr. [6157

HucuES. Mémento du jeune commerçant,
ou For-

mules générâtes pour calculer rapidement
et aussi

vite que
la pensée 1° les intérêts d'une somme

quelconque à un taux et pour
un temps quelcon-

que 2° l'escompte; 3" le bordereau d'escompte;

suivi du tableau général des agios, de la valeur

des principales
monnaies étrangères, etc.; par

J. Hugues, chef d'institution, etc. In-12, 193 p.

Draguiguan, imp. Gimbert. 1 fr. 50 c. [6ib8

HLMnEKT. Victoires et conquêtes
des armées alliées.

2<~ partie, Campagne d'Italie; par Auguste Humbert.

Livraisons 1 et 4. In-8°, 64 p. et gravures. Paris,

imp. Morris et Ce; lib. Savin et C< 52, rue Notre-

Dame de ~axareth. [615~

L'ouvrage se composera de deux volumes, publiés en

60 livraisons, Prix de chaque ~0 c.

Imitation de Jésus-Christ, traduction du R. P. de Gon-

nelieu, de la compagnie
de Jésus, avec des pratiques

et une prière à la !in de chaque chapitre. AoM~c

édition augmentée des vêpres
du dimanche et des

prières
durant la messe. In-32, xxxu-420 p. Lyon

imp. et lib. Girard et Josserand. [6160

Imitation de la très-sainte Vierge, sur le modèle de

l'Imitation de Jésus-Christ; par l'abbé *Nou~f//c

édition augmentée des vêpres du dimanche et des

prières pour
ta messe. In-32, xxxiv-385 p. Lyon,

imp. et lib. Girard et Josserand. [6l6t

Imitation Jc~us-Chri-t t'~jneet a nevez e Lrcxonec

g.ntt reOcxiûnou dcvot e tiu pap, chabist gant an

.~utrouRoux; pcrsonKergton' (texte bas-bretonj.

tn-18, G41 p. et ligures. Landeruau, impr. et hbr.

Desmoulins. [6162

In)nn\tinn sans titres dan" les fonctions d'ag'-nt de

r.han~, trii'unat corrcctiotm'~ <ic ta Seine ((i~
ctian)-'

bn~. audi~n'~s d.-s M, 23 ut 24 .juin 1S59.
In-8~

Sti )'.tri- hn~. Unbuissutt ot C'

I~t:.nt ~n jnurn.d )'' fruit.

jA(:o):s.–Chr.~totnaH'i<; grecque de Frédéric Jacob-;

j)ub!iée
en français par E. Hamc), professeur

de

littérature grecque -à
la 1-'acuité des lettres d'' 1<'u-
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louse et L. de Sinner. A l'usage des classes élémen-

taires et des classes supérieure: Ouvrage adopte

par l'Université.
1"- et 2" cours. tn-t2, 239 p. Tou-

fouse, imp. Bonnal et Gihrac; lib. Privât; P. lib.

J. Delalain ~t

JbAN~EL.
– Recherches chimiques

sur le rôle des

corps gras dans l'absorption
et l'assimilation des

oxydes métalliques; par le Dr Jeannel, professeur

de thérapeutique
et de matière médicale à l'école

de médecine de Bordeaux, etc. In-8°, 100 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [616.)

~HR –Raoul; par Alphonse
Karr. NûM!;c//e<M~on.

ln-18 jésus, 323 p. Paris, imp. Blot et Ce; l'~M'~

chel Lévy frères. 1 fr. [6166

CoUection Michel Lévy.

KtRSCHLECER.
Flore et des contrées limi-

trophes par
Fréd. Kirschleger, D. M. professeur

à

l'Ecole supérieure
de pharmacie, etc., de Stras-

bourg. 3e volume. 1~ partie: végétation
rhénano-

vosgienne, ou géographie botanique
des Vosges et

de l'Alsace. Petit in-12, 192 p. Strasbourg, impr.

Hudf-r jeune; Paris, libr. Baillière.; l'auteur elle.

principaux
libraires. · L"

t~,m\.
– Le Judaisme, ou la Vérité sur le Talmud;

par-S. Klein, grand rabbin de la circonscription
de

Colmar. In-8", 117 p. Mulhouse, imprimerie
Ris-

1er. [6<68

Kocu (de).-
La Laitière de Montfermeil par Ch. Paul

de Kock. Edition illustrée de 37 vignettes; par

Bertall, suivie de Petits tableaux de mœurs et le

Muletier, opéra-comique, par le même. tn-4°adeux

colonnes, 9G p. Paris, impr. Plon; libr. G. Barba.

1 fr. 30 c. [6169

Romans populaires
illustrés.

KocK. (de).
Le Barbier de Paris; par Cb. Paul de

Kock. Edition illustrée de 3t vignettes; par
Ber-

tall, suivi de Une maison ou l'on a
peur, esquisse

champêtre
en quatre journées, tn-4" a deux colon-

nes, 80 p Paris, imprim. Plon; libr. G. Barba

1 fr. 10 c Lot~'

Romans populaires illustrés.

Kwestya
wloscianskawkrolestwie kongresowem

i'to-

warzvstwo
polnicze (texte polonais). In-8°, 4S p.

Paris, imp. Martinet; 20, rue de Seine. LO'~
1

LA Bt:DOLUt:RE (de).
Histoire de la guerre d'Italie

par
Emile de t.a BédoUi~re. Illustrations de Janet-

Lange. cartes géographiques
de A. H. Dufour. Sol-

ferino. Montebello. Palestro. Magenta.
–

Marignan.ln-4°
à deux colonnes, t!2p. Paris, irn~

Plon;lib.G.Barba.2fr.
Lo"-

LABORDE (de).
Tableau synoptique

de l'histoire

universelle depuis
les temps les plus

reculés jus-

qu'à nos jours, par M. Robert de Laborde. !n-plat~,

1 p. Lille, imp. Lefebvre Ducrocq. [ot

LACHAPELLE (A. de).
Voir 6248.

L\cno)\. Lefèvre Deumier (Jules-Alexandre) par

M. Paul Lacroix. Grand in-8°, a deux colonnes, 8 p.

Paris, imp. Pion. L'

Extrait de la Biographie universelle (Micbaud), publiée

par madame C. Desptaces. T. ~3.

LAFFtTTE.–Cours philosophique
sur l'histoire géné-

rale de l'humanité. Discours d'ouvt-rturp. Signe:

1'. Laftitte. tn-8°, 185 p.
et un tabl~u. Paris

)m~.

Thnnot etC~; lib. V~ Dalniontct Dnnod. [t'~o

LAUCEt.. Etudes scientifiques; par Auguste Lauge),

ingénieor des mines. Le Pôle nord et les d.~m)-

vo-tes
arL-tiques.

Le Pôle austral et les expédi-

tions antarctiques.
–Communications interocéani-

ques dans l'inérique
centrale.– t-s Husses sur

lt- tieuve Amour.–Les Volcans de Java. –La té-

légraphie électrique entre les deux mondes. –La

Géographie de la m''r. ln-lS.)ésus,vn-3~p. Paris,

impr. Ch. Lahure et C' Paris, lib. L. Hachette et

C~.3fr.50c. to~b

LAUREKT. Le Petit conteur des enfauts, ou Histo-

nettes morales extraites de Berquin, Schmtd, etc.;

par
l'abbé Laurent. tn-3~, 63 p. et 1 lith. Limoges,

imp. et lib. L. et E.Ardant frères. ~bï~

Mibliothèque religieuse, morale, littéraire.

[.~u.–La Rosé, idvite; par
Louise Lavât. !n~°

p. Versailles, imp.
Montalant. [bt~

~0~; – L-) Famille de Luxons; parHuher
Lebon.

')n-32, 64 p. et 1 grav. Limoges, imp.
et lib. L. et

E Ardant frères.
~1~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire.

LpBo\ Le Vieittard du mont Cindre; par
Hubert

Lebon. tn-3~, 63 p. et 1 grav. Limoges, imp.
et ib~

L. et E. Ardant frères. L~o"

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire.

LEKON. Rosine et Marguerite,
suivi de la légende

de saint Paul, ermite; par Hubert Lebon. in-32,

(;3 p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib. L. et E. Ar-

dautfréres. L~°~

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire.

LE~ont. De la fondation, spécialement
à Paris, de

jardins d'enfants,
ou Gymnase

de récréation et d'é-

ducation du premier âge; par l'abbé Lenoir. In-8°,

lt< p. Paris, imp.
Gros et Donnaud. t.b'lo-

Extrait de l'Ami des sciences, juin 1836.

LEouEUX. Antiquités religieuses du diocèse de Sols-

sons et Laon. Ouvrage contenant beaucoup de ren-

seignemeats sur l'histoire générale de l'Eglise
de

France par J. F. M. Lequeux,
chanoine dt: Paris,etc.

2 vol. in-18, v)ti-UR8, p. et
lith. Paris, imp. Bona-

venture et Ducessois, lib. Parmantier; Paris et Lyon

lib. Périsse frères; Soissons, lib. Voyeux.. [6tM

LES\cE. Histoire de Gil Blas de Santillane; par

Lesage. édition accompagnée
de notes et précédée

d'une notice sur Lesage; par Saint-Marc de Girar-

din l'un des quarante
<le l'Académie française.

lu -18 Jésus, xx-7M p. Paris, imp. Bourdier et Ce;

lib. Charpentier. 3 t'r. 50 c. io~

LErmo~. Notice historique sur les armoiries de

Hnubai\ pour
servir au projet, présenté par

l'admi-

nistration municipale,
d'ailier les anciennes avec

iesnouv.-)lcs; par
Th. Leuridan, conservateur de

la bibliothèque, des archives et du musée indus-

triel de cette ville. In-8°, 43 p. et 1 pl. Rouba'x

imp. Reboux. L"'°S

Liste alphabétique
des rues de Paris, contenant: les

avenues, les barrières, les boulevards, les cités, les

cours, les gâteries, les halles, les impasses,
les

marchés, les monuments, les passages,
les places,

les ponts et les quais compris dans l'encemte des

fortitic.itious, et indiquant
leur situation avec ren-

voi au plan dressé; par
M. Vuillemin. Grand in-16,

obhng. t08 p. Paris, imp. Lahure et Ce librairie

L. Hachette et Ce. 1 fr. avec le ptaa,2tt_

oOc. LO'oo

LISZT. Des Bohémiens et de leur musique
en Hon-

grie; par Fran~ Liszt. In-18 jésus, 353 p. Paris,

imp. Bourdilliat Lib. nouvelle. 3 fr. L~'°7

Louise Scheppler, pieuse
et fidèle servante d'Oberlin,

traduit librement de l'allemand. !n-!8, 36 p. Tou-

louse, imp. Chauvin; Société des livres religieux;

Paris, les lib. protestantes.
10 c. L~°°

!oCA\DRE.– Dictionuain- usuel d'histoire et de géo-

graphie, publié par Ch. Louandre. ln-18 jésus à

,)eu~ .-utonnes, vnL-jOO p. Paris, nnp. et "br.Pa.ul

Du))out.3tr.:)0< tbt~

)!th)i~th.'f;ueJescampagnes.

\)\msTRE. – ~ot~. sur ta mesure de la force utile

prise
~ur une machine à vapeur

sans avoir recours

't t'emptoi
du frein; par M. Mahistre. ln-8", 6~ p.

).iHc,i.up. Dauct. ~190

intraiLdM Mémoires de la Société impériale des scieneM.

de l'agriculture
et de< arts de Lille.

M.\Rco DE Su~T-H[LAtRE. – Histoire anecdotique et

pittoresque
des armées françaises, campagnes

de-

puis 1792 jusqu'à 1S60. Napoléon I", N&po-
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léon Ht par Emile Marco de Saint-Hilaire. <~ livrai-

son. tn-8", 32 p. et 8 pr~. Paris imp. Serr"e

et C< 123, rue Montmartre; tous les t'h.. L'

L'ouvraM, iUnstrè de 300 df-ssins. formera an'ant de

tivraispns qu'en Cliveront ).'s événements ahuris, il

en paraitra ptusieurs par semaine. l'rix de chaque li-

vraison 10 centimes.

MAS!.ow. Rapport
sur tes travaux de la Societ~m-

périale d'aprJcuHure de Moscou pour
)année 18-.7

par
le secrétaire perp.ei,

htienne Masiow. tn-8o,

27 p. Paris, imp.
Le formant. )o~-

MA~OOR~ Grammaire de la langue precque; par

A. F M-u'nourv, professeur au petit s"mm;ure de

S6ez.6~ c/ premi. re parUe. t')-8°, v"12/ p.

P&ri< impr.
Boniventure etD'r.es~is;hbt_ Dezo-

bry, E. Magdeleine
et C' Poussi~~e-RusanL

1.

3 fr.

MACVAtS.– Leçons gra)nces
de lecture sans epeH:t-

tion, t do.thographe usneH~; par \me
Man-

vais,
ex-directrice de t'ec~e mod.~c de jenn~

de-

moi<e)te-,à~ancv. 14~c' tn-t' ~'0 p. ~"cy,

imprimerie
et libr. Crimbk.t; Ve Ra\bois etL~

15 c.

MÈHtDfK. Description
(je rEf?;-pte,

commencce sous

les auspices
de !Sapo)eon I' conh:)Ui''R par

onlre

de Napoléon m; par
Léon Mch~din. tntro.iucttnn,

in-folio, 5 p. Paris, imprimerie
F. Didut frères fils

et C~ L~

Mémoires d'agriculture,
rurale et domes-

tique publiés par
la Société imperiatc

et centrale

d agriculture.
Année 1858. tn-8°, 320 p. Par~ tmp~

et lib. Ve Bouchard-Hnzard.

l~RY. La Bourse, épitre
à mon ami Zabban, par

MérY. In-8°, 16 p. Paris, impr. Jouaust; librairie

CasteL. L~'9~

MERY. Les Nuits d'Orient, contes nocturn"s par

Méry. In-18 jesus.321 p. Pnissv. imp. Arbieu; Parts,

lib. Michel Lev\ frcres. 1 ir. L~~

Collection Michel Lcvy.

MoiEL.– De t'ob~itc; par C. G. Mine), docteur en

médecine, etc. ln-8", a); p. Strasbourg, impr.

bermann.

Ministère de la puerre.
Livre spi~-iai pour les direc-

tions à donner au\ militaires isoh''s ayant drot aux

convois et vovageant p~r tes chemins de fer, tes df-

ligences et les bateaux à vapeurs. In-4", 2~ p.

Paris, imp. Chaix et C< [~~

Moisson (la)
des Seurs du'ix de poésies.

2'' ~oM.

In-18, 108p. etirtth.L.H<itnp!-im. et hbratr)~

Lefort.
~'J! 1

CotiectiON de la HibtioLheque de Lille.

MoKARD. Les Chants du troubadnur aux guerres

d'Itatie; par Victor Mnnard, d'Orpicrre. !n-!2, 12p.

Carpentras, imp. et lih. Gri\ot-Pruyet. [<t'202

MOKOD.–La Réforme, sermon prêcha )e 29 mn 1839,

à l'occasion du troi-h-me jubite s';cu)aire '!es E~h-

ses réformées de Fram-e; par (.mHaum~ Momd,

pasteur su'a~ant de fi~tise r~tor.nce de Pans.

ln-8°, 30 p. Paris, imp. Me\ t ueis et Ce; lib. protes-

tantes. L'

Monseigneur .\n\er~-ue, arcttev~que d'tc.one, Y~nrc-

et dételât apostutiq~'e
en Syrie <'t eti E~ pie. "L-s

voya~t;s à Hothf, à ~apt~s, au uu'ttt Liban, au ~i-

na");sa mort, la transt.tti'ut d~ s~u c~rps de Lh'tr-

bekir au mont Liban ;d'a)):s ses (étires, ses ir);

tions et tus documents adi'cssL-s par tes co').-u)s d~'

S\'rie. tu-8", 29U p. et purtrait. Litt' impr.
et tib.

Lefort.
f~

Mo'<TB.\uu (de). Histoire de Gnn'n' s d'\mbuisp, mi-

nistre de Louis \H; par ~h- M.~itbar.). i~-i~,

143 p. et 1 ~rav. i.imog-s, i'npnm. et tit'r. Xarbo~

frères. [<J-~

Bibtiuthcquc tiisLuriq'~ murale.

Mo~TBA)u' (de). – Hi-toire des Fran's an qua)rie!ne
t

~u ciuquieme siècles; par M. dc.M'ut.bdrJ. lu-12,

167 p.
et 1 grav. Limoges, imprim.

et libr. Barbou

frères. L-*

Bibliothèque historique et mora)c.

Mont-d~-niété
de Pn-is. –

Compte administratif de

t'exercice t8o8, clos le 3t mars 1859. tn-4o, x'i:

5'< p. et tahteaux. Paris, imp. \\ittershe)m. [b~h

Mo~T-Lou.s (de).–Jeanne d'Arc, ou t'Héroine de Van-

cou)eurs suiviedes trois légendes; par M. René de

Mont-Louis, tn-12, 16S p. et 1 grav. Ltmoges, imp.

et libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. ).

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune

<lge.

Mo~T-Lou~s (de).
Les Petits croises par René de

M.'nt-Lonis. tn-M, < p. et 1 nth. Limoges, impr.

et)ib.L.etE .dutti'r.-re. [~-OJ

Uib~iothuque rcti~ieuse~moritte, littéraire.

Mo\T-Ro\n (de). –L'Apôtre d~I'trtande; histoire de

saint P..tric~;[.arM~me
de Mont-Rond. 2't;

tn-t2, 143 p. et 1 g.-av. Lille, imprim.
et librairie

I.cfbrt. ~-lU 0

MoxEt.. –Catéchisme romain, ou Doctrine duconctte

de Trente, brie\pment r~posëe
en forme de caté-

chisme par
F. More), cure-doyen. L)-18, 36 p.

Moulins, imprim. et libr. Enaut; Paris, Lecoffre.

,25
(fia 1123 c. L~"

MoutssE. Djcouverte du nouveau monde; par

F. Mouisse. tn-12, 16S p.
et 1 grav. Limoges, imp.

et libr. F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. – L~

Bibtiuthfque chrétienne de l'adolescence et du jeune

âge.

McLTEDO.–Hvmneata Corse; par Ginseppe
Mui-

tedo. Tradni'te par
M' In-8", 6 p. Bastia, 'mpr'm.

Fabiani. L~~ 3

MussET et ÂUGŒR.–L'Habit vert, proverbe
eu un

acte, en prose; parAtfred
de Musset et Emile Au-

-i. .Mce//c e. in-18 Jésus, Sa p. Paris,

imp. Claye libr. Michel Lévy freres. 1 fr. [~t.t

Théâtre des Variétés. Première représentation le 22

février 1S.9.

MuTEAU et G~RMEn.–Galerie bourguignonne; par

Ch. Muteau, docteur en droit, et Joseph Garmer,

archiviste de la ville de Diion. Tome 2e. (Labeh"re-

nuiutan). In-lC,
507 p. Dijon, imp. Rabutot; libr.

Picard; Lamarche. Paris,
libr. A. Durand; Du~

mo~in. [b~~

\Et)Y(M°"'dG~.–).anosicre; parM"'e
H. de G.

~eUv. !u-12, nt; p. et 1 g-rav. Lille, impr. et libr.

Lefùrl. [6116

Nouveau choix de lectures des enfants, ou Cours de

murale à l'usage des écoles primatres; par plu-

sieurs instituteurs. tn-lS,v)'i-454 p. Caen, impr.

Y'- Pagnv;
lib. Cbénel; Paris, Péia~aud, Maire-

~yon. Ifr.lûc.
t.

Nouveau (le)
Testament de ~otre-~eignRur Jésus

Christ, d'.tprrs
la version revue p.ir

J. F. Ostervah).

tn-)(! a d.-ux c .bfnnd', iv-424 p. Paris, )mp. Mev-

rncisetC" ~S

~ouveHe protestatio!) du miuisirc du Mexique en
Es-

p-t-n"
ru:)trc tes conventions qu'on

asi-nrc avoir étc

CDnr).< entre le ~uvemL-tueuL siénea')t dans la

capitat~dc tar'-pn)j.iq')eetc~nide:M.C.tn-8",

t,n. )'~teesp:d.Tr:ut~c!tui iran(;;us. eni~-

~ard.P;u~,itn.j.e:tuuetM.'utde.
[b~~

~nuveH~ anaircs d<- France. f).t). tn-S", 14 p.

P<tn-,imp.F.i):jt.tr.'rcs,
titsetC" L~

f;t)r..it~~t'tti'J.t!]Uc
dci~cute .icsctiarh'b.~

s'r~t~m~.).

\un\):e-. heures des d.'nn("c"ntL-n')ntt'o''ncR
des <)i-

nr.nches et teteseufr:tur..is,etlec'œmm
de ta

.r~i-t.rti~ti!tn-)S,270 p. Lifn.ttnpret.
)it.r.):uLial.\rdaut frères. L~'–'

0:'lice du sacré cœur de Jésus,
en vertu d'un in'iul'.
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aPostolique.
In-18, 35 p. Paris, imprimerie

Ad. Le t

C
[6')~')

Clere

Officia propria
ecctesim ~.tuensis a S5. t). N. Pio

nanatX approbata
et concess~, ac de mand..o

&t et Hcv. Frederici Gabrietis Mari~ F ranc.s~ de

Marqnerye, episcopi ~duensis Cab.tton~ns.s .t

Mat~conensis,
cnm cantu edtta. Grand )n-

H~~

Parts, imp. Ad. Le Clere et C<=. L"–~

On récolte ce qu'on
a semé, suivi (le Vertu passe

.t

chesse, proverbes.
e- In-18, 106 p.

9

lith. Lille, imp. et libr. ).e!ort. L"–~

Collection de la Libtiothcquc de tiiïe.

Orphelins (les)
de la Beancf, on tes Fprcnves

de ta

t-ertu par C. F. P. tn-12, 213 p. et 1 ~av.
H<

imp. ettib. M'sard et C< 1 fr. L~~

Bibliothèque morale de taj.fnc.se.

PAQUET.
Traitement chirur~cfd et

orthopédique

par la gutta-percha
ferrée intentée et apphqn'-e

e

par
le d ctc-nr Paquet, de Roubaix, (~ord). chi-

rurgien en chef de l'hôpital civil de Rouba)\,etc.

In-8°, 16 p. Roubaix, imp. Hp~h'n. ~–"

PARCHAPPE. De t.t fJie paratytiq.ie
et du rapp.rt de

l'atrophie
du cerveau à la d~rad 't'on

de ) tntem-

~p,).:e dans la folie; par Max. Parchappe, n~pec-

teur générât de premit-re
ct.tse d.ms ~s etabh~se-

ments d'atiet~set du service militaire des pr~ns.

In-S<76 p. Paris, impr. Martinet; tibraine Victor

'1 [62~2-1
i

Basson. ~–<

PERCOT.–L'Amour fraternel, ou Foi, errance
et

charité; par F. Percot. I.S", )~t p.
et 1

Rouen, imp. et lib. M~ard et C- [~28

Bibliothëq~c morale de la jeunesse.

PERRAULT. Contes des fées; par
Ch. Perrault. A'~M-

uc/ ittustree de ~r.tvur~s
et de

v~ttes.

In-8°,79 p. Poissy, imp. Arbif); Par-, lib.

<~ur~
cier. L"–

PEf'RE~s.–Jérôme Savonarote d'npr.s tes documents

origiuaux et avec des p~ ces.)ustthcat'v~s en grande

partie inédites; par
F. T. Pcrrens. Ouvrée

cou-

ronnë par t'Academie française. 3.-<
In~tS

j6sus, 453 p. Paris, imp. Latu.re et Ce t'b. ma-

chette et Ce. 3 fr. 50 c. t~

PERRET.–Les Bourgeois de campagne; par
Paul

Perret. tn-18j '-sus, 310 p. Paris, imp. tttersh~m

libr. Michel Lévy frcres. 1 fr.

Collection Michet Levy.

PERROT. Guerre d'Italie 1859. Notice ~ograph.que,

topo~raphique, statistique
et b'st.ortque des biais

beHi~rants et de ceux intéresses dans la g~rre

actuelle, avec une carte pour rinteH~cnce
UM évé-

nements politiqueset militaires; par M. Perrot,

g-~ographe. tn-8", 6'. p.
et 1 carte. ~amt-Uermani

en Laye, imp. Picautt; Paris, lib. Bady. [b~

PERRUSSE).. Apothéose
du sa~. A la

m~-mon-e

de Samuel Hahnemaan et de ses disoptcs
dévoues

morts au service de sa cause, vers; par
le docteur

Perrussel. !n-8", 3 p. Paris, imprt Kadh, U'vrv

et Ce.

PERïuzox. I.'Œuvre <tes p~-es
de ta rt-tb-me e!t

France, discours prononce
a t)~H)te~9

m:n tS)9,

jour du troisi-'me anuive:s;ure s't'nhure de ta con-

stitution de t'E~tise .Hto:u~e t'ra:t.;n~ par
't. t~

Hi/.on, pasteur, tn-8", 30 p. D.j~n, unprun.'rH~
H~

but~t.

Petit paroissic;), contenant tes e\c:c.'s nrd~ur'-s

du ctn'cticn et le ctx.min de la CL'oi\.
t"

t~ P-

avt'cvi~'n..ttes. Lnno~es.imp. et tib. F. F. A"j~'J:

t'rcrcs; P.tris, niante maison.

Petit paroissien r":naiu, contcn.Dtt'onic~ des dHn'n'-

~'brsct t~.< tattuet français. tn-2, p. t~'no-

~-s, iu)p. ut tit~. F. F. Ardant tt-trcs; Paris,
n~m~

maison. ~u-.
u

Pt.A('.K(d").–D.'
t'crreur d'us tes couvf-ntionsde

droit p.i\c.
Thc&e. pour

le doctorat (Faculté
de

droit de Paris); par
Paul de Place. !ti-8< 84 p_

Paris, imp.
Ve Lacour. ["

P) \\TtER. Lettre aux. protestants du Gard à l'oc-

casion de leur jubi)~. séculaire en mémoire du sy-

node de 1559, parMsr i-evèqne de ~imes (Chude

Henri \u~ustin Ptanticr). tn-8°.
45 p. Nimes

.mp~

Soustene.

p, p );). nation allemande; par L~on Ptee. In-8°,

-;t p. Paris, impr.
Tintertin et Ce; librairie Dentu

1 tr. LO-~

p~T _[,a \'iedt: saint Maurand, patron
de la

viife'de Douai par M. P.-Het, etc.
~M~

e./<-

/< :tu~.nt;ntce de notus histODques et d un snp-

.ntd.L hi-H, 59 p. et 1 grav. Douai, impr.
ethb~

L-ct.ri.te. ~0
Préceptes d'hvgi~ne pratique. In-So.51 p.Car-Ie-D~c

imp.i'th.Y'=La~uerre.
L°-"

PR~\osT. De la destruction du hanneton et de son

emptni pour
la nourriture d s jeunes oiseaux, par

M. Florent Pr~o~t. In-8° X p. Paris, imprim.

t: net. [G?-1<A

Extrait du Bu'iMhn de la Société impériale
d'McUma-

tation.

Proces-ion dL-b'rou~ine (paroisse
de Laboissit;rf-).0f-

tic.- cumpt~t. hi-12, 72 p. beauvais, imp. Desjar_

din. 1 t'r.

Procès \erbaux des séances du corps législatif (an-

ne~-s;. session t8M. Tome 5. Ia-4o, tl-74 p. Pans

imp. Henri
?sob~t. [~~

Procès Yed.anx d~s séances du corps té~s'atif.
Session

de tSSU. Tomes 1" et~ (du 7 février au 27 avril

1S59). 2 voL iu-S°, 1295 p. Paris, imprim.
Heurt

~obtet. L~~

p~~L~ –Histoirf; de la n'-formation française; par

F.Puan\. Tome 2' tn-tS ~sus, 427 p. Amiens
tmp~

Jeunet; Paris, lihr. Michel L.vy frères. 3 tr. [b~tb

ÛLLOUtC~O~.
Va)entine et Frédéric par F. Queq~-

cnon. tn-t8. 190 p. Saint-Quentin, imp. Doloy et

Pellet aine. Lb~ à

R~oussET-HocLnox (de).–e
comte de Raousset-Boul-

bon et ('expédition
de la Sonora. Correspondances.

Souvenirs et œuvres inédits, publiés par A. de La-

ctiapeUe
ex-rédacteur en chef du Messager flétan

Franc.sco. tn-ISjesus, 323 p. portrait
et carte.

Paris, inip.
BonaYenture et Ducessois; lib. Dentu.

3 fr.50 c. (0-~°

Revue anecdotique
des excentricités contemporaines.

Curius.tes Htteraires de Paris et de la province.

–Petits documents biographiques.–Cu-cutatres

rares ou boutîonnes.–Complaintes et vaudevilles.

~onveHes des Hbrairies et des théâtres. Se vol.

l.r semestre, 1S59. in 18, vm-2SO p. Paris, imp.

de Sove et U .ucti.et; 1), rue de Semé. 3 fr. Lo-t~

l'araiL trois fuis par mois. Fm annuel, :i fr.

Revue du Lvonnais. Recne'd historique
et littéraire;

~a<- ann~e. To'ne tS. ~ouv~He séné, semestre,

1S59. Grand in-S", 5<0 p. et av. Lvon, imprim.

Yin~trinier, éditeur; tib. tiaudier-Gn'au.her. Paris,

[ib.'Dum .ntin.

La n~u. p.r it u. r~s p.'r .s. Hte
fnr.ne .i.

~1.

para. rrn .u.m~LL~n.-U
ir.tL'.ic~~r~.fr.

RiV)Ft~–Le- Hu~i~'i. Kpisud.-d~
i-hi-toirecon-

t.~m~raine.te
r~tart-. D.'a::i.; en qnatr.trtes, par

\rm:Lnd ttivi re.c(tan barman Lie [ours.
I"~U.,

S9 p.Tours.iin.
La~v. /e. [b-.)l

Ho-s~H.
–

«net.ptes
id.f'. on S.mnair"s de 5S

(txc.ntrs pr~L'h'~
a Amiens j'ar L. Hosster, pastenr.

tn-)S. 2U~ Ami~t-, imi'r. J~une' Paris, ))br_

(..as~rt. [<0-

,KT. – Dn horna. Projbt
d.<; loi sur le bornai,

urt-.r'
dnu r~'os~.

dr m~tits nt n'-di~t'- da[;res

nnsvstr;ne n~nv~an tk rédaction t~ishtive; par

M t.ns: n~ Hun-:et, anci- '.t m.~istrat. t'i-S", (j7 p.

'nt.:m~r', inr ~n. P.Hoy; i'br. Marescq âme

3 fr.
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Roux. La Mort de l'empereur, 5 mai 1821; par

J. J. Roux. In-~o, K; p. Perpignan, imprnn. A'nadts.

Prix 50 c. L~*

RUCK. Arithmétique
nouvelle des'écoles primaires;

par Gabriel Ruck, inspecteur
d'académ~. tn-8o,

xui-124 p. Paris, imp. Lahure et C< lih. L.
Ha~

chette et Ce. 60 c. L~

SAiNTn~E. Les Métamorphoses
de la femme; par

X.B-Saintine. In-18 jésus, 355 p. Paris, imp. La-

hure et C< libr. L. Hachette et Ce. 2 fr. [6~b

Bibliothèqne des chemins de fer.

SAtNT-JuRE. De la connatssance et de )'amour (lu

Fils de Dieu N. S. Jésus-Christ; par
le R. P. -t. B.

Saint-Jure, de la compagnie
de Jésus. AoM"c//e

~ûft~OH, revue et corrigée par l'abbé J. L.
Carnm.

3 vol. grand in-12, vm-1723 p. Lyon, imp.
et hbr.

Périsse frères; Paris, même maison; Lyon,
libr.

Mothon. L~~

SAIKT-MARC GiRARDix. –Cours do littérature dramati-

que,
ou De l'usage des passions

dans le drame; par

Saint-Mare Girardin, de l'Académie française, pro-

fesseur à la Faculté des lettres de Paris. 2~ e~M.

Tome 3. In-18 jésus, 419 p. Paris, imp.
Rourd'er

et Ce lib. Charpentier.
3 fr. 50 c. Lo~

SAUVE. -Des donations, en droit romain. De la trans-

cription, en droit français. Th.-se. pour
le doctorat

(Faculté de
droit de Paris); par Tiburce Sauve, avo-

cat à la cour impériale
de Paris. In-S°, 204 p. Paris,

imp. Moquet. L6~9

Sc~viN).–Theotogia moralis universa ad mentem

S. Alphonsi
M. de Ligorio

Pio IX pontitici
maxnno

dicata, auctore Petro Se ~-ini, theo)ogo coHcg(ato,

J. U. D., equite SS. Maurit.ii et Lazari, romamc Aca-

demiae relig-ionis catholicm, ArcaJia- et cathohc[

pansiensis
Inatituti socio, ecclesiœ cathedr. 'SovaD.t-

canonico pr.Bp., urbis et diœc. vicario gcticrah.

Editio tertia, parisiensis, juxta
sextam nnvartensetn

revisam et auctam. Accedit collatiu cùd~os ovdis

gallici. Tomus tertius. De rostitutione, de virtuti-

bus Uleologicis, de sacramentis in génère,
de bap-

tismo, contirmatione et eucharistia. In-12, GS8 p_

Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. Leconre. L~

Edition en 4 volumes. Prix itfr.

ScHMiD. – Répertoire
du catéchiste, ou Recueil com-

plet d'explications, de notices, de comparaisons
et

d'exemples, complément nécessaire du ca'.ét-.htsme

historique; par J. Ew. Schmid,
catéchiste à r~o!e

supérieure
des ursulines de Satzbourg. Ouvrage

traduit de l'ailemand, par M. l'abbé P. B~et.
~<-

~d/~M. T. 4. In-12, 500 p. Caen, imp. Puisson Pa-

ris, lib. L.
Vivès. Prix de cette édition 14 fr. [u2bl

SCHULTZ.- Mémoire sur un projet
de chronographte

électrique ib~dé sur l'emptoi
du diapason. Appn-

cation aux expériences
de balistique par E.Schultz,

lieutenant d'artillerie. In-S", S4 p. et 3 pt. Paris,

imp. Gros et Dunnaud lib. Corréard. L"

ScHWEiCH. –Archéologie philosophique; par Schweich.

2~ partie.
Des principes et de leurs symbutes tradt-

tionuels. ln-8", C8 p. Paris, imp. Martinet.. [M63

Siège (le)
du Havre par Charles tX, Rn 15<:3. Précédé

d'une préiace historique,
et suivie de p~es .)u-h-

fcatives. In-S"3Sp.
Le !!avre,i<np.

('stev

frcres.
f~'t 1

Réimpresiun d'un opuscule rare, imprimé par H(.b~r[

Estit;nneen<ti:TLr~i(.xempt;tirein-8'icaus.avcr

encadrement, sur p''audt'.Yt'-)in;)t"mpt.s
idem.

eurpapier parchemins;
iUOin-Ko raisin, sur pap'er

vergé.

Po~A. – Histoire géitéralc de l'itatie de lS4t: a )S5n;

parM.DipgoSoria.prot't'sscur
de.irnit pnbticcn

ttitie.2vo).in-S<l')'(Op.Amiens.ifnp.J~'n'ct~

Paris, Hbr.Grassart.K; fr. L~~

~rAKK/.–H. P.Francisci Suar<socirtate Jesu,

upera
~mnia. ~o'o XODU, a Caroto Kerto)), <-athe-

dralis ecclesin- Ambianensisvir.ario, mnnn~-rts prne

\eterum editionum mendis tiberata, adnutattom-

busqué in ultimum tomum relegatis illustrata, re-

vcreudissimo ill. domino Servent, episcopo Corisopi-

tensi, dicata. Tome 24. Grand in-8° à deux colon-

nes, xv-750 p. Caen, imprimerie Poisson; Paris,

lib. L. Vives. [6266

L'ouvrage se composera de 26 volumes, reproduction des

23 volumes in-folin de l'édition de Venise. l'rix de

chaque volume <0 fr.

TmRoux. Mémoire sur tes armes à feu rayées de
t'infanterie et de la cavalerie et quelques observa-

tions sur l'instruction de ces troupes; par M. Thi-

roux. lieutenant-coloneL d'artilleric en retraite.

In-8". 63 p. et pl. Paris, impr. Gros et Donnaud

Iib.Corre.ard. [6267

TnoM-\s (saint). Summa theologica S. Thomac Aqui-

natis. Tome7. Petit in-18, 916 p. Besançon, impr.

Outhenin Chatandrc fils; Paris librairie L. \'i-

v.s. [C268

L'ouvrage aura 10 volumes. Prix 30 fr.

TRIPIER. Note sur la ventilation des théâtres, par

le docteur Tripier. In-8°, 12 p. avec figures.

Paris, imprimerie Martinet. libr. J. B. Bailliere et

iits. ~69

Extrait des Annales d'hy~i~no publique et de médectne

leg~a'.e. ~esene, t8o9.'Tome 10.

Trois (tes) cousines, ou la Nécessité de réformer son

caract'-re; par V. D. Iu-H, 120 p. et T prav. Rouen,

imp. ethb.Mé~ardctC' [6~7U

Bit))iotht-que morale de la jeunesse.

Une journée; par
l'auteur du Portefeuille de

Mary.

!n-lS,2~(. p. Amiens, imp. Jeunet; Paris, librairie

Gras..art.2 fr. 50c. [6~7t 1

Une scène de naufrage à bord du Sheffield. In-32,

3! p. To)))oust', itupr. Chauvin; Société des livres

reti~ieux; Paris, les Mb. protestantes. [6:27:2

Union (i') mt'-dicate,journat des intércts scientifiques

et pratiques, moraux et professionnels
du corps mé-

dical. Hédactcur eu chef, M. le docteur Amédée

t.atnur; gérant, M. le docteur Richelot. Nouvelle

série. Tome 2' 2<- trimestre, 1859. !n-8°, 632 p.

Paris, imp. M.dtcste et Ce 56, rue du faubourg

MoHt'.nartre. [627~

l'ar~it tr~is fois par St'm<une. Forme quatre volumes par

an. Prix aanue), 32 fr.

VEnvORST. Le Peuple de Dieu, histoire complète

en quatre époques
et huit volumes détachés; par

M. l'abbé '\cr\'orst, chanoine honoraire, directeur

du collége cathotique
d'Auteuit. Les Rois, voL 5.

Petit in-18, 380 p. ~aint-Denis, imprimerie Droua~d

et MnuHn iibr. Ducrocq. [627-1

Vmr.tLE. Le Moret, petit poëme traduit du Virgile;

par M. P. de Constantin. In-So, 8 p. Versailles,

imp. Montal.utt. [6275

\'f)t.T.unE. Œuvres complètes de Voltaire, réimpri-

mées d'après les
meilleurs testes, iHustrées par

Charles Mettais et Eugène Bocourt. Edition J. Bry.

Philosophie, tome 8. Le Philosophe ignorant.

Dieu et tes hommes, lu-8", 282
p. Paris, impr.

et librairie Bry aine libr. Lécrivam et Toubon.

1 fr. [6276

'\V\LSH. Le Fratricide, ou Gilles de Bretagne; chro-

nique du quinxiéme siècle; par
M. le vicomte

\dsh. 6" c<7/<o~, revue et curri~ée. 2 vol. in-18

jésus. xYt-t:t2 p. Pans, imp. Pcmmerct et Moreau;
nb.Yermot.4fr. [6277

\fK-PoTKL 'dp – Eludes phoniques
de wikotogie,

pour enseigner simultanément et sans
épettatiou

!tt''('tu)-(-,t'~rthogr:tphe et la prononciat'on;par
l'

.b' \)k-P.)t<d. – Manne) du professeur. !n-8",

)SO p. L\')u, imp. BoursY;tib. Hr~tn et C°; Paris,

)ib. Y'- Maire Ny..u. 3 fr. J627S

\s\uH\r.–L.< Ferme et le presbytère; par
M. A.

Ys~buau, rédacteur du Messager de ta Chanté.

tn-lS )é<u-, ~8(; p. Paris, impr. Canon; librairie

Dittet. f~~
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

BR'ssoN (F.). Le Pardon de Ploërmel, duo de con-

cert pour piano et orgue. Paris, Brandus et Ce.

7fr. 50. [1323

CoxiKX (L.). Fantaisie sur le Pardon de Ploërmel, de

~eyerbeer.pournûte
avec accompagnement de pia-

no. Paris, Brandus.7fr.50c. [1321 4

DEVILLERS (A.). Nouvelle méthode d'accordéon. Paris,

Benoit. 5fr. [1325

JAUCH (J. N.). Adagio pour orgue expressif. Hichault.

2fr.50 c. [1326

LORET (C.). Quatre caprices pour orgue ou harmo-

nium en deux suites. Paris, Mathieu. 5 fr.. [1327

MARX (A..).
Trois mélodies. N" l pour violoncelle.

2 pour
violon. 3 pour

flûte avec accompagne-

ment de piano. Paris, Mathieu. Chaque morceau

(;fr. [132~

MOZART (W. A.). Concerto pour piano, avec accompa-

gnement
d'orchestre. Paris, Hichauit. 15 fr. [029

Ouvertures célèbres en duos pour deux violons. Paris,

Pate.Chacune4fr.50c. [1330

SINGELÉE (J. B.). Premier quatuor pour saxophone

soprano, alto, ténor, basse en 4 parties. Paris,

A. Sax. Chaque partie 5 i'r. [133t

WEBER (C. M. de). Ouvertures, grande partition. Jubel,
ouverture. Freischutz. Preciosa. SitYana.

Obéron. Paris, Richault. Chaque morceau

4fr.50c. [t332

WEBER (E.). Nouvel album des organistes. Choix de

musique d'orgue ou d'harmonium tiré des auteurs

célèbres. ? 1. Strasbourg, imp. lith. Fassuliet

Ubimana. 1 fr. [1333

MUSIQUE POUR, PIANO.

Bo\KAMOUR (M"e E.). L'Eolienne, polka. Paris, Rétté.

4fr. [<33~

BùRSAT (H.). L'Orgueil, quadrille
brillant pour orches-

tre, arrangé pour piano par Aug. Girin. Paris, Paté.

4 fr. 50 c. [1335

BoL'soUET (N.).
Mosié l' bambou, quadrille comique

sur les chansons de V. Parizot. Paris, Heugel. [133U

BuptET (H.). Gabrielle, polka mazurka. Paris,

Paté [1337

CoxsTA:T (H.). Folichonne, polka. Paris, Brandus.

4fr. ['33~

CROISEZ (A.).
Fleurs passagères,

trois fantaisies sur

des motifs de F. Halévy. Paris, Lemoine. 4 fr. cha-

cune [1339

FALKEKER (A.). La Fleur des champs, valse de salon.

Paris, Heugel. 4 fr. 50 c. [13-H)

FA?;. Grande valse. Paris, Heinz. [13 il

GEVAERT (F. A.). Le Diable au moulin, opéra-comique

eu un acte, morceaux détachés, a\ec accompagne-

ment de piano.–Ouverture. Paris, Crus. ~13 H

JcuA~o (A. P.). Entrée a Milan, pulka-mazurkahéroi-

que. Paris, ~chonettbt'rger. 5 fr. [1313

J'HA~'o (A. P.). Deux petites fantaisies brillantes et

faciles sur les motifs l'avuris de l'opéra Abou-Has-

san.deCh. M. Weber. Paris, Legouix. [134-t

Lt: CoRUEiLLER (C.). r'autasina su'' la feu Carabosse,

~[~éra de Victor Massé. Paris,Coloml)ier. 5t! [t34o

LF.uuc (A.). Entrée a Milan, polka militaire. 5 fr.

– Uatailic de Magenta, qn.ult~tc historique ).'t. tt~i-
htau'e. ') fr. :j0 c. Paris, Leduc. ~346

t.t.~tc (A.). Le P.'rdun <ie Ploi'rmd. d~' Me~'rbeer,

fantaisie facile et élégante sur l'air de l'Ombre,

"aris, Brandus et C". 5 fr. [13t7

MUSIQUE VOCALE.

BAU.EYcmER. (D.).
Chant des Allobroges, poésie de

Gaspar Descombes. Paris, Vieillot. [t348

BER~ET (J.). Le Clairon sans pareil,
chansonnette co-

mique, paroles de Jules Jouvet. Paris, Paté.

2fr. 50c. [1349

BEs~tEp (F. de). Album sainte Cécile. 1~ livraison.

Edition provisoire. Cantiques
à trois voix égales,

a'.cc accompagnement' d'orgue. Lyon, imp.
lith.

\e Girard. [~350

Btco (E.). LaSavoisienne, chant national franco-italien,

paroles et musique. Paris, Chabal. 2 fr. 50 c. [i351

BoRDHSE (L.). Répertoire du chanteur d'église, messe

complète a une ou deux voix et douze motets au

saint sacrement et à la sainte Vierge. Paris, Richault.

La messe 4 fr. 50 c.; chaque partie
50 c. [1352

Bop~SAT (H.). L'Alliance, chant patriotique, paroles

de Patinot. Paris, Harand. [i353

BoucHARD(E.). La Châtelaine, ballade pour baryton,

paroles d'Adr. Levasseur. Paris, sans nom d'édi-

teur. [13M

BousQUET (~.). Messe chorale à trois voix d'hommes,

avec accompagnement d'orgue non obligé. Paris,

Tournier. 8 t'r [i3a5

BovRAu (E.). Le Galant Auvergnat, ou la Fête de mon

épouse, paroles de Alexis UatfS. Paris, Le-

bailly. [1356

CAV.M-LO (P.). La France, paroles
de Placide Couly.

Paris, Vietllot.afr.50. j!3~

Chants ('es; populaires
de l'Allemagne, a l'usage de la

jeunesse, pour une ou deux voix,
avec accompagne-

ment de piano. Poésie, F. de U. Bellter. Paris, Ri-

chault. ~~°

CLER'ssË(M-). Pense au soldat, romance, paroles
et

musique. Paris, Chatut. a t'r. 50 c. [t359

CoupLET (J.). A bas les chats, scène comique, paroles

de Jacquart. Pans, Pâté. fr. 50 c. [t3b0

CR\.YW!~CkEL. Tes genoux! mélodie, paroles
de Jules

de Gères. Paris, Chabal. fr. 50 c. [1361

DAFREVAL (M.). Polonaise,
danse nationale. Paris,

Heu. ~36~

DARDER (J.). Ouvre l'œil,
chant militaire, paroles

d'Em. Dutour. Paris, Vieillot. 20 c. [1363

DARD (A.). A l'armée d'MaIie, paroles de L. B. Qum-

zard. Paris, sans nom d'éditeur. [1364

DE~EAL-x ~E.). Chant de guerre du 57~ de ligne, chreur

à quatre
voix d'hommes, paroles

de Aug. Jay.

Paris. L~3<~

DESHAYES. (J.).
La Piémontaise de 1839, paroles

de

V. Destv. Paris. Coutelier de Compigny.
2 fr.

50c. ~36S

DoRVAL \'ALE~Tt~o. Le pays t'appelle, parole~
et mu-

sique. Paris, Heugel.

DupOLY ~t'n" G.). Marche de la victoire de Magenta.

Paris, l'auteur, rue de Fleurus, 5. 6 fr.,
net

:!rr50c. L~368

FREn.n.RATH (F.). Hulœ in der Geliebten. Strasbourg,

imp.
lith. Fasoli. 1 fr. 50 c. [136~

GLFR~ (J.). Guerre aux pions, balançoire, paroles

d'Eug. l'tersun. Pat~s, Pâté. 2 tr. 50 c. [1370

HEYRERt.KR 'J.). l'ric, pour
ténor et basse, paroles

d~ .). D.t\m. Colm.H'.ifnp.
lith. Ut'cker.. [1371

1

Jr\).~ ~E.j. T'' Dc'un pour quatre voix d'hommes, saus

.u~otp;t~o'uu''nt. P.H'is, au\. bureaux de l'Urphéou.

1 1'1' [13~
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CAmc\T~s.

Actualités Ma mossieu Giulay netoyé;
a votre tour,

pap~ScbHck.-Léguera)
Sch.ick passant

hn-

spection
des sch)agucs.

Une ruse <)e
gnerre~des

Piemontais, par C! \'eruier. Paris, imp. 'De_

touches;M.utinet. i.

Guerre d'Italie. Patriotisme d'un petit Savoyard

Voyez, Mesdames, c'est comme à la bat.n) e de Ma-

genta,
trois contre un. Paris, imprim.

lith. Goss_

lin. L

CARTRSRT PLAMS.

Carte d'Afrique. Orographie
et hydrographie, par L.

Chàteau, professeur. Paris, imprimerte Ittho~. bOj

dard. L'~

Carte d'Afrique. Projection horizontatc, par L. Chà-

teau. Paris, imp.Hth.Cod'rd.
L"~

Carte d'Asie. Orographie et hydrographie, par L. Ch~_

teau. Pari-, itDp.Uth.Gpdard. L'

Carte d'Asie. Projection horizontale, par L. Chàt.'au~

Paris, imp.lith.G.<iard
L'

Carte géologique
du Dauphin~ fts-re, Drume, liautes-

Alpes), par M.
Gh. Lory, pravcc parAvr.L Paris,

imp.htt).Lemercier;Mcrie.
L'

Carte routière du département
du FinistLre. Rcnncs

hnp.iith.Oberthur.
L'

Carte routit-re et vicinale ()u département
d'H)e-e~

Vilaiue.RennPs,'nnp.tith.Obcrthur. L'
1

Cathédrale pourtedioc.setie
La~'a). 1' et avant-

projets, par L. J. HamarL). La\a!, xni'. hthog_M~

rice. L'

Commune de Sceaux, canton et arrondissement de

Sce.ux, gravée pr A\rd, d'âpres
Lei'cvre. 'r)s

imp.litn.Lemcrcier. L'

Commune de Yan\t's, canton
de Sceaux, dressée par

0. Lef~-rc, gr~ec par AyrU. Paris, nupr.
L~

mercier. L'

Gatlise christiana- provincia
ccctcsiastica Turonens~s,

contiuens dio;Ct-ses turonensem, ccnontanenscn),

andeg;<\ensem, rcdont.-n'em, nannetcnsem,
etc.

Paris, imp.Iith.Lemercier.
L'

Plan d'ensembtedn territoire de la commune de La n-

uemezan, par Detamarc. Paris, imp.
hdi. Lemer-

cier. L~

(,K\HE.

Allons, Jeannot, par \Yarner, iithog. par G. Aruou).

\Yissentbourg, imprim.
tith. \entzet;Pa:ts, Hum-

bert. ['-tt7 i

Bien (le) et le mat. grave au burin par Y. Vibert, d'â-

pres
OrseL Paris, impr. en taiUe-d'.uce Dr~uart;

SchlegenetSchwan. [t'tS

Donheur du vi!iage.
– ~obi[itv. \\issembourc, impr.

Iith.entxe); Paris, Hmnb..rt. [.

Chartes Moor, p~r~atthis. \scmbourg,imp. tit)~g.

\Vent/.t-t; Paris, Humbcrt. L'

CoUe'–\a, \~sonsba!)dt-,Ya' '2pL(un
zouave

t-tnn.\nti~;hiLn~parHt~r,H.ett.u)meretMor-

hm~rap~sUa\iJL~t~tct.Pans,)tiipr.i~b.~)aj-

ruf, éditeur. ~'t-'

Hannetons ()es).
– t-a pec).

– L traincau. – L'cs-

rarputette. 4 sujets o\a)cs, p~r )tauuhenn.)a~~

imp.tiLh.Lemcrcter;'Sants.auer.
L'–'

Loups (te-), d'apr.sRidingcr, par Ch.estL'rnia:

issumtjunig, imp. tith. \ent/d. t

Main (la) chaude. Le furet, grande mani.'rc nuire

n'haussa d'eau-forte, grav. par Corm)het, d après

Picou. Paris, imp. en taille-douce Chardon jeune l

Bruxe)tcs,Geru/.et. L'

Monde pittoresque,
n" 5, jeunes

femmes en méda~

tou. Paris, imp. tit-h. Lcmercrer. L"

nonde (h)
(le nuit, par A.Mouitteron, d'après

le ta-

bteau de Rembrandt qui
se trouve à A.ns~rdam

Pa.is.impr. htho~. Bertants, Amsterdam, Bu~

nts.
L

Troupes d'amours, par
Em. Vattier, d'après

Boucher.

Paris, imp. nth.Lemercier;Troude. L~

inSTOtKE.

Affranchissement deHtalie. ~3<zoua~ à Palestro

(31 mai 1859). Pendaut le combat de Palestro, le

3'- zouave, attaché a la division sarde, fait des pro-

di!?e< de valeur. Combat de Varcse. Le 26 mai

1S59 à quatre
heures du matin, les Autrichiens,

au nombre d'environ 5000, attaquent
Garibaldi et

<nnt vainammcnt repousses avec de grandes pertes

par
les chasseurs des Alpes, par

h. btuck. Paris,

imp. tith.Turgis.edit. L"~

An'ranchissemeut de l'Italie. Mort du général Beure~

par E. Natter. Paris, imp. ~ith.~u~g~s,ed~t. L'

Arrivée de ~apoieon
itt à Gôncs. – Batadie de Mon-

tebellu. ~cUons commises par
les Autnctnen~

dans le Piémont. Passade des troupes françaises

dans les Alpes. Paris, impr. tithog. \ayron
H~

bt'rt. L

Bata'.ne de Mageuta (4 juin 18M), par Gluck. Paris,

imp.tit-h.Tur~is.
L~~

Bataille de Ma~euta. Paris. imp.
lith. Goyer. j.

Bataille de Palestro. L'ennemi, pour la troisi~efpts,

est repoussa par la division du générât Ctaldun,

n~r les zouaves et la cavalerie p'umontaise, par P.

i-'anre. Paris, imp. iitt'.L.BouMcr; Bulla. ~~M

Bataittede Patestro. Paris, impr.tithog. Marotte
ed~

leur. L'

Bdtorama (te).
Entrée triomphai

aMitandeLL. MM.

~apotcou iH, empereur
des Français, et \)ctor-h.m-

manuel, n.i de Sardaigne, apns
ta grande

V)cton-e

de Maseu~a, remportée par
les armées atHees le

4 juin 1859. P&iis, imp. lith. Maquane. L'M~

Campaguc
d'Uatic.Bataittede Magenta, te4ju)u

18~9, par
R. de Moraine. Paris, inipr.

lith. Lemer-

cier;itd~

Campagne d'Italie, 1859. Combat de Magenta (4ju)n~

paris, imp.titt~.Hecqnet;Moner.
L'

Campagne
d'ttatie. Combat de Montebelto du 20 mai

1859. Paris. imp. lith. Van Gete\n. L'

Campagne
d'Italie. Passade de la Sesia par

le gênent

Ctatdini, par Lebreton.Paris,'mp. i'tt'og. Leme[_

ci~r;\Yitd.
L'

C)iiavidcHa).ontbardia. Lyon, imprim.tith.Bonna-~

la t. [ 4.iO

Comt.~tde la ville dcComo. – Bataitte et- victoire de

M;.H~nta.–X.d:<.ited.;Mu~tebettu.–Bâtante
de

Patest.ru. Paris, intp.titt). Butta; Co.Ioui. [t~

Episndes
de ta ~u'-rre de t")t)d'p(-ndatice

italienne en

1S~9. t.t'y.f)u.t\< h-~ritjtt; an t'umijat, ~enetem

;!pr. s ta victoire, parLanuue.Pa~is,impr.titt).a~

n~u(.L\on, Berna coni. L"

Itutiatibt'ra.t.y.Mt.intp.tiLti.Honnaviat. ['

hatia(r)riconos';cnte.i.\<m,imprim.titttO~.Bonna~
viat, L'

f Tableau gênerai des croix des urdres français et etran-
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gers, par Kupenheim. Paris, impr. Hthog. Boucher;

Basset. L'

Tapisserie
de Dijon représentant le siège de cette

\Htepar(esSu)sses,hth.surpierreparA.Leroy~

Dijun, imp. Htt'.Leroy. ~t~

Te Deum S. M. t'impératrice
et s n hts eu prière, par~

Soret. Paris, imp. tith.Hertauts.

Ultimatum. Réponse. Ancienne connaissance,

par
Ed. Lièvre. Paris, imp. Mth.f.emercier.MarU-

net. L'

tMAf.Et\!E.

Attaque
et prise

du \-iUage de M.intebe))o. Mort Sé-

rieuse du général Ceuret. opinât, impr.
et libr. Pet-

)erm. f.~i9

Autrichiens (les) en Piémont. Metz, irnp. tith. Gangel

frères et Uidion, éditeurs. ['

Bataille de Magenta. Metz, impr. \'erronn:.is; Paris,

Féhx. L' 1

Bataille de Magenta (4j"in 1S59).
liataille de Pa-

lestro, planches
en Lois. Metz, imp. Gan~et

frères
et Didion, éditeurs. [tt'

Bataille de Montebello. Metz, imp. lith. Gangel fr(;res

etDidion,éditeurs. [tto3

BataiHe de Montebello. Rennes, imprim. Oberthur;

V'Pierret. L' i

Bataiile de Palestro. BntaUle de Magenta. Mort p!o-

rieuse du généra Espinasse.
Les vottigeurs de la

garde
à la bataille de Magenta. Epinat, imprim.

et

iib.PeHeriu. t~~

Belle (la) au bois dormant. 12 sujets. Metz, imp.
Ver~

rennais.Paris, FéHx. L'

Combat de Montebello. Epinal, imprim.
et libr. Pet)e-

ri. L"~

Combat de Palestro. Bataille de Magenta. E[)iuat,

imp.
lith. et tib.PeUeriu. L"~

Combat et prise
de Magenta. Paris, imp. typ.

V~ La-

cour. L'

Croix (la) seule me serait légère si t'on m'en 6t:nt

cette mégère. \\issembourg, imprim.
lith. \\ent.-

zet. -t.

Etat-major de l'armée d'it;ilie. Français. Sardes.

– \utrichiens. Epin-J, imprim. titt'. et tib. PeHe-

rin. L~C' 1

Français (les)
en Piémont. 9 sujets sur la feuille. Epi-

nat, imp. tith.Petterin,éditeur. [tH)-'

Galerie tnititaire Costumes piémontais.
Costnm'-s

autrichiens. 9 sujets gravés sur bois. Metz, nnpr~n.

\'etïonuais Paris, Félix L~

Garibatdi, planche en bois, avec notice. Metz, impr.

Gangelt'rt-resetDtdion. ftKjt

Infanterie autrichienne.–Armée française (zouaves),

Epinat, imp. et Hb.Petterin. [tiU.J

Marécttat (te) de Mac-Ma))on, dnc de Magenta. Epinai,

imp.tith.etiib.P.'ttetin L'~

Messieurs tes.autrichiens. ') sujets gravés sut-bo':s_

Metz, imp. Yerronnais; Paris, Félix. ~tttj7

Prise deMo:itcbe)ln. Mct/ 'nnp. HLh. GanguUWrcset

D.dion.édtteurs. ~t'L)~

Rét-~pti~n dip)ùmati')ue
an palais dt's Tu~nes.

\\)ssembourg, imprim.
tith. \\entxet; Paris, Hnm-

bert. t.

Régiment de grenadiers de la garde i[n[)ér~a)e.
–

Garde impt'-rt.de: Régiment des guides, chasseurs

;\pie().–Régiment
des v~Hig';urs delà gard''nn-

né.iate.isst-mb~tng,imp.i~th()g.ent.z''t;Pa.~s,

lumbelt. ['

Saint P;tuL Saint Pifrrc. Epina), impr. Hth. Peth'-

tiu, éditeur. L~
l

MOMUMEKTS MT VLES.

Au~erre (Bourp-o~ne), par Hubert Cterg'et. Parie, imp.

tith.Lemetcier; t.emattre. [14~~

Benoite-Yaux,\uepn'edu
bois (dit desMoines).–

Fontaine (le BpnoHe-Vau\. Vue de Benoite-

Vaux, par Ferogio, d'après Colligtioti. Paris, impr.

lith. Déforme; Verdun, Laurent. [t~73

Bords du Rhin Attemagne, Suisse saxonne et bords

de t'F.tbe photographiés pour stéréoscope. Pa-

ris, ClouzarrJ et Soulier, 2S, rue des Grauds-Augus-

tins. L'

Burgos, vue prise
au-dessus du couvpnt de) Carmen.

C~rdoue vue prise au-dessus du Guadatqnt-

vir, parGuesdon. Paris, impr. lithog. Delarue, édi-

teur. ~4~

Cascades et gouffre d'Enfer, Bagn~res de Luchon

(Hnute-Garonfif), par A. Cuvillier. Paris, imp.
lith.

Lemcrcier. ['"G

Cathedraic de Quimp~r, par Daniaud, d'après
Drake.

Paris, imp. lith. Lefnercier; Angeri-, Lainé. [t4~

Ch'.teau d'Axav-te-Rideau (f.içade
sur la vallée) par

V. Petit. Paris, imp. lith. Becquet; Boivn. [t-4<8

Chiteau de Lag-ran~e sur Allier, par
Vianne. Lyon,

imp. tith.Perriu.
t.

Château de M. le comte de Béarn. Paris, imp. lithog.

Lemercier. [)~0

Eglise Saint-Eustache, par Aubrun. Paris, impr.
lith.

Godard;Lédut. [t~~

Euvirons de Rouen M.iison rustique, croquis de paysa-

giste, par
Hubert. Paris, imp.t th. Petit. [tt82

P.trcs et jardius des environs (le Paris, 5 pt., par
V.

Petit. Paris, imp. lith. Becquet; Monrocq.. [ii83

Paris d.in' s.i spt-udeur
Ch.'tt<-au de Saiut-Germain.

)..i\(-. – C~)umia<)'; du Louvre, p.ir Benoist,

Jac~ttet, taures p;u-B;)Y~t. fautes, imp. tith.Char-

p~atier;P;H')s,3,q't;~iCo')ti.
[)484

Paris. \UG de ta ptace ~apnt.on
ttt et~iu ch.Ue.iu des

Tuileries, p.'u-Aubruu. Paris, imp. tithog. Godard;

Ledot L'

Principatcs
~)'cs du :r! u°2 MUan. –

Ai~er.
–

p,H~. – B(.uu'. – Vienne.–Turin.–Vérone.–

~f,,). – M~\i'-o. – BruxeHes.–Paris. – Londres,

par Jeatme Petit. Paris, imprim. litho~. Lemer-

ci.-r. L'~G

Restes de rancien patais
des papes a(:[uny, par Gué-

rard etSa~ot. Paris, imprim.
lith. Lemercter; Le-

maitre. ['

Saint-Ptd de Léon.'Atbum vendéen), par Daniaud,

d'après s Drake. Paris, imp. lith. Lemercier; Angers,

Laine. ['~

Sculptures ~atto-r~mainesconserv~'es
au musée de

Dijou, par Fichot. Paris, imp. tith. Lemercier~ Le_
maitre. L~~

Séminaire deSa'mt-Yincent, au Mans. LeMan- imp.

tith. Rouitiou. L~~O

p0t.rn\rrs.

AppenxeUer ~M.), parirminger. Paris, impr. lith. Le-

itier''i<'r. [t~t

B'tra.~ue\-d'))i!tiers (h- maréctia)). Paris, impr.tituog.

t.~ss(~in,éd~eur. [~tU'L

B~~tt)o\'en.pti~t".LT. par Bis.o~, d'après Ed. Hamma.n.

P.).ris,M"ai)t''r.ni. !.<~

Ucnedek (te n'encrât;. Paris, impr. tithog. Lemercier;

U.mptt [H~

B~nue(;)t"se .~)~n.'uri-M.u-ic-Gast'n. de), archevêque

de H~uen, primat de.\irmahdif, parA.Mauri:~

Paris, imp.t~ttt. Lemercier; RDuen.t'teury. ~t95

Boutt.'n "s ~1~'). Paris, imp. lith. Lemercier. ~~W

Bom'~ tLi Je général), conima.udaat ta. 1' division d'ia-
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fanterie du 3. corps
de t'armée d'Italie. Paris,

imp.
Utt. Lemercier; Goupil.

L~<

Bramet (Pierre-Hippolyte),
chanoine honoraire de

rSisemétropotitaine
<le Rerms. Paris, imp.

lith.

Lemercier. [1498

Canrobert (le maréchal), ~Su~

l'armée d'Italie. Par.s, imp.
lith. Va~on, A~

tont.

Cialdini (le lieutenant-général Enrico), commandant

~'&

Paris, imp. lith. Turgis,
éditeur [ioOO

Constantin (S.
A. t le grand-duc), grand

amiral de

~R~e.s~m'p.erc-/erfDaziaro.
f~Oi

Défenseurs de l'indépendance
italienne. Paris, impr.

lith. Godard;
Lédot. L

Défenseurs del'ltalie L'empereur Napoléon Ut, S. A. t.

le prince Napoléon,
S. Exc. le maréchal Baraguey-

d'Hilliers, S'Exc. le maréchal Mac-Mahon duc Je

Magenta, S.
Exc. le maréchal Canrobert.ie géné-

ral Forey. Paris, imp. lith. Vayron; Agustoni. [<M3

Défenseurs de l'Italie Victor-Emmanuel, le général

Garibaldi, le général Cialdhn, le général
de laa

Marmora. Paris, imp. lith.Vayron; Agustoni. [t5M

Dufour (M.), par Desmaisons, Paris, imprim.
I.th~

mercier [t505

Emmanuel I!, le roi guerrier. Pari., imp. l'P

Koch [1506

Emmanuel H (Victor)
et le prince Humbert, son fils.

Paris, imp.
lith. Bccnaux. L'~

Emmanuel (V.) 11,
roi de Sardaigne, commandant

l'armée sarde. Paris, imp.
lith. Turg~s, édit. [~08

Empereur (1')
des Français, le roi de Piémont, 1 em-

pereur
d'Autriche. Paris, imp. hthos. Ilollier,

teur.
L

Esc-masse (le général). Paris, imp. Mth.\angcle~

éditeur.
L

Expédition
d'Italie. Les défenseurs Je l'Italie, 11 por-

traits en p.ed groupés. Paris, imp. lith. Lemercier;

Martinet. ~1~11t

Fourcade (Arnaud),
vicaire général

de Tarbes, né à

Ibos le 24 août 1799, dcc.dé à Tarbes le 10 mars

i859. Tarbes, imp.
li'-h. L~rneu. L~i-

Fonraet (André-Hubert),
fondateur et premier supé-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Culture (la),
écho des comices et des ns?ocinttons

agricoles
de France et de l'étranger, publie

sous la

direction de M. A. Sanson, ex-chef des travaux chi-

miques
et agronomiques

it l'Ecole impériale
Yctu-

rinaire de Toulouse, etc. Première année. iSumeroJ.

1er juillet 1859. ln-8", p. Paris, imp'mene
He-

nou et Maulde; 4~
rue des Ro~rs. Prix annuel

6 fr. L"

Parant deux fois par mois'

Essor (r), revue litteran'e, scientifique, artistique des

départements
du centre, t" année. ?s° 1. banu-th i

11 juin 1859. Grand in-8" a colonnes, 8 p. Li-

moë-es, imp. et lib Sourilas-Ardittier; 13, rue du

Teuiple.
Prix annuel 12 tr. C mois, 7 ir. 3 inois~

AVM –MM. les Editeurs et tmprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix
des articles

eur chacun des exemplaires
dont ils font le dépôt an Ministère de. l'intérieur. Cette indication

e~ indispensable pour compléter
l'annonce des pubHcatiuns.

rieur général
de la congrégation des Filles dé la

croix. Paris, imp. lith. Lemeroier; Alcan. [t5t3

Galitzin (princesse), par Desmaisons. Paris, imprim.

lith. Lemercier. L'5'4

Garibaldi. Deux portraits
en pied et à

demi-corps~

Lyon, imp. lith. Bonnaviat. [1515

Garibaldi (il générale) e i cacciatori delle Alpe. Lyon

imp. lith.
Bonnaviat. [lato

Hortense (S. M. la reine), gravée par Pauquet. Pari~

imp. en taille-douce Drouart; M're Croisant. L'
7

Mac-Mahon, maréchal de France, duc de Magenta,

commandant le 2e corps
de l'armée d'Italie. Paris,

imp. lith. Bès et Dubreuil, éditeurs.[~~

Mac-Mahon (le maréchal), duc de Magenta. Pans,

imp. lith. Gosselin, éditeur. L'S'~

Mac-M~hon (S. Exc. le maréchal comte de), duc de

Magenta. Paris, imp.
lith Vayron; Agustoni. [ib20

Mirabeau l'atné, gravé par Flameng, d'après
la grav.

de Copia
sur le tableau de Sicardt. Pans, impr. en

taille-douce Delàtre; Poulet-Malaasts. L'

Napoléon
commandant en chef les armées de

France et de Sardaigne. Paris, impr. lith. Delarue

éditeur. L~~

Napoléon Ht, empereur
des Français, .commandant

en

chef l'armée franco-sarde, par Régnier, Bettannier

et Morlon, d'après H. Lalaisse. Paris, imprim. lith.

Turgis, éditeur. L'

REUGÏON.

A Marie immaculée la ville d'Avignon, 1859. Paris,

imp. lith. Lemercier; Saintin. [1534

Couronnement de la Vierge, par Pirodon, d'après Bé-

rot. Paris, imp. lith. Godard; LeGuesnier.. jiM3

David devant l'arche, par
Cél. Nanteuil. Paris, impr.

lith. Lemercier. [<M6

Ecce Homo. Saint Joseph.
– Mater dolôrosa. – Un

glaive percera votre cœur. Paris, imp. lith. Bouasse-

Lebel. ~~7

Immaculée Conception, d'après
Murillo. Paris, impr.

lith. Lemercier; V. Regnault. [!528

Sainte Marie, par Carot. Paris, impr.
lith. Lemercier,

Basset. L~-S

4 fr. ['20
Hebdomadaire.

Estafette (P)
de la guerre, paraissant

tous les jours.
jre année, 1. Samedi 2 juillet 1859. in-4" à 3

colonnes, 4 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce; MO, rue

Saint-Maur. Prix annuel, Paris, 21 fr.; G mois,

10 ir. 50 c.; 3 mois, 5 fr. 25 c.; départements,

25fr.,12fr.50c.;6fr.50c. [~t

Petit (le) zou-zou illustré, journal hebdomadaire, co-

mique
et littéraire, (Irolatique

et
pour

rire. 1~ an-

née. No 1. 30 juin 1859. ln-4°a 2 colonnes et u-

"-ures. Paris, imprim. Gaittet; 3, rue du Haut-Pa\-é.

Prix annuel, Paris, 3 fr.,6 6 mois, 2 fr.; départe-

ments, 4 t'r.; (i mois, 2 fr. 50 c. L'–
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pob)M sur les DocMCBts fournis par
te Ministère de tinterienr.

PlUI! !OU8 LIS PAR!S,

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
~c< 20 M. tlt A!.

MA!T TOM LM SMMH.
lue ton.p.rte.t.

Abrégé
de l'histoire sainte de l'Ancien Testament.

~partie.
Texte allemand etfrança~. !n- lOb p.

Strasbourg, imp.'V.Berger-Levrault
et fils; Pa.~

même maison. aO c.

Administration sacrale .le
relance P"

à

Pari< Compte .les recettes et d.-penses etr~lemL
dérmitifdu budget de 1-exerc.ce i~8.

p. et tableaux. Paris, imprim.
Paul Dupont. ~t

\?ricalture (D dans la Beauce l'an G~rpsp.

dance dn citoven \'iUenRuve a~_
ta.)m.t~

.1 département
d'Enre-et-L~u-. Petit m-8°,

Châtres, '.mp. Gar.uer; lib. Putr~a.-n~r. L'

Tiré 5t ciempt-nrea
sur p~pi.-r ~crgc;

sur r'-

pier vélin azuré.

\Kred, ou lin homme de douze a. nnn~He.!n-t~,

160 p. et pravure. Limoges, imp. et bb. L.
i

Ardant frères. t

B:bH..thëqne religieuse, morale, littéraire, pour 1 .-n~nr..

et la jeunesse.
Amitié (!') à l'épreuve,

suivi des Mariages ~t~

etde Lau~set Lvdie. t~-32,79 p.non,
.n~~

et lib Olrav alné.

A~oR\ – Etre et p&rattre.
Co.né.tiecn cinq ac~;

par F.n~ne Amorv. In-l8, 19G p. Par~, 'mp.

rin etC' rauteur. L"

AMPÈRE. Alexis de Tocque.iHe
Notice par

J. J,Am

pf.re. tn- 34 p. P'ris, imp. R.~n. et ~-Sb

Eltrait du n'cueU te Currcspondant.

.~D~–Co~-sa)phab~tique
et m'tho tique

de droit

'civitecctesia~lq.'e,
contenant tout ce qui

r ?.u-.te

les coocor.h.tâ .)e France et .ie- autns .U~ts te=

caMus de .HscipM.œ,
~s u~ges .ht s~ut-stese,

et~,

eu un mot, tout ce qui ren.rd.
le,; per<oune.e.

choses, et tes ju~meut. par M. t abbé
Au.tr

caire généra
de Quimper,

etc. 3'- <<~ entu.ie-

ment refondue et cousiderabiemeut au~mcnt.-e.

To.ne 4. (Hab-Myt.) tn-so, 548 t, P.u-~ nnpr.m

\'cLMOur; Paris, i'auteur;
hbr. HoeHotte,tU,

~eu~eS~at-Paut.

Annuaire statistique, admiuistraLit', commercial et

histo.iquc du depart.neut
d t-.ure-et- on-, pour

185H, pubiie par (- Lettre, chei .te .sio.. a la

préiecture. 20-auuee. tu-W, M. p. L~rtre~ m~

Garulei Hb. Petrot-Uanner. L'

Antiphonaire
ron):.iu, couteuauttesonices c.~n~t.

de~oe), de rEpiphauie,
.tes .jeudi,

v.~dr~h .-t-

medi saints, .le Pâques,
.te

t'\sc;.u~m,
u~ 'a Pe.

tecôte.du
saint sacreuieut, de t.\ssofnpHo",

.'c la

Toussaint et de tous les communs des satuts,

laudes de toutes les fêtes doubles de prem~re
et de

LIVRES.

deuxième classe; tes petites
heures des dimanches

et des fêtes du rit double les vêpres
de tous les

jours (le l'année. D-ce< publiée par la

commission ecclésiastique
de D.?ne

avec l'approba-

tinu de Sa Grandeur Ms~ Memeu. In-folio, 564 p.

Di~n", imp. Repos; Pans, même maison; com-

mission ecclésiastique,
cours des Ares .36 fr. [H28H

\rcbives de t'a~ricnimre du nord de la France, pu-

tdi~s par le comice apric.~e
de l'arrondissement

dr. Lille. 2'- s' tome i. année. 1858. In_8"

(; p. t.iHc, Kni.rimerie
Lefebvre

D.!Crocq.(l~

~t. Tancrex, 8, rue de. Sept .\g-aches. a fr.. [bJW

\R\~UtT Guerre d'Uatie. Grande pantomime
mUi-

t-urecn c-.n.) tab~anx; par M. Ama~t
atné, repré-

~n~e à t-Hippodrome. tn-4°, 4 p.
et v'?"~

Paris, imp.
\torris et Ce. L"

\rnFRT -La Vertndes séraphins,
nu rAmonrdeJ~

<u.-Christ, avec des traits nitriques; par l'abbé

Marins Aubert, chanoine P'u',
tn-t{< Xtt-

168p. Lyon.impnm.
et libr. Pérsse frères; P_~

même maison. L

\unFnT. Les Délices du jeune à?e,
ou le Joug du

~'i-neur
a~c des traits historiques; par M_M~-

r~ bert, chanoi.ie prcd.catenr.
tn-18, ~n-~

L~n, imprim. et
libr. Périsse frères; Paris, même

m.uson. L

.nF
– La Fille du snte'd, épisode

de la con-

P'-rou; par ..modee .~ran.re. !n-4o

ade~

~t.nn~ H p. (.pernay, imp. Fiévet. ['M

.e.e ()~eHe sotdat. !n-12, ~6p. Paris, "~P-~
rueis etc

[6::95

publication de ta'Société'ite/re~eui
de Paris.

~n '.9.

\vY Les Enfants jaloux, comédie-vaud~Hle
en un

acte Par\t .~v. Représentée pour la prerm.
re

)~ a Pa is le 17 ,nin 18'.3. sur le théâtre Aes Jeu-

nes com..di'ens. tn'-t8. S8 p. Paris, impr. Morn~

C"; libr. Fouraut.

D,t, –ta Mar.Urc,
drame intime en cinq

¡}:tr
11. de Balzac. In-o à

~lmr col~mm:, aR 1)
et viriuette. Paris, imp.

Wal-

dt.r fit.. Mich~ LeYy tr.res. Me.

Th'.Ur.-ttM.r:.)~.
)'r..ni;-rt. ~pr.s..nt:.hon

le 2..ma~

,~J. Thc..tr.- c..ntu.[)or~in LHustre. Livraison

B.~n.T~t'
-o'rG.~2.

H.uu~netC.e
autour

I
-)-b)eau de mœurs eu titi acte par

MM.
J. Barbier

et Michel Carré. tn-4° à deux colonnes, 10 p.
et
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a
vignette. Paris, imp. W&tdcr: lib. Michel Léw frè-

ret.Mc. [6i98

Thé~tra du VtudèvHte. PremK:re représentation le 31

octobre i852. ThéAtre contempor~n Utustré. Livrai-

eocOï.

B~MERt. (Th.).–Voir 6339.

B~RTKE. –
Pourquoi je crois à l'apparition

tic Sa-

lette; par M. rabbé Edouard Barthe,'chanoine
ho-

noraire de Rodez. 2' édition, revue, corrigée et

augmentée de notes
importantes, tn-1~, vn-184 p.

Corbeil, impr Crété; Paris, libr. V~ Sartit. [u3~9

B~STiBB. – Appel aux protestants indifférants, à l'oc-

casion du jubit~ de la cétbrmation française; par

Arb. Bastide, pasteur. !n-i6, J5p. Paris, imp. t)')-

buisson et C<' lib. Grassart. 15 c. ~6300

BAYARC. Notice historique
et descriptive de t'c~tise

Saint-Gengoult de Toul; par M. l'abbé Bayard,

curé de la paroisse. !n-8",9~ p. Kancv, imprimerie

Lepage. [6301
BÉLET. Voir C383.

BELÈZE. -Petite grammaire française pour le pre-

mier âge, avec exercices étémentaires par G. Be-

lèze, ancien chef d'institution a. Paris. 6' <'<7tr~M.

Ouvrage autorise parte Conseil <)c l'iustructiou pu-

blique. in-18, 180 p. Paris, imp.
''t lib. Jules De-

lalain. 75 c. [6302

Berger (le) improvise, suivi d'autres histoires morales;

par M"~ Anais F* In-t2, t4't p. e~ 1 ~tavore.

Litno~es, imp.
et lit). L. et H. Ar'iaut frères. (6~0~

Bibliothèque rcticieu~, ))ior.t)c. )!tk'raiM.)x''ur renfaore

et la jeunesse.
BER~Ano (Ch. de~.–Le Paravent; par ~harie- de Hcr-

nard.ouu' e ~7/o~ in-18 j~sus. ~f)0 p.C.orbci),
imprim. Crète; Paris. [ibrairieMichptLcvv ft'trc-.

1 fr. 63t)t i

Collection Michel L<

BER?.ARn (Th.).
– Yr'ir <

BERQCtx. L'Ami des enfants et des adolescents;

par Berquin. Grand in-8°, 192 p., texte encadre

et titho;?. Limoges et
istes, imprim. et lib. L. et E.

Ardantircres. [63Uj

Bib)ioth~quc rcti~ieuM. m~ratc. tin~'r~irc, pour i en-
fance et tajeunfs~e.

BER&u<- – Le Livre de famiUe. Extrait de Herfjnin.

!n-t2,m p. et 1 pravnre. Limoges, impr. et. tihr.

L. et E. Ardent frères. [6~06

BiMIotht'que rctigieuse, murjto. ti.tcratre, {'our Icn-
fance et la jeunesse.

Berthe, ou les Inconvénients d'un mauvais c<u'aot''re;

par
M.le Anais F' tn-32, ~3 p. et vignette. Li-

moges, imp. et lib. L. et K.niant frères..
[6307

Bibliothèque, re~gieusc, morale, littéraire.
L

BoXDiLH.– Réponse d'un Marseillais a M. Marius

Chaumelin, auteur d'une brochure sur Marseiiie.

Signée H. Bondi[h. !n-8", 16 p. Marseine, imprim.

Clappier. ~6308

Bo?'VALOT. Harmonie des tois natureHes. mnr.des.

politiques et. retipieuses; partL
F. Bonvaiot. In-tS,

396p. Paris, imp.Btot; lib. Garnier frères..(MOU

BocCHLT. ~ouvette étude du croup; par M. H. Bon-

chut, professeur agréée de la Faculté de médecine

de Paris, médecin de t'hôpita) Sainte-Eugénie, etc.

tn-S", 29 p. Paris, impr. Ma)teste et C' ~tU
Extrait de 1 Union tnefiicaJe. {'<ouvctJe série) jnint~)?.

B(MIRDO'< (M" –Abnégation; par madame Bourdon

(MatLiide Froment). lu-18 .Jésus, 384 p. Corbeil, im-

primerie Crète; Paris, librairie Pntois-Crctte. 1 )r.

Me. [63ti t

Bibliothèque Suiut-Germain.–L'-tttrf's tuoraiesetfit-

tf-raires.

XcURDOK (M'°<').
– ~uuve)~'s )nstftri<)ue-<; par

madnnif-

Bourdon (Mathiidc Fromeut lu-18 je~us, 35') p.

Corbeil, imp. Crété Paris, tibr. Putois-Crett~. 1 )r.

50 c. ~3t:!
B~tioth~quti S:unt-Ger~ai)!. –Lt.-e)nres mor.d'~ (~ tit-

t~rairen.

t~AV~M. – CM; pet~e vitte; ttârR&oul Bravait!, tn-~ 8

j6Bntt. ~M p< \erSttiUe<, H&p. Cerf; Paris, lib. Mi-
chel Levy frères i fr. [03t3

Collection Michel L~.

B«AY (M'"e de). Le B&hheM d8 t~ religion, ou

l'Aveugle de~va~éed~Bruhoy; par M"*e Marie de

Br&y. In H, i6i p. Corbei~ taip. Crète; Paris, lib.

VorSartit. [63<t i

BR~sn. (J.}. – Voir 6460.

RROUcH~. Deux di~ot~ ~'M Mf la littérature

poputatro,
l'autre sur !e MtonUmeat élevé a sir

tsaac Newton par Henry, lord Bnou~ham, membre

de t~n&titut de France. In-i~ 5& p. Corbeil, impr.

Cr~ Paris, lib. Miche! Levy frèt-e«. [63t5

CAH.t.ET. – L&martine (~ere); p~r P. E'L Caittet.

Iu-8", 8 p. Chartres, imp. G&rn~r. [63)6

CAU.tET. Eloge de la poette, par C&!tuet. !n-8°,

11 p. Chartres, imp. Garnier~ [C3t7 i

Captif (te), In-18, 108 p. et i gravure. Limoges.

imp. et Mb. Barbon froree. '[(Mt~

Bibtiothèque chrétienne etmorttte.

C\KRt (M.). – Voir <!298.

C\'sTH.f.E. Les Chefs de corps de ~fn'mee d'ttatie.

Les m:u-~chau\ \'aiHant, BaraXu~dW)Ucm~.
Re-

de de Saint-Jeati d'Ahget~ de Mttc~M&ho~Niet:

par Hippotyte CasttUc. !n-M, 6t p.portnnt~ ettu-

tos'pt'Pari. imp. Tinter))~ tt C'' !tbr. Dentu.

:;u c.
~63t9

C~rtrait-. hi'.toriqncs Mt (tn-nCnYt~ntp st~ctf*. !<' s6ric.

i).

C;ttat')~uc des Uvroa anciens ot d'ocCMro~~ parordt-

;))phab'tique et a pril marques, théoÏO~it!,j)tri«pr))-
dcn~c ancienne et moderne; droit ecctéstastique.

st-icm'e-~ arts, heUes-tettres; histoire~
UTrea & ny~-

res, etc. 3< partie. tn-~°, iM p. PartB< imp. Ren'~u

Pt. Mnntde; libr. A. Durand. a fr. [63~0
C:n\sst~ ~Ch. L.

– Voir 6385.

CHATE\unm.~D ('~c;. – Les Martyr' o'! le Trromphf
de la religion chrétienne par F. A. de Ch&te&u-

hrinnd. tn-8°, xvt-COO p. Corbei), imp. CrM P&tit..

tih. Fortie ptC< 5)r. [68~1
<1MuYros ~ompl<'tes de Cli;*tteaubriand. Tome H. Edition

en in ~ohtmcs in-So c~aUer, orn6< de gravures ~ur

acier et du portrait dt* l'auteur.

CH.~ET. D'' aleatoribu? de uautieo fœnore. '– De?

contrats aratoires de droit civil. Thèse
pour

)<-

doctorat (Faculté de droit de Paris); pitfOtude-
~!atie-V)Ctor Chavel, avocat à !a cour impériaie de

Paris. In-8", 148 p. Parip, imprimeriû Remquet
et Ce. [??

CHEVALUEK. – Recherches sur les dangers que pré-
seut-nt le vert de Sch~einforth, le ver aMenica),

t'aMénite de cuivre par A. ChevaHier, pharmacien

chimiste, professeur à l'Ecole supérieure de phar-

macie, etc. tn-8" 60 p. Paris, impr. Martinet; libr.

J.B.BaiUiereet tUs. [6333
Chrétiens (les) d'aujourd'hui confondus

par
les chré-

tiens primitifs. ln-32, C4 p. Toulouse, impr. Lamar-

que et Rives; les principaux libraires. ~632t

COCHIN. Entretiens sur les fêtes et cérémonies chré-

tiennes par M. Cochin, ancien curé de Saint-Jar-

'jnes du Haut-Pas, ln-12, 144 p. et 1 ~rav. Limo-

ges, imp. et Hb. L. et E.Ardant frères. [632u

llibliothèque rctigieusp, murale, littéraire. pourt'~nfanrf
et la jcun'*sst*.

Compte général de l'administration 'le la justice Cti-

mincHc en France pendant l'année 1857, présent'
.<

S. M. t'empcrenr par. le garde des sceaux, ministre
'le la justice. ln-4",x).n-~H)). Paris itn)))'. impe-

ri;dh. ~26

C()tnptc rendu de ta situation et des travaux de );'

Société d'émulation de
Mofttbe)liard~

et supplément.

tn-S", 37); p. et pi. MontbeUiard, imprimene H:n-

hier. r6:~7
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Lo a 1 ~Qniétd d'ét~~ a.ti4p et de pré-
Del

C~P.1~r

P.4'1~O,l., ~QQ~té d'a!, ,a,tiQ.,n.,
et de, pr~-

DEI

~o,"ao
~t rmaciens

de '1'~t:
1ft" lIetDestre 1

c~~Ë~

t

cola,Àei.rpr4u&
des séances Qt Mémoires

'5Année Société

de bio~Q~~p~ 10me 5 de la 1 $0 série; A.nnée 18;>8.

~j.
Ce; 1jp.

l. &. Jatlhere e,t tils· ·
[8329

Prix de

~e
volume 1 fr.

Co1lCOIJJ"J ré$iopaux
d'animaux reproducteurs,

d'in-
Dt

&trqsent;machine51
ou appareils

a l'usage
de l'in-

d~fie agricole, et des
E~~ P~'

de l'agricul-
DI

lgre tenua
Bar le Duc, ~vreu'X, y Pau,

Ch~~aurow,

et Mende, en 185i.

Grand in-8°, 357 p.
et lith. Parii, impriœerie

im-

~ale.

[6330

de Lille. te et 3<=

,~seies. In-8°, 4~9 p. Lille, imprimerie Lefebvre

'~ucrocq.

[Ei3.~1
1D

DUCfOCq- j* .< );. France, pabhees

.~c!u?c.
de

t.t'&C~fe~ce. de

par
le comice agricola

da LiUe. Conférences
de

la ire série ont été faites parla
Société impériale

des

sciences, de l'agriculture
ut des arts de Lille, avant la

création du comice.

~~r~~
de l'étage

kituméridieti

1

du Jura de la. France elCle 1 ~ut~leterre.
De l'espèce

du Jura.
d~

1~ t'
~~––s nouveUes ou peu

eu g~d
et de que}~ especes

nouvelles ou peu

couuues de l'étage kiU1\tlétiQ.len.
Theses pré:;eotée:;

~'ESB=~

IF- grade
de docteur è'i sciences natutell,3, par

~l.

Ch.Cont.ejean. ~-4°,
3L8 p.

et 3 pl.

imp. \3a.rbier.

lo:n:!

La Ferme Je
Primero~l',

cu-

m~dte~aude~-tUe en un '~P,
E ~vignette.

Dutenre. ln-4-o à. deui colouue5, la p.
d vig-nette.

~%p~ juin

Thatm dt~5 "aMlès.
Premiere rcprewntatiun

l,:
=- jnin

~~MS~°'

l:osre. ¥oir 636a..

~t~
-–'

imp. et Barbou
frère5.

[tH3~

's~

ou :'Íou-

velle cuisine économique,
coutena!1t: iuclivation ,lb

I

jours m~res;
table d~~

,t~ uou-

,er,"ice, ustensile:" iustruments
et prücl:,lé:;

ttuu-

~T~~

tnise au

ruurant du prû<;ri:i annuel. lu-la. tjl;i p.
et :~00 ti-

~r~

~d.y~

L\111LLt: (saint).
P. :'Í. Cvrilli

.\le'\arlLlri,e
;¡rchi-

~?~r.

uutuia; cura

et stu~ ~M" ,~M.
i~Sor.MU[Mt.

'°"J*pS~
.ndu,.6r,d

recognoscente
J. p.igne.

Tomu:; secundu~. Graud

.M.Sl.MMf.teJ.
petit

)).,utrm~-e, imp.

A'R~

",aI-

Ii c i s
Lu

'Mbg.<
MM-

etc-

Tomus 6~.

Niagutlt,l,

.t~ M~ ~i";
~lIau, ~olrt.'riÙo. H,)!ll!lla:;e Cl :\1. l'itnpératrim-

1\1-4', 4 i- Pari=, iutl~.
Cariün. ¡HJ37

II!cts. Rcatauratiutt
(les cicatrin~ "'¡'ci~uses; par

(le l~eiiii~, etc. 111-8°, xxwt-13ï l~. H.eims, imp.
Lu-

P~~ lib. C.ncr L~a~-re. L~

.o.

vaudeville t.-Il tt,t ;cc'te; jcat'
~D1. et

T~~&~ ~P-

~r;Hb. M.cheH~y
f~

a(1 c.
t

'~trc' de; Yar. 'c
~rc

Thc.~ c.

temporain~~trc.
L.~a.s.n

tu. ,) “

D. B~
P~ttt )n-8"~CO p. 1-)'-

m" ,63\0

DELÀ,COUR et THIMUST. Diane de Lys et de Ca-

~sr

homme ~-âi ~~&

Grand parodie
en trois petits tableaux par

MM.

S~r?~T~~

à. deux colon-

nes, 8 p. et vignette. Pan., imp
libr. Mi-

chel Lévy
frères. 20 c. [63d1

ch~ Lévyfrere~
Première représentation le

~J'&temp.rainmu~.L~r~.

son

rtcf ~rnuR
– ~f~ 6483..

UEL.\coLn. ~h..t.,Qhéï~
savnètem)i=teale,pa-

~t.
musique

de )1. Ruyt~e3r-

II1-ft° à deux c«lunnes, 5 p.
et vignette.

Paris, imp.

t.o c. [6:M~

Théiltre des Variétés. Première représentation
~e t3

XS.
illastré. Livrai-

son 3:

D.
K~

't"
Florence;

par
H. Udfl~e. t.t-M, ~S P'

et 4

litho .~j

Imp.
et lih. Barbou frèr·~s

L6343L

DEWERY.
"l,il' t~351.

=~
Charles Joseph

Derisoud (poé-

Ili-18,
108 p. Huntmartre, imp.

Pillov; les

pru'cipau'ch~ratre~–

_,)-“

DE~cHaK>
) \uY.ro~n~t'd,a.-proposmt~tatre,

composé
~Î°J~ i"

n t't.tf imp.
Uunnet.

~f~
~S".

du 'tO novembr~: 1858. In-So. 3a7 p.
et 31 pl.

Pari:

lib. Dtiniaine. fr. 11859.

Ex*trait du Journal IlJÎlitairc officiel..iunee
"()3.i6

:"0: i.

DE~RD1~S ~E.
Académie dt:s inscriptiuns

et belles-

rendus ,les s~ances de l'annce 1858.

~ec"ll,le année.
Tume i par

Ernest De:ijardin:"

~S~

au lycée

Hot~part.,
etc. hi-8, ~p. Paris, imp.

Renou

et Nlatilde; lit>r..1. Duran lr. · [6J47

offert parles
à.mes

nteuses
au sacré c~ur db ~.u., par

le P.

,lin:" tle la comp;tgnie
de Jéaus. In-at., 6ft p.

Li-

lib. Barbou freres. CG3¡S

J~; ~n~
~T~: par

Henn Drouet. ~Pn~t~ pl
impr.

j
BlIuqllot;

Pari~, lib. J. B. Ilaillirre. ;,6:i19

Extrait
~sS~

l'Aube.

'l'me 22. 1·>

Orc!)". Easais 1'lJétiqub; par
.1. DllCUIl1. In-U~.

~~S.

Fures-

a tit; lib VillelleuH J'A¡;en, lib. BerJinel. [63511

1d

t
Dc.

~e~

tlrante eu

) cinq a~ae~ p:w
'Hl. et \)eunery. lu-,iu

il

~r~S~
vi~nette.

Paris, imp.
\Val-

:ier t-~r. \Hch~ Lc~ M
t

Thé:itra de b Porte ~~aint-Nlartiii.
Première repr"entl1'

~––
Livraisuu :1.

i
~Th'~

d ch. P-~

U~c~r. -Lhd.u~
~r~ures

sur ac~r,

Piern-
'r~J~ (;t6uU,etc.

c.
.raprc-T'my ~p''t p. 11~137,
U.r~~m i5'<. Le <

ar ut.(» d pny
,1.: musique.

Livraison 155. La,

~u ~~un.
et p~c

~e
et page de

P~ e ~.o L
nb° Lecr~ am et Tou-

“- mu~iue.P~ 'mp

~35~

'(St h~n prt\.ct;t~
L63-3-2

D[jQt:£s:'i,
h..c..ur. M. ~bbe Duquesnay

.L

et Dc~s~.
j~ p~o-.sse

§amt-Lau-

~i
~D~ue

~e Chartres

.tt r~- la t-~i~UcHoa de la
pa-

139 .“. 1S.
~J ,es; précède

d~a

un- ~e
'adn de c.ctLe imposante

m.uufes-

doubtc
p~~e~ et ua Cbartram.

“ i:P'R-

"––––~

~()

Í6:j~\
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DECT&TRE.–Voir 6333.

Eh-ire, ou l'Etrangère daM saproprefamille,
et lesDeux

a~ueaux, histoire allégorique; par M' M. tu-18,

96 p. et 1 lith. Strasbourg, imp. et lib. Y~
Mei~r~

Levrault et iits; Paris, même maison. 50 c. ~.Mt
1-

Eocvciopédie pratique
de l'agriculteur, publie p,r

F. Didot frères, fils et C'
s us la directiou de M. L.

Moll, fermier à Vautours, professeur d'agriculture
au

Conservatoire générât
des arts et métiers. Tome X.

(ammi-autorise).
tn-S" a deux colon.tes, 444 p. et t

rav. intercalées dans le texte. Paris, imp. et
hbr~

f.Didot frères, fils et C' ~<

L'OtivMceaura i5 voJumes environ avec gravures
sur

boisins-rees dans le texte. l'ril de chaque vol. tr.

Epitreset'évaneiies
des dimanches et têtes. ln-18,

1)2 p. Paris, imp.
et librairie Jules Detatan~

50 c.

Etablissements pour pein
en Algérie Ap).tication

des

condamnés à des travaux d'utilité publique
et de

cu:oaisation, par
E. L.ln-8", 17 p. At~r, imp.

Dubos i'r. res. ParisChaHamet aiue, lib. comums-'on-

naire pourl'Atserie
et t'Ortent, :!() rue des

Huu

pers.tiOc.
L<~

î

FABCE. Mémoire sur la recherche des corps
étran-

gers intro.hiits frauduleusement dans la g.u'auce

eu poudre et daus ses dérives. ~i,rne J. M. t'abre,

professeur de physique et de cuinue au lycée
et

aux écoles mu.ticip.de.s d'Avignon. tn-8°,

Avig-non, imp, bonnet
tils.

Extrait du .\iemuriut de Yauet~c. "S" du t.: mm 1~9

et vivants.

Faut-il détrôner le pape? tn'-8", ~i p. Paris, imprim.

Gaittet libr. Lebi~rc-t'uquesne. 1 tr. L'

Félix et Bavliné, ou le Tombeau de la innnta~ne du

Jura. Roman traduit de l'italien ~t-n langue
.tnnc-

nienne); par Cvicor Turass.an. ht-lS, 192 p.
tt

~aett~s intercalées dans le texte. Paris, )mp. armé-

nienne Walder.

FÉT&L. Les Mystères
de Luudres, ou les Gent'l–

hommes de la uuit, dratue rn cinq actes et dix ta-

bleaux, par M. Paul r'e\al. tn-4" a deux cuion~'s,

38 p. Paris, i;itp. \alder; libr. Michel Lc'y t'rrres.

Me.
I

Théâtre' Historique. PremiL'rc rcprrscnLatiun
)c df-

cembre IS4ti. Tbe.'it.re coutcu~'uraiu ittu~tre. Li~ rat-

son 106.

FLACC~RE et CusTK. – La Lecture simplifiée par

FIau~re et Coste, instituteurs. Tableau 'u-

!<imes, imp. Ho~er.
6!G~

FLORiAX.–Fa))Iesde Fim-ian, anrnjtc&s par Ad")pite

Hené.c'Mt;e/?eW<<~), suivie d~s poèmes de Rutli

et Tobie. lu-18,~82 p.'Corbeil.impr. Crète; Paris,

lib. Lan~umé. [~~

FOLLET. De l'étude des maladies profondfsde
l'œil

à l'aide de l'uplithalmoscupe et des phosphrnes.

In-8°, 22 p. Amien', imp. Henuent. ~im
1

FoKT&KM. L'Esprit de la réformation. ~ertnûn prê-

ché dans le temple
du Havre, le 2d mai IS~ a

l'occasion du truisième jubilé de la ret'urtn.ttton

ptr Ernest r'o:)tanes, l'un des pasteurs de l'E~hse

réformée du Havre, ln-8' 31 p. Le Havre, imprim.

Lemale. [~

FoKTU~AT. Placide et farcisse, ou Ohiritc et

é~oisme; par
M. Fortunat. Jn-H, 179 p. et 1 ~rav.

Limoges, imprimerie et librairie L. et L. Ardant

frères. ~3~

Bibliothèque rctigicusc, morale, Uttérair' ~uur ) en-

fonce et la jeunesse.
FniG~ET. Traite des avaries communes et particu-

lières suivant les divises le.~islat)i~us maritimes

par Ernest l''ri~n';t, docteur en droit, aucieu a~cat

au conseil d'Etat et a la t'uur ()'' cassation, avncat

à la cour itnp~'r'ud~ de Parts. Ton~- )* ln-8", xxvjn-

435 p. Paris, im)). Uc Soye et Houcitet; lib. Fram k.

L'ouvrage, 2 volumes, 1li fr. ~U3(J7

1 GABOCRD. – Histoire 4e France, depuis les orig-ines

gauloises jusqu'à nos jours; par Amédée Gabourd.

Totne 13 (<643 166t). ln-8", 568 p. Le Mesnil

(Eure) itnp. H. F. Didot; Paris, lib. Gaume frfres

etUd).r.y. ~68

L'ouvrage se cf'mpo'<er~ de 20 volumes avec cartes géo-

graphiques.
t'riï de chaque vol. 5 fr.

GA.UJAL (de).
Etudes historiques

sur le
Rouer~ue

par
M. A. F. baron de Ganja). Ouvrage donné par

auteur au départem-nt
de n\veyron, et publié

après sa mort. par ordre et sous les auspices du
conseil générai de t'Aveyron. Tome 4,in-8°, 590 p.

Paris, imp. Paul Dupont" [6369
Ouvrage terminé.

Généraux (les) Espinasse, Cler; le commandant d~

Maud'huy. tu-8", 1C p. Moulins, imp. Enaut. [6370

Extrait du MéMoriat Je l'Allier.

GEKMAïK. 0~ eaux sndo-chlorn-bromurées de Sa-

iins(Jura), de leur action physio)opiq~eetcurati\).

dans ta diatht'se strumeuse, tachtoro-anémie et le,

unervations essentieHes; ptr
CI. Germain, docteur,

m&decin inspecteur adjoint des eaux mmérates df

S.dius, etc. Excursions aux environs de Sa)ins.

!n-8", 8C p. Pu)ig-nv, impr. Marescha);SaUns, libr.

Sterque. 1 fr.50 c.\ [637!

Gfn.t:T-D.\M)TT!L.–Bib[iotbeque
usuelle de l'instruction

primaire; parCittet-Uamitte,
instituteur brevOr

pour l'instruction primaire
élémentaire et supé-

rieure, of'iicier de l'instruction publique. ~° H.

Temps moderne: In-12, 48 p. Paris, impr. et libr.

Jutes Dédain. 35 c ['

Gmou de B.'z.\KËt'<f:t-ES.–'Sote snrrnsap-e desmou)e'.

eu pt Ltre dans le traitement di-s fractures des mem-

bres intérieurs par les armes a feu par M le docteur

Cir~u de Unxarcin~ues, député au corps i~stat~t.

In-S'8p. Paris, imp.Piju. [m73

~truit ttu la Gazt'Hc ~es hu[)it~m.

GoMO-ST. –Fragment d'un travai) inédit intitulé:

Rome au temps de 'Sérun et cour de '<éron; par

M. H. Gom~nL in-So, 48 p. ~aucy, imp.
et lib

Grimbtot, Y--
Haybois

et C' i.u374
4

I.xtr~it des ~fttxjires de t'Aciulem'e de Stanietus.

Goz' – La Famille Lambert, drame en deux actes.

eu pruse; par Léon Gozjan In-t" à deux cutonne*.

1g p. et tiyure. Paris, imp. \Va)der; tibr.MicbtJ
Lé\\rr(res~0c. L~~

Thc.i'rcdu V.iudevi))H. I'rt'mitre représentation le
:t\r.) 1& Théâtre contemporain illustré. L'vr;n

SC!) 3'3.

GnÉcomE etCoL'.OMUET.–Jésus-CbristparIantau
cœur

du prêtre,
ou Considérations ecctésiastique> pour

chaque jour du mois. Ouvrage traduit de i itahen

par J. F. Grégoire et F. Z. CoUombet. 8'- e'<

in-3~, x-2t!2 p. Lyon, impr.
et Ubr. Périsse

frères

Paris, même m'ason. [ti3<U

Gm'~B.\CM.
– Instruction pratique et théorique

sur

l't-!np)ui
de:- )un~ttesc"mme curati)' de la vue; p.

Grnnbaum, opticien à Mulhouse. ln-8< 14 p.
M~

iiouse, imp. Karet. L~
î

Guide-tarif du buveur d'eau au Mont-Dore (Puy-de-

D~me;. in-lS, ~7 p. Moulins, imprimerie
et Ht'r.

Place. L~~

Henrv H.)V<)ock, épisode de la ouerre
des Ind<

ln-'H,35p. Paris, impr. Meyrueis
et C' fu~7t' 11)

i'uhtirHtion de In Société des traité-- rcticrieux de r:in.-

nuttR'ru

H);f(VtËr. –Résumé de
jurisprudence,

de ié~iptah:~

et de dm'trine sur tes pr)\ité~-es
et hypothèque',

l'ordre, )a saisie immubitiére et la surenchère. e~)n-'

tenant nn ef~nmentaire de la bi sur la trauscr)p

tiou; par M. ).. L. Hervien,
ancien conservateur d.

h\p~th''qut~, rédacteur eu chpfdnJ"urna~des e'i-

ser\atenrs des ))ypothéques.3''
fW~/o~.T~n'e T'

(.t' tn-4", Vt))-5~~p. Paris, inip.
Cossun et <

7!, rue de la Victoire. ~4 tr. t6~<
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Heures paroissiales
selon la liturgie de Vienne, qui

contiennent, outre les prières ordinaires, les messes

et les vêpres
de tous les dimanches et des princi-

pales
fêtes de Faanée. In-32, 540 p. Limoges, imp.

et lib. Barbou frères. [6381

HtGGt?<s. Notes sur
l'emploi

des altérants dans les

maladies aiguës etchrontques, publiées dans le Bul-

letin général de thérapeutique aux mois de février

et mars 1859; par Charles Higgins, docteur en mé-

decine. In-8~38 p. Batignolles, impr. Hennuyer;
»

Paris, libr. Labé. [638~

HtRSCHER.
– Traité sur les homélies et les caté-

chismes; par le docteur J. B. Hirscher, chanoine de

l'église métropolitaine de Fribourg en Brisgau, etc..

Traduit de l'allemand par l'abbé Bélet, traducteur

du catéchisme historique de J. Rév. Schmid. In-12,

vu-144 p. Besançon, imp. et tib..tacquin. [6383

Instructions et prières pour le chemin de la croix,

renfermant trois méthodes de cette sainte dévo-

tion,
suivies de divers exercices de piét' de la

messe et des vêpres du dimanche, tn-32, 128 p.

Avignon, imp. et lib. Aubanel frères. [638t 1

iRASYt et CHASSA.– Histoire politique de la révolu-

tion de Hongrie. 1847-1849; par Daniel tranyi et

Charles Louis Chassin. Première partie. Avant la

guerre. !n-8~, xit-408 p. Saint-Denis, imp. Drouard

et Moutin Paris, lib. Pagnerre. 5 fr. [6385

Italie (1') et les Traités -de 1813. In-8", 40 p. Paris

imp. Tinterlin, et Ce; libr. Amyot. [6386

J\cQCET. Sermon prononcé en l'église Saint-Phi-

lippe
du Roule, par M. l'abbé Jacquft, aumônier de

l'mstitution Favard, le 2:j avril 1859. !n-8°, 20 p.

Paris, imp. Jouaust. 50 c. [6387 1

J~CQU!?.OT.–Guerre d'Italie.–Biographie des suu-

verains Pt des généraux conmaudant les armées

française, sarde et autrichienne, lti-32, G't p. et

portraits. Paris, imp. Raoon et C* l'auteur, .\l'-x.

Jacquieot, 47, rue Saint-André des Art?. [6388

J\x~ET. – Nouveau dictionnaire <le la l.mguu t'ran-

raise, rédigé d'après le dictionnaire de i.Acadéniie

~t ceux de
Wailly, de Laveaux et de B~iste; par

Jannet, ancien professeur de rhétorique suivi d'un
petit vocabulaire

géographique; précéd- d'une in-

struction sur l'emploi des caractères et des signes

de l'orthographe française, par Sauger-Préneuf an-

cien professeur de langue française. In-32, 582p.
et gravure. Limoges, imprimerie et libr. L. et E.

Ardant frères [6389

JoLLY (A.). Voir 6392.

JouHA\?iEÀOD. ~ue promenade décoliers; par M.

l'abbé Jouhanneaud, suivie d'autres épisodes. !n-H,
143 p. et 1 gravure. Limoges, imp. et lib. t.. et R.

Ardant frères. [63*)0

Bibliothèque religieuse, mor~)' littéraire, pour l'en-

fance et la jeunesse.
JuxoT

d'ABHAXTÈs'(M").
Les Deu\ frères; par

M"~

Junotd'Abrantèsin-18, 108 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [639t

Bibliothèque chrétienne et murale.

L\Mf.nE et Jon.Y. Le Raron de Fourcher if, comé-
die en un acte de MM. Labiche et A. JoUy. lu-18

.iésus, 52 p. Paris, impr. Morris et C'' Libr. théâ-

trale, 14, rue de Grammont. Prix GO c. [63U2

Heprescntee j~our la première fois, Paris, sur le th~-

tre'tu Gymnase-Dramatiqm', te):) juin tS~'J.

<(:0!<DAmE. Histoire naturelle des insectes. Gênera

des
coléoptères, ou Exposf utétitodique

et critique
de tous les gt'nres proposés jusqu'ici danscetcrdt'c

d'insectes; par M. Th. )jacor(tairt',proi't'sst'urdc /.o~-
!ogie et danatomie comparée, l'~ni\t'rsité de

t.iége. Tome :). l~c l't 2'' parties, c~nt''nant les ta-
ntittes des ténél)rionid<'s. ristélides, uiliouidt's, ny-
thid' m'laudr\id<s, t~riid~s, ))éd'Iidcs. autinci-

des pyrochroïdes, mordellides rhipiphorides, sty-

loptdes, mélotdes et œdéméridea. tn-8", 758 p. et

4 cahiers de planches. Bar sur Seine, imp. Sailtard;

Paris, Roret, rue Hautefeuille 12.
[6393

Nouvelles suites à Buffon. Livraisons 66 et 67. Prix du

texte, pour les souscripteurs à toute la collection; chaque
volume 5 fr. 50 c.; de chaque livraison d'environ 10

pl. noires, 3 fr.; coloriées 6 fr. Les personnes qui
souscriront pour des parties séparées payeront chaque
volume 6 fr. 50. Le prix des volumes papier vélin sera
double du papier ordinaire.

LAXCi.ois. Numismatique des Arabes avant l'isla-

misme par
Victor Langlois, associé correspondant

de l'Académie royale des sciences de Turin, etc.

!u-4", xn-158 p. et 5 pl. Paris, imp. Pommeret et

Moreau; lib. Rollin; Durand. [6394

L.\ RocHEJAQUELEt~fde).–La Suspension d'armes;

par
M. le

marquis
de La Rochejaquelein. Yn-8°, 3ip.

Paris, imp. Léautey; libr. Dentu.lir. [6395

LEBLOtS. -Sur l'état présent du protestantisme. Qua-
tre discours par Leblois, pasteur. !n-8", 72_p.

Stra-bourg, imp. Heitz. [6396

LEBRUN. Livre de lecture courante, contenant la

plupart des notions utiles qui sont à la
portée

des

'-nfants de 8 à H ans; par Th. Lebrun, inspecteur
de l'instruction primair.' dans le département de la

Seine. 2e partie, avril, mai, juin. Ouvrage autorisé

par le conseil de l'instruction publique, tn-18, 37X

p. Paris, imp. Lahure et C' libr. L. Hachette et

Ce. fr.5 5 C. f639T

LEo.utt. Grammaire de la langue française, rame-
née aux principes

les plus simples, par M. Lucien

L<;clair, professeur agrégé au lycée impérial Louis

Grand. Elément-. Grammaire abrégée. –
Grammaire complète. Trois volumes in-12, xx-

~4<< p. Saint-Ctoud impr.
V'' Belin; Paris, libr. Be-

)in. [639X

LEFEYHE (E. \'oir m88.

LEMo:~E. Ptombicres et ses environs. Guide du bai-

gneur; par Kdouard Lemoine. !n-t.8 jésus. 183 p.

Paris imn.
Latiure et C*' libr. L. Hachette et C'

2 fr. [6399

LESACE. Entrais liquides. Quelques mots sur l'em-

ploi des urines et eaux vannes en agriculture; par

Lesnge.de Mulhouse. !n-8° î'; p. Mulhouse, impr.

Uarct. [6400

Lettres de Julien à sa mère. 1~ lettre. Conseils à la

jeunesse; par F. !u-8°, tj0 p. Le Havre, imprimerie

Lemale. [6401

LHOMO~D.–Eléments de grammaire française pas

Lho~nond, annotés et complétés par F. Deltour,

professeur
au h'cée impérial Bonaparte. 2*' édition.

iu-13, m p. Paris, imp. et lib. Jules Delalain.

75c. [640~

LtvET. –Le Tombeau de saint Julien a Notre-Dame

du Pré, au Mans. Notice par J. Livet, curé de

~otre-Damc du Pré. ln-8°, 4 p.
Le Mans, impr.

Monnoyer. [6403

Loisirs d'un ilàneur. Poésies dédiées aux dames qu

l'tionoreut de leur amitié; par Félix B. In-16, 88

p. Paris, imp. Thunot et C' [6404

Lucien, ou l'Enfant volontaire; par M"e Anais F. In-32,

(;2 p.
et vignette. Limoges, impr. et lib. L. et Ë.

Ardant frères. [6<t)5

Bibliothèque r~ti~ieusc, morale, littéraire.

M.CE)..–Séance d'inauguration du buste érigé à

ta mémoire de Pierre Aimé Lair. –Notice biogra-

phique
tue au unm de la commission chargée de

x'cut'illir les souscriptions pour l'érection de ce

buste par G. Mancct, secrétaire de la commission.

tn-8",3tp.Caen, imp. Poisson. [6406

Marais d<' D'd. Prnc("verbau\ des délibérations prises
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en MfMoMées g~néc~es par
les représentants des

propeiétfdtes des m&rais de Dol, à d~ter de l'an xn.

l~v<d. An Tn-i8M. in-8°, Ym-029 p. Rennes, imp.
Oherthur. J. ~6407

~YtZ-RjEB). – Les Vacances des jeunes Boërs parle

cmpitaMtc M~yne-Reid, ouvrage traduit de l'angtais

par M*e H. Loreau.et illustré de 13 grandes vi-

gnettes. In-ISjésus, 392 p. Paris, imp. Lahure et C<
Hb. L. Hachette et C- g fr. [6408

Bibliothèque roi-e iUustrée.

Ms.n (-<ie).–~ne leçon par M. le vicomte de Metuu.

In-3~, 4~ p. Paris, impr. Carion: H)). DiHet. !6409

Pibiioth6q)M popuiftire.

Btéjaotces mihtaures rotatifs à la succession d Espagne
sens Louis XIV, extraits de la correspondance de

la cour et des généraux, rédigés au dépôt de la

gMrre.de 1763, à 1788, sous la directiou du lieu-

tMMnt général de Vault, mort en 1790, et publiés
avec le concours du ministre de la guerre, par le

nCtiistfe de l'instruction publique. T. 10. hi-4",

aM p. Paris. imp. impériale; lib. Firmin Didot

Mres.iils et Ce. 12 fr. [6410

Campagnes de Flandre, d'ItaUcetd'AHemagnecD ~10.

-Collection de documents inédits sur 1 histoire de

France, pubtiés par les soins du ministre dp rinst.rar-

tion pabtiq~e et des cultes. Première série, histoire

poUttque.

MMtBT- – Souvenirs de Jeanne d'Arc dans le p;tvs

Chartrain par M. Luc. Mertet, ancien é)eve de t'È-

eote des c-bartes, etc. Iu-8". ~S p. Cliartres, imp.

GtUTtier. [6<t i

Tir~à 50 &MtBpI.uret..

MMeeU~nea sacra, seu de Pentateticiii autitetjtica, tum

dt moseia creationis narrationi.Gr.iu-8", il] p. et

1 pL Begacçou, imp. et )ith. Chatandre. ~ti2

M~dc<.)eU!]ustré;par MM.médcf .\(-)t;trt). Ch.

d'Arg~, Ph. Audebrand. Babinet ;de i Institut; etc.;
M*Con<tanceAubert. Louise Colet. GeorgeSand.

Roger de Beau\uir. ftc.. etc. S'' année, tùine

!< semestre 1859. ln-4" à trois co)uuues, .~4 ]).
omées de 355 grav. J'actuaittés. Paris, imp. Hour-

dilliat Lib. nouvellc. Prix annuel 1 fr. ~64t3

MoxoD. La Femme, deux discours: ~u- A<)")ph~
Monod. 7~ édition. In-18. 120 p. Pari-, imp. ctlib.

Meyrueis et C~ 6m

Mo~TARA~ (M'°e de\ Jeanne d~ Krrouatle~; par
M"' la baronne de Montaran. !u-lS. i(!() p. Paris.

imp. Chaix et Ce; lib. Jutes L.iisné. 6ti:j

Moselle (la) administrative, pubtiéc par M. Edouard

Sxuer, archiviste de
ta préfecture,

avec l'autorisa-

tioQ de M. le comte Mathcr, préfet. Admiuistra-

tiou, histuire.
paléographie, archi\t's départemeu-

ta!€&. Scanuce, 1858. ln-18, Xti-749 p. Metz, imp.

Delhat, Roy et Rhumes; lib. \tcat) Paris. lib. Paul

UupoBt.4 ir. 50 c. ~6416

MoueEKOT. Histoire abrégée de la sainte l!ibi~ oit

l'ou a conservé, aut-mt qu'ii a été pussibtt. tes

propres paroles de t'Ecriture sainte; par i'abbé

Mougenot, chanoine tionorairc de la cathédraic de

\aney, etc. 14' édition. !u-H, 448 p. ~aucy, i;np.

Yagner; maison im.re de la ductrine c)n'étienne.

1 fr. 10 c. r~M7 -4

~ULLER. Piaisir cl savoir. Huit jours an musée cic
~~rsaities. Entretiens iamitiers sur tes faits tes ptus
Hiémorabicf. d~t'iBstoire de France; par Etisabeti)

MaMer. Uuvp&ge iHustpé de gravures sur acier. Grand

iu-12,&2& p. Paris, imp. Raçon et Ce; Hbrairie

Hedelet. !~CH8

bibUulhÈqne variée, instructive et amu.Sttot.e.

MuLT&uo. AIl' Italia neHe no~e delle Luru Aite/c

Imperiali il
principe Napoteone e la priucipcssa

Maria Clotilde. Canto di Giusepp'' Muttedu. tn-S".

14 p. Paris, imp. Paul Dupont. '641~'

~OLHEh. –hecu<i) maçonnidue. Morccan\ dan'bi-

tx'ctMff pronftncMs <)) tftm' n'' ()<' Sa))' ~r. ~f

Douera (Afrique) par le F. Neullier, 1er surv. de

ce R. atet. Imprimés avec autorisation du

Grand Orient de France, en faveur de la iille d'un

maçon xéjé, devenue veuve avec quatre enfants en

bas Ace. !n-8°.33 p. Paris imprimerie Lebon. Prix

5fr. [6420
N[uoYt:T. – Les Amours d'un poëte; par Paulin ~i-

boyet ( Fortunio). Nouvelle c'OM. précédée d'une

introduction par M' la comtesse Dash; suivie de

!es Extrêmes se Louchent. ~-8°, xn-380 p. Paris.

imp. Dubuisson et Ce; lib. Pagnerre. [642)

Nouveau (te, petit Charles, ou Historiettes et conver-

sations du premier âge, traduit de l'anglais; par
M"'c Barbault. In-32, 168 p.

et 1 grav. Limoges.

imp. et lib. L. et E. Ardant frères. [M22

Nouveau
~c Testament de Notre-Seigneur Jésus-

Chist. E~w< stéréotype, d'après la version revue

par J. F. Ostervald, publiée par la Société biblique

protestante de Paris, 1858. In-H à deux colonnes.

384 p. Strasbourg, imp. Ve Bergcr-Levrault. [6423

Nouveau (le) Testament de ~otre-Seigneur Jésus-

Christ. version d'Ostervald. In-16 à deux colonnes.

31 p. Paris, imp. MevrueisetCe; 5, rue des Beaux-

Arts. [64~4
Edition stéréotype publiée par la Société'bfMiqneprf-

testantc de Paris (1859).

OMce de saint Germain, évoque d'Auxerre, fête au-

nuftie. 31 juillet. !n-3~, 8 p. Paris, imp. Remquet
et C< [6t25

Office monast~unc de saint Florent, prêtre
et confes-

seur, restitué d'après les manuscrits. Texte. Grand

in- 33 p. Augers. imp. tjainé frères. [6i26

<tz.M. Premier mémoire sur l'efficacité du bromt

dans ie traitentcnt de-, au'ections pseudo-membri<

neuses, p.t.r te ducteur Ch. Ozanam, ancien biblio-

thécaire de t'Académie de médecine, etc. ln-8".

H; p. !\tris, imp. Pion. [6427

Paroissien ()e) romain, contenant l'ofhce des dimau

ehe~ et des
principales fêtes de l'année. JS'OM~e//f

~/i//o~. In-3~. *73U p. Limoges, imp. et lib. Barbon

frères. [64':8

PEmnËn. Détassements poétiques; par M. J. S. Pei-
rier. conuni' ptes la recette principale des contribu-

tion.- indirectes a Auch, etc. T. 1. ln-8°, 320 p.

\uch, imp. et lib. Foix frères (1858). [642''

L omra~' aura deux yuiumes. t fr.

PE~tuER. – Itatiennes: par M. Jules S. Perrier. In-S".

4S
p. Auct). imp Fui\ ffères; libr. L. Hachette.

et C'- ] fr. [643C
PE~ – A t armée d'Italie (vers); par Lonis Perrin.

ln-S", p. ~ancy, imp. Hinzelin et C~ F643)

Pi:rn. –
Eugène, ou les Conférences de saint \in

cent de Paul; par M..) abbé Petit, chanoine hono-

raire, curé de Saint-Nicolas à La Rochelle. In-

] 4 p. LiHe, imp. et lib. Lefort. [6432

PETiT A.).–Hygiène publique, ~yctènm général d'a--

sainissement par la~entilationu~turelle; par M. te

docteur A. Petit de Mauriennej-In-H, 2'i p. Paris.

imp. Urière; Fauteur, ~7. rue de la Madeleine; lil'r.

.). B.Haiitete et tiis. [6433
Kitrait du juur;)ut des C.uimaiNsances médicales et phai

n~aceutiqne~.

Pt~TiT J.\ Mémoire à
l'appui

d'une demaudt: eti

ruttcession de terres en Afgérie, formée par Jotiep)!
Petit. de Digne, (Hasses-Atpes), neveu de feu M. 'e

docteur itard, médecin eu chef de l'institution in'-

péria)e des sourds-muets, à Paris. ln-8", 55 p. Digne.

hnp. et lib. Yiat. [613t

Petit ~Ie (:!ij)ur;d des~uu..L\es. !n-4"adeux L'olonne-.

p. et vi~uette. Paris, itnp. et lib. Bry ain' lih

LèeriYKin e< Tuuijun. 5U c. t6t3~

Bibfiotht'quc tr.tncu-itttticnne.

Petit t'.atéchi-tne é\an~é)ique, ou Abrégé d' la d~'

tnne chréti'nue. tn-H. 43 p. Strasbourg, imp.Iitii.

)<;dt/j '<:4~ i
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petit manuel à l'usage deVassociation du rosaire vi-

vant établie dani: l'église paroissiale
de Sa)nt Ger-

main 'des Prés à Paris. tn-32, 39 p. Paris, impr_ n

naçon et €< [6'
î

Petite grammaire pratique
de la langue française, ou

Recueil d'exercice sur les rentes élémentaires de

la grammaire.
tt<= e'f/r/o/<. ln-t2, 92 p. Strasbourg,

imp.
et )ib. \<- Uerger-Levrault et fils; Parts, même

maison. 60 c. ) 1

Petite (la) mendiante, ou le Fruit d'une bonne ac-

tion par
M"c Atia)s F. In-3~, < p. et grav, Li-

moges. imp. et libr. L. et E. Ardant frères. [Ct39

Bibtiothcquc religieuse, morale, littéraire.

PÈTREQt'tN.
De l'emploi

de l'électricité dans le

traitement des paralysies
de la vessie et (le certains

catarrhes vésicaux par
J. E. Pétrequin, chirurgien

en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyou,
etc. tn-8", H p.

Batignolles, imp. Hennuycr.
'6440

Elirait dn Bulletin général de thérapeutique.

PtYM de la GRAVE. Aux soldats français, après la

bataille de Solferino, poëme; par Hippolyte PeyrR

de la Grave. m-8°, 7 p. Paris, imp. Morris et Ce; lib.

Jules Leclère. 20 c. [~41

Piété (la) filiale, ou Devoir des enfants .envers leurs

parents.
40 ~t- tn-18, ~i3 p. et 1 Ltb. Lille

nnp. et libr. Lefort.6~'2

Collection de la BibHothcque de Lille.

PtORRY.–Delà thérapeutique an~tomiqne, physiolo-

gique et rationnelle. De la thérapeutique empiri-

que
et spécilique; par M. Piorry, professeur

a la

Faculté de médecine de Paris, mede.-u) de l'hùpital

de la Charité, ln-8", p. Paris, imp. Mart.net;

)ibr.J.B.BailUereettils L~~

Extrait du Bulletin de )Acadcmi.-nnpcria)ed'-
mt-de-

cine. Tcu)c2!.

f'uLLET. L'impératrice récente, couplets; par Dié-

rèse Pollet. In-8, pa~es.
Rouen, imprim. rtivotre )

~tC<

)'o'<T\M. – La Gucrra dell indipendeuza
italiana, poe-

sie di Carlo Pontani. Fascicolu 1. In-S°, M p.

Marseille, imp.rnaud
et C' -t4o

).t,~z,Q.–Le Chant des .-hass~urs d~s \tpes: par )

J. G. Ponxio. !n-8", 3 p.rles. imp.
Y~ Ceri'6H6

t'oTTOX.– De la religion naturfllo et d- la relig-i~n

rhrétienne; par
le R. P. Fr. Âmbroist- P.'tt~n. de

t'ordre des frères prêcheurs. tn-S",XYt-'t.')~ P. Pans.

imp. Remquet
et << lib. Y'' Pous-iel~ue-Husand.

t; fr.
~t<

j'o~– De la\oc.tti"'t r'diK'e'tse: par )e H. P. Fr.

\mbroisc Poitou. tn-xvt-~40 p. Paris, imprnu.

nemquetet.C'
librairie \'<' Poussiel~ue-Husand.

1 tr.oU c. S~S

Poumu'. –Comparaison
de la marche de la temp'

rature dans l'air et dans le sol a deu.\ nu-tres

protoudeut par M. Florent Pouriau. Présent'- a

[a Société impériale d'agriculture,
d'instotre natu-

relle et des arts utiles de Lyon. dans sa séance du

t-7 décembre t8o8. lu-8", '.8 p. et 1 tableau. Lyon,

imp.Bat-ret;Paris,Hh.Lieberet Fara~uet.
~t.t'. !6HU

Extrait des Annales de la société. <8~9.

t'ot-sstEL<,Ut;. D~ la preuve,
en droit romain; des

Ecritures privées,
eu dn'it t'raurais, thèse pour le

doctorat ;Faculté de droit de Paris); par M. Heur)

Poussielgue.Iu-Sf, II:) p.'Paris, impr. Remquet

pt €< f~~)

l't'osramtne de& conditions d'admission aux écoles

impériales d'agriculture (ministère
de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics). in-l~Hp.

Paris, imp. et lib. J. Delalain. TU c. [b~t

Pt'AU\.–Déteuse du prote~antismc présentée
aux

hommes sérieux du catholicisme par
Puaux. in-S"

tUp.~imcs, imp. )!;ddy;Jib. G;n\p.
~L~

Happurt (12") ()c
la S~< iété du sou protestant pour

)'vnm-ment d~ r"nr d'' ~cu sur r.uméc ISaS.

présenté
à l'assemblée de la société, le 4 mai 1859.

in-8", 36 p. Pari-, imp. Meyruos
et C" L'

R\-nstto~E.– Manuel de la mère. chrétienne; parle

n P Ttiéodore Ratisbonne, supéneur
de la con-

-ré-ation de \otre-Uame de Si.'n, directeur
de 1 ar-

chic'onfrérie des Mères chrétiennes. 3c ~on, aug-

menter In-18, p. Paris, imprim. Claye; hbr_

Otmer. a fr. 50 c. L~M

Recueil des indnt~nces
accordées par

notre saint

~.re
le

pape
Pie VU, aux associés de la confrérie

du sacré co'ur de Jésus, érigée Rome, dans l'é-

~ise.Saintf-Ma.~
in Capella; età~ancv

dans la

rhapetle des rei~ieuses
du sacré cœur de Jésus,

a\ec les titaaies, l'amende honorabte, les actes de

consécration, etc. In-18, 58 p. ~ancy, imprimerie

Vagner. L~

Refrain- (les) de Paris, recueil de romances, gaudrio-

les, chansonnettes nouvelles, composées par les au-

teurs du jour
tes plus renommés, et chantées par

tous les chanteurs de la capitale. in-18, 73 p. Pans,

imp.
Pommeret etMoreau; lib. rue d'Ulm prolon-

~ée. 50 c.

Bibliothèque
d' .ities et des campagnes.

Rt:c\E~L'T –Eclhnëtre mobile et à cercle entier;

par'M. E. Re~eault. In-8°, 27 p. Nancy, imprim.

Grimbtot,
\'= Raybois et C- t6437

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas.

REtFFE~BERf. ~de)
Dans un bouton d'habit,

vaudevUle

en un acte; par
M. Frédéric de ReiiYenber? fils.

tn-8"adeu~ colonnes, 12 p. Pans, imp. ~~er_

lib. Barbré. CO c. t.o*3c

Thc.Un- BeM;nar.;hr.is. rr.'micM representatton
1'-

tSjuin is:)'J. M<igMm the.'ttra).

Revu'' d.- Uretagne et de Vendée. T. 1859. In-8",

j24 p.
~aut. imprim.

F.t-st: h ptare
du Lom_

1n'Ire4l
~6.¿59

'"t~Mit une '0~ par m.iis. Pr.~ nn~ue) ~nt.-s )2 fr.:

tes (lépartement, tj fr.

~m~ Des n'aies a suivre dans radministration

des ane-thésiques. le~'ns faites a l'Hotel-Dieu par

M Robert, chirurgien
de l'Hôtel-theu, etc. He-

.-ueiHies et publiées
sous la direction de M. le doc-

teur Unumic. tn-S". 79 p. Paris, imp. Dubuisson et C~

bureau du Moniteur d~s hôpitaux:
les lib. scieuti-

iiques.
6~

~t.n – Des pvroléines
nu huiles inoxydables pour

[~ "raissa~
d<-s machines de ulature, mémoire.

uar'.tut.-s Roth, pharmacien-chimiste
a Mulhouse.

)u-8" P. Strasbourg, inip. Silberm-mu; Mulhouse.

iïb. )t~i)).-rs.~ fr. ~f(it

}~Y – Cuide américain, ou Indicateur n-éo~raptu-

uu~. hi-tori-me, agricole, industri.-l.ommer.al u!

-.t tti-tioue (k toutes les rites, vdies et bourgade'

bai-n.~s par
les eaux de Hh.est (Etats-L'n.s d..

['Amérique
du nord par Jules Rouby. !n-t8j'-sn-.

~p. Paris, imp. Rtot; les principaux
hbr. 4 tr

jO c.
,6~

Bibtiuth.ie de
t .-tniyrant.

RorLLt-
– Rétiexious sur t'enqurt.'

couceruau'

t'éche! mobite; par Marcel Rouleaux. In-8° 16p.

t'aris, iulprim. P'Het
tits aine; libr. budiaumm

,.t (~
bitx!

E\t['ait du Juurnat -ies ccuttOm~k~. Juin t8.)H.

Ro~~<E de l-'onnule' inédites publiées d'âpre.

deux manuscrits des bibitothcques royales de Mu-

nich et de Cope.uha~ue; par
M. Ëu~enM de Rozière.

iuspecteur général des atdnves dépaj-tementales.

m-8", 69 p. batiguotles, imp. Hennuyer; Itb.D_

rand. 1 t't' ~6w·s.
Extrait de la Ke\ u~ hi~tori~ue de droit franriits et étran-

ger.
t~.9.

~u~T-<M.u~ ~de\
–

Anais, ou les EHets d'une

mauvaise éducation; parM-de~amt-Germam.
in-8".

-'S(! )' tc\te "'adré ~t )ith. Limoges, imp ~t

fih.Hat'boufrt'rrs.

H!h!h'0")" i)~ h(jfun'"fe''hr''tt'*<)n'
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SAiKT-OuvE.– Essai sur l'antiquité de l'usage de sa-

luer Ceux qui éternuent et sur la manière dont les

Romains saluaient, par M. Sain~-Olive. Petit in-8",

M p. Lyon, imp. Vingtrinier. [6466
SAŒR (Ed.). Voir C416.

S~ucER-PpEKEUF. Voir 6389.

ScaOEBEL. – Démonstration critique de l'authenticité

do
Pentateuque sous le triple rapport de la person-

nalité historique de Moïse, son auteur, de son unité

et de sa vérité; par Ch. Schœbe). In-8", 34 p. Ver-

sailles, imp. et lib. Beau jeune. [6467
Extrait des Annales de philosophie chrétienne. Tome 1S.

SËCCR. L'Italie reconstituée (3'' partie).
Les Com-

bats par Koël Ségur. tn-4" à deux colonnes, 79 p.

et vignettes. Paris, imp. Blot; Gonnet, éditeur; lib.

Martinon. 1 fr. 50 c. [6468

StJOUR et BRÉSIL. Le Martyre du cœur, drame en

cinq actes, en prose; par MM. Victor Séjour et Juies

Brésil. In-4" à deux colonnes, 32 p. et viguette.

Paris, imprim. Walder: libr. Michel Lévy frères.

Me. [6i6i)
Théâtre de l'Ambigu -Comique. Première représenta-

tion le i5 mars i85h. Théâtre contemporain ittustrt'

livraison 353.

SEKCEXWALD. – Question de la lé~'Iation des céréa-

les. Rapport à la Société des sciences, agriculture

et arts du Bas-Rhin; par M. Jules Seugenwaid.

In-8°, 14 p. Strasbourg, imp. Heitz. [6470

PERRET (de).-Des altérations
que

les coquilles éprou-
vent pendant la vie des amm~ux qui les habitent

ft même après leur mort: par M. Marceide Serrf.

ln-4°, 12 p. Montpellier, imp. Boehw. [6471 1

Extrait des Mémoires de t'Academie des science!- et )e)-

tres de Montpellier, section des sciences. T. tS59.

Su-CERCà. Voyage dans la viei)!- France, avec 'me

excursion en Angleterre, en Belgique, en Hollande,
en Suisse et en Savoie; par JodocusSntcerus, écri-

vain allemand du dix-septième siècle~ traduit du

latin par Thalès Bernard, bibliothécaire de iTnion

des poëtes. hi-12, 363 p. Roanne, imp. Ferla\

.faris, lib. Dentu; Vanier; Lvon. Lib. nouveDe;

Meton. ,647=

Onvrage publie dans la France littéraire de Lyon.

SjRTEitA DE GRO\'ESTl'<. – L'Europe sera-t-eH'- rema-

niée ? parle baron C.F. Sirtem;). de Crove-t.nt. Iu-8";
36 p. Saint-Germaiu en L.'ne; Paris. Uentu.

1 fr. [()173

SxiTH.–La Femme et son maitre; par J. F. Smith.

roman anglais traduit avec l'autorisation de l'au-

teur, par M. de l'Epine. 3 voi. in-18 Jésus, ]!52 p.

Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce.

6fr. [6474
Bibliothèque des meilleurs romans ctranpcr. l'ubhca-

tion Ch. Lahure et Ce, imprimeurs à Paris.

Société académique des Hautes-Pvréuécs. 5<' aunée.

1857-1858. Iu-8", 328 p. Tarbes, imprimerie Tel-

mon. [6t75
Souvenir de la confirmation, aveL exhortation pour la

veille et le jour de la coniirmation, suivi du renf'u-
vellement des vœux du baptémp, et de la manière

dont on doit se conduire le jour de la réception de

ce sacrement. ln-18, 24 p. Besançon, imp. Outhe-

uin-Chalandre lib. Turber~ue. [6476

SpACH. Le Comté de Hanau-Lichtenber~; p~r Louis

Spach, archiviste du Bas-Rhin, ln-8", 58 p., 3 iith..

un tableau et deux cartes. Strasbourg in)])rim.
Y<=

Berger-Levrautt. [6i77

SpAStAKO DE
FAXZAKt. –q)oté< iïi et la guerre; par r

H. Spasiano de Faxxari. In-8'\ 32 p. Paris, impr.

bourditliat; Lib. nouveit' ') )r ~<J478

SUE.–Fernaud Uupicssi- mémoire. d'un mari.–

Mariage de
convenances par Hu~ène Sue. hi-4" à

deux cotouues 125 p. <-t. \inueHe. Paris, inmrm).

Waider; lib. Micl)e)Lév\ i're-. ) t'r~O <
[6479

M"seeiitt('rairc du Sicct*

Tarif de façon des travaux de menuiserie en b&ti

ments, publié par une commission d'ouvriers (ville

d'0r)eans).tn-8°,74 p. Orléans, imp. Colas-Gardin.

2 fr. 50 c. [6480

Thérèse, ou la Pieuse ouvrière par l'auteur de René.

8e édition. In-18, 105 p. et 1 lith. Lille, imp. et

lib. Lefort. [6481
Collection de la Bibliothèque de Lille.

TnEVEKOT.–Torts et travers, fantaisies
poétiques; par

A. Thévf'not, membre de l'Union des poëtes. Grand

in-lG, 241 p. Nogent sur Seine, inip. Faverot, Paris,
lib.

Vannier; Mb.AmaMeRégaud. [6482

TmcousT et DELACOUR. Les Mystères de l'été, co-

médic-vaudcviDe en
cinq actes; par MM. Lambert

Thiboust et Delacour. In-4" a deux colonnes, 24 p.
et vignette. Paris, imp. Watder; lib. Michel Lévv

frères. 20 c
('6483

Théâtre des Variétés. Première représentation le 9 juin
t8~3. Théâtre contemporain illustré; livraison 91.

ÏHIBOCST (L.). Voir 6341.

THOMAS. Un agent des alliés chez les c~misards,

d'après tes manuscrits trouvés dans le fonds de

l'ancienne intendance de Languedoc; par Eugène

Thomas, archiviste du
département-da i'Hérauh.

!n-4°, 57 p. Montpellier, imp. Boehm. ('6484
Entrait des Mémoires de l'Académie des sciences et let-

tres de MontpeDicr. Section des iettres. Tome X.

TonASS)A\ (C.
– Voir 6360.

Touf.~oET ~de). Noblesse, blason ordre& de cheva-

lerie, manuel hératdique;parE. deTou)goet. !n-8",
vm-254 p. Paris, imp. Honaventure et Ducessois.

tib.Uentu.5ir/ [648o

Yeritabtc ~!a) réparation de famé
réparatrice par 1e--

sai<!te'- tarmes de Jésus et de Marie, avec choix d<'

~ric.res
admirables pour faire !a réparation; par

M. l'abbé J. M. de H., vicaire général. 3'* e~<w;
revue et ainétiorée. In-18, xx-304 p. CorbeU, imp
Crète: Paris, lib. Y. Partit. [648<:

VER~Y. – Divani Verna\, poésies turques et persa-
nes (cent quarante et une pièces); par Charles Vo-

nay, à t à~e de
quatorze à seize ans, suivies de ver'

per-;ms ettums que lui ont adressés S. E. Ferrukh-

Khan, ~rand vizir de Perse, S. E. Hayder Effendi.

ch:u'Lré d'aii'aires de l'empire de Turquie en Pers~.

Francs et Russie, etc., précédées, de s''s poésie-
i'ranraises et itaHeunes, à l'âge de onze à sefze ans.

accompagnées de ses traductions françaises, du por-
trait de l'auteur, gravé sur photographie et d~ let-

tres qui lui ont été adressées par Sa Sainteté le pape
Pie i\, S. E. Mpr le cardinal de Bonald, Béran-

ger, etc., etc. Grand ia-8°, 112 p. Paris, imp. lith.

Mass(~); iib. A. Franck. Prix 7 fr.; en caractères

d'or ou d'argent, 10 fr. [6487
Le tex~e orienta) est imprimé iithogTaphiquemect sur

l'écriture persane manuscrite de i'anteur.

YtnXAL. Uu défrichement des terres improductives
considéré dans ses rapports avec la richesse et ]a

moralité des populations; par M. Pierre Vignan.
!n-8". 32 p. Paris, imp. \'<nte!ain et Ce; l'auteur.

22, rue du Cotisée. 1 fr. [648S

Vu.LE'~EL'VE. Voir G282.

Visitera dHéléne. !n-12.32p. Pari-, imp. Mevruei"

et C'
'~48')

i

rub)j<'at[on de la Surieté des traitt- re)igi(.'ui de Par~,
no ~).

\\i.\KLE)t.
i~uurqu~'i me suis-je fait catholique?

·.

<juetqucs parot'-s df
paix

à tous les chrétien:; 'h'

botmc }ui; par (i. \\iak)er. autrefois institute)!

protc-tcmt a
Dorjisheitu, actu'dtement instituteur

''atfioiique a \o!xh~im. Iu-8". 31 p. Strasbourg.

imp. Huder. [C4t)tJ

ZACHAUtE.–ifnutogue et le '-herniu de fer du ~o'-d.

Lettres a la C'jionne et l'Observateur; par L. Zacha-

rie. !n-]2.31 p. Hou)o~tp.i;np. U<ahod')e. rn<<))
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE VOCALE.

\RTus (\.).
Poussons-nous de l'agrément,

ronde chan-

tée par Cotbrun an théatrb de la Porte Saint-Mar-

tin, p~-otus de MM. Dennerv, Thierry
et deJaUa~

Paris,CassaneL.~Oc. L'

(!u[t\f.r[ER fD.). La\'oix du clairon, chant national

parûtes
de'M.m.dee Pommier. Paris, Ledentu.

2fr.50c. )~9S

D~ï\'nE (M'"c À. Le Bon Dieu vous aime tant, ro-

'mance, paroles
de M. Salvador. Paris, Ba-

taille. L'~

B\z~ (G.). Chantons, citœur imposé pour )a 3e divi-

sion, ail concours de Lisienx, 5 jmn 1859, paroles

de David.Paris.tketmer. 40
c. L'

r<AXzo~ fG.). L'Italienne, chant de guerre,
avec ac-

compagnement
de piano, paroles

de Raphaël Mav.

Paris, Guerrier. 30 c. i.
1

Uottuo(.\< (E. \iHent;. Le Triomphe
de Htalie, chant

n.-triotique. Paris, les auteurs, 3i, rue Belle-

tond. ~-f-

UonotSt: ()..). Ct~nt de la berceuse, mélodie, paroles

de \'an HissetL Paris, Gambogi. 2 t'r. 50 c. [<403

BoHDi-St; (L.).
Six duos pour ténor et b.isse ou bary-

ton Les La~.aroni. Les Sentinelles d.u donjon.

Les Fauconniers de ta reine. Les Carillon-

,~m.~ [ (~ Moines tu montS.'int-Hernard. –Les

I-ndJnrs, p.L.L.tesde
M. E. Ptouvier. Paris, Iketmer~

(~haqu'~nt rct::m,Gi'r. [ttO-t

!;ots~ (~ M'.um'–tu, ne ut'aimes-tu P~? P~.
ndcsde H. Kaisin. Pu-is, sans nom d edtt.. i.

Bovm(Y f.L~. Les
Volontaires dt-t'armée d'ttatie, chant

de i~ne /< parotes d'Edouard Doyen. Paris, Cassa-

net.~Oc. L<

C\spE'tS (H. Les Pécheurs, ch'tur imposé pour
la

-'<- division au concours de Lisieux, 5 juin 1859,

parois
de Paris, tketmer. t fr. [t-t07

Cn~TAC~E ~L\ Yiva Verdi! chant de guerre, mus~

que
d'Armand Denise. Paris, tketmcr. 2 f. 50 c. [HUS

D~)'tt.ttie, le ~aYril 1859, expiration
de l'ul-

Hmatnm autrichien, cautate. Paris, .mpr. L'th.
He~

uardet et L~~

Danse ()a')
des .\nt.richiens; chanson et petites vign~

par
b. D. Lyon, imp.

lith. Bajat fils. [mU

GoL~oo 'Ch.). Faust, ch~ur des soldats pour quatre

voix d'hommes. Paris, Choudens. ['

M~GE,~T (~.).
La Honde des orphéonistes, paroles

de CIair\'ne. Paris, tke)mer. L'

M\y~t ;F. ~tphe et griUon. fabliau de Raoul de

~ery. Paris, Heuge).2fr.50c.
[1413

\tmKSY!H.K (H. D.~ tits. duc et pair, opéra-comique

t.n un acte, paroles
et musique

du même auteur.

Partition piano et chant. Parts, Gn-od. otr. [tm

<)t~cu .L LaChat'e métamorphosce
eu femme,

.rette n un acte. parok'sde MM.b.~crtbeetMe-

(t.~iHe. Parttti~n rhant et piano. Pans, Heugel~

~ilt, l\lrlltilln ,'lIant et l'i;lIlo. Paris, Heugel.:5 fr. L~

L~n;M~cn (J.\ Orphée
au~ enfers, chanson pastorale

tt'\iis~e, avec accompagnement
de ptauo. Paris,

D.-u~t. fr. c. [t-t~

PL\\r~'t 'e~état, animal et minera), cours

.nnstnire natureU~ parotide.
F. Hourget.

Par~

~eiss~nnier. fr. :j() r t.
t

~~j.~n~ fH. heHt\ imposante nature! chœur im-

n,,s, p~ur
la f'' division, au concours de Lisieux,

).. juin 1859. paroles de
David. Paris, tketm~r.

H'r. L'~S

MUStQUEtMSTRUMK~TAtE

DiETSCH (L.). Répertoire complet (le ('organiste,
con-

tenant des morceaux pour toutes les parties
de l'of-

fice divin. P'ris,Cavaux. Lalivr., 7 t. 30 c. j~t373

GEVAERT (J. A.). Ouverture du Diable au moulin, opcra-

comique en
uuacte. Paris, A. drus. Piano, 7 f. 50~

à quatre mains, 9 fr. orchestre, 20 fr. t-i

!!EBMA!< (Ad.). Morceau de salon sur le Pardon de

Pioërme), de Meyerbeer, pour violon, aven accom-

pagmeut
de piano. Paris, Braudus et C~. 9 f. jt3<5

JunASO fA. P.). BataiUe de M~euti, praud quadriUe

militaire, accompagnement <icvio)ou, nùte, p'

ou basse. Paris, Schouenber~er. 4 f'r. 50 c. [t.~TG

LA B)ŒTONNJt:nE (V.) et Ps. Lof)S. La premi.'re soircc,

trois petites
fantaisies pour piano et nùt' en tm'~

numéros. Paris, Joly. Chaque numéro, fr.. L~~

Loms (?<.) et V. LA BRETO~xfhnE. rêveries mu&icates,

fan~i&ies pourpiano
et t!ùtf-, en deux i-u'tes.

Jo)y. Chacune,
6 fr. ['

\ALDEXMEYER (L. G.). Andante du premier quatuor

de Mozart, transcrit pour piano
et vtoton. – .\d.t~'u

du premier quatuor
de Hcethuvcn, idem. l'aris,

Schouenberger. Oiaque morceau, (< t'r. ~3<J
9

ML'StOUE POm PtAXO.

BAtLLOT(R.). Marche égyptienne. Paris,
K"

6 fr. L'

DûUR(.0~(D.). Dnse dusuir.vats.; hnH.utte. P.'ri.

Cartereau.4fr.50c. L'

ncRC~CLt.En (F.). Le Pardon de Ploermel, ~~ud.. \a(se

de salon. Paris, brandus et Ce. (! h; à quatre

mains, 9 tr. L~

CLAPfssOK (L.). Les Trois Mcotas, o;ra-comiquc
en

trois actes de MM. E. Scribe et Lopez, parUUun )))auo

et cuant, arrangée par Uazite. Paris, CtiMid.'n.-

12 fr !°"

DESCt<A~ces (E.). Le Pardon de P!uenne!, s.-hottisch

Pans~BraudusetUufour.~tr.

i-tKEKER. Pautovoa, mazurka nationate. P.tus, Heuj

gel.
L'~

GoRtA (A.).
Fantaisie dramatique

sur le Pardon de

PIoërmeL de Meyerbeer. Paris, Urandus et L.

7 fr.50c. L'~b

nE<=s (H.). Métodie-caprice. Paris, Ricthiutt. 3 t~

75c. ~S~

JcLiAKO (A. P.). Abou-Hassan, polka bnUante.–Mon-

tebello, polka
militaire. Paris, Legumx. 4 r et

5fr. L'~

J.-UAKO. François les bas bleus, petit quadrille rococo,

composé
sur de vieux airspopulatres trançats. Par~

Legouix.4fr.50c.
i'

LE CoRDEtLLER (Ch.').
i/Enlevemeut au serai), qua-

drille brillant sur des motifs de Moxart. Parts. (._

lumbier.4fr.50c.

LEDUC (A.).
Bataille de Montebelto, quadriUe

que. Paris, A. Leduc. 4 fr.50c.
1

LEDUC (A.'). Vingt-quatre préludes
dans tous ies t.ms

majeurs et mineurs. Parts, t.du- < t.~0 r. t.iJ-

LEYBACH (J.). Retiets du printemps, capricu.
Pa~.

HrandusetUutuur.7tr.50o.

M\DOULÉ(E.).Sonat'
Paris. Ri.-Itault.~fr. '3~

M)XA)tD
(J.).

Chaut rrteste. méditation.
Paris. J..)~.

5fr. L'~

McZAhT.MarcIte turque
e\e..utL'e d;n)sl'eutr';H-t.'d~

l'Enle\ement au sérail Paris, Cirod. 5 <r. !_t3~
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CA&MIATHHZ&.

Actu&lttas Bts dooc, Maubert, F<mdt*dire au colonel

de changer le cordonnier du r~gio~eat.
vli mes

sontSers qui preopeat
l'eau p~ La haut de ma cu-

lotte. –H n y a. pire sourd que çdui qui ae veut

pas entendre, par Cham et H. D. Paris, imp. Hthog.

Destouches; MarUnet. [t~O

Actualités Tenez, gênera!, \oilà ce que les zouaves

appellent leur fourchette! Eh bien! aiors, com-

ment est doue leur couteau !–Maatoue. Comment.

voici qu'ils
viennent nous attaquer jusqu'ici

Tiens, tu te mets en Autrichien, toi, pour faire la

cuisine! Parbleu! la veste blanche, ça a toujours

été l'uniforme des gâte-sauces.–Le général Schlick

voulant se procurer
aussi des zouaves. –

Tiens) y

me semble que j'vois là-bas un généra.t autrichteu

qui a un crâne cheval, faut que demain j'en fasse

cadeau à mon coloueL 5 pl., p~f H. D. Paris, impr.

lith. Lemercier. [t~l

Autrichiens (les) en Italie, frontispice. Eh bien!

Affre fiis a-viché que les manifestation:, en faveur tes

rebelles il être puni des peines les blis sefères?

Soldats vainqueursdesrebeHes
à Montebello, Paies-

tro. vous venez de lesbaUn encore une fois à

Solferino! continuez ainsi et dans peu nous serons

à Vienne, par Baric. Pan~, imp. lith. Genix; de

Vresse. L'~

C&ntinière (la) Un p'tit
verre quand on a d~jà pris uu

canon de cette t;uHe-I;t! – Hains froids sans

fond de boi. pL, par Ch. Paris, imp.
lith. Hes

et DubreuH, éditeurs. ~M3

E9'ets du tabac franco-sarde. Pari-, imp. [ith.
Gosse-

<in;Gadoia. ~53t j

En Italie. ?suir et Blanc, par
Ed. Licvre. P~rt; imp.

lith. Lemercier; Martinet ~535

Pus qu'ça d'confortable! Oh! dame, ou a ntontt'-

sa garde-robe depuis qu'on trempe des sonp';s aux

Autrichiens. Paris, imprim. tithog.A.Gcnix;
d~

Yresse. ~3C j

Quand on n'a pas
de mémoire il faut av~ir des.jam~

~i
bes. Paris, imp. Hth. Gosselin.Gadoia. [t537

Toujours vainqueurs.
Des Gascuns partout. p)..

par Cbatiuiere. Paris, imp. lithu~. Lemercier Ht'-

ignault. [<M8

Zouaves et Croates. 13 pl., par Cham. Paiis. imprim.

lith. Destouches; Martinet. ~5~

CARTES ET PLAKS.

Carte d'Italie illustrée, \nc prise
au-Jcssuus de Pou-

tremoli, 1859. Paris, imp. lith. Lcinercicr.. ~540

Carte d'Italie, théâtre de la guerre. Paris, impr. Hth.

Pau)on. :5tt j

Carte du théâtre de la guf"rrct't. d'une partie de ia

coufédéra.tion, dressée par LaHemand. Paris,
intpr.

iitb.AH'.Campain;Laliemand. ~tot~

Carte du théatrc de la guerre, pubtiéc par i'iuduBtrir)

alsacien. [t5ir3

Carte génér.ilc du théâtre de la guerre, du Piémuut.

et de ['Italie. Toulouse, imp. Iith. Bertrand; Bonnai
et Bertrand, éditeurs. [iS~t

Carte impériale
du théâtre de la guerre d'UaHc.

?;<-

ris, imp. lith.Saraxin;C~urciL'r. [tot~i

Carte militaire topograpi~iqne
et str;Lt'giquc du Pié-

mont, par J.U. S. Ravmund. Paris, impr. tittt.YH- )

tain. ~5~

C.artc physique et militaire df taha.utctt.iiti'tdc

!tttrid)''pr)U)')'ittt''Uip'n''ed''I~ ~'))~r)'L'~U~. l.

Carte de la chaîne des Alpes et des bassins du Da-

nube, du Pô et de l'Adige, par F. Oger. Paris,
imp

Goyer; Mallet-Bachelier. -HM.7

Carte physique et militaire de l'Italie pour l'intelli-

geace
de la guerre actuelle, dessinée par Argentin,

irravéo par Delamare. Paris, impr. Gover; Mallet.

UachcUcr. [i&48

Carte
populaire périodique

du théâtre de la gnerre,

paressant
les lundi, mercredi et samedi s&ir.~s,

samedi 25 juin 1859. – ? 6, lundi 27. Paris, imp.

typ. Walder, au Figaro. [i549

Carte
spéciale pour suivre lés opérations <~e la. guerre

d'Uahe, dressée par Vuillemin. Prime de l':Hietoire

popu)aife
innstrëe de Farmée d'Italie. PamOQQO~ra-

phteGtHot; Paris, imprimerie typ. \Va!der; Bour-

dia. UoSO

Carte !.trat6s;ique du quadrilatère, par le capitaine

Yandevetde, ot'Gcier d'ordoauance du roi des Belges.

Paris, imp. typ.
Pion. [t5St

Carte stratégique, quadrilatèrt; autrichwu et plans
de

ses quatre forteresses, 1859, publiés par les édi-

teurs de l'Histoire populaire
illustrée de Farmc~

d'Italie. Paris, imp. htb. Benard. DSo~

Guerre de l'indépendance italienne ça 1850. Carte du

bassin du Pô, comprenant les lignes stratégiques du

Tessin, de l'Adda, dn Mincio et de FAdige, par E.

Uesbuiasotts, gravé chez Erhard. Paris, impr. lith.

K<rppeUn. [iSBS

Guerre de t'itidépeudance
italienne. LItaJie

~tfaté~-i-

que
ut milita'rc cil ISM, avec

i'Au.tt-iche ~BN~c'f'
i~

\ieat~ et un plan de la bataiUe de Mt~eat~ ~at

Bloodeau. Paris, imp.
lith. ~cmtigny. ~SS~

Guerre pour l'iudépeudancc
itali~cuM. C*fte illustrée

de groupes et portraits, par Doré; graYé par Er-

hard. Paris, imp.
lith. Dopter, éditer. [t 55

Italie
septentrionale

et centrale, par C. Desjardiu~.

Paris, )mp. litb~. Alfred C&mpaji l'auteur, 6, ru~

Bourbon-it-Gh&teau. ~S~

Nouveau plan de Paris fortitié et des communes dt

i~ banlieue, dressé par VuUtemin, grave sur acin

parSckmith &tLa.oge~t[t. Paris, irnprim. en tailla

(Juuc6Maa~e<myGarnier. L~S~~

P!a.u de la marche destroupes pour le pa-.sage
du Te-

-.in à la bataille de Magenta, etretratte des Autri-

chiens sur l'Adda. P~rts, imp. litb.MoQtign~Blon-

deau. [~55ti

t'Inn de Paris jasqa'am <erUCca.ti<ms, gravé chez J~r-

h<ud. Paris, imp. lith. KtBppeliu. [ibof

Plan du théâtre de la guerre. Aaeb, tmp. lithog Foi\

frères. ['560

Quadniatere ~e; autnctiie)), Yue prise
à vol d'oiseau.

par Ëu~. Ciceri~ d'après Ph. Betloist. Paris, imprim.

iith. Lem-rcier; Uuit.t. ['56!

''tuadrilatere autrichteu. P.u is, impr. hth. Simon jeun~'
éditeur. [iSt~

Hetiet' du Pieinuut, de la Lumbardie et de la Vénétic.

dreNsu d'après les c;ntes tupo~raphiques, stratégi-

ques (-LniHitaires (lu capitaine Havmond, parC)~-

t.amchette et Pititi~ki. Paris, imp. lith. Vitlaiu. [i56~

ËXSEtGKËMEKT.

Art r) .ni di\-neu\ieme siècle. Bénitier en bn'nz'
~r;tY'~ par <.i). cuisit), d'après M"'° Léon Bertaux.

t\tris,i[np.en taiHe-doucePierron. [tSM

Cours d'études d'animaux,par Sirouy, d'après M"*R~sa

i!un!teur. fi p). Etudes de chc\au\. Parts, itnp.
!ith-

).etuer''ier: <i;(ntb:t)'t. tj6j



iX9i–<M4
(.MAVUHt~ LrrHOGRAMHES, ETC.

,tt~

343

HtSTOtRR
[

Bâtarde Magenta. Paris, imprim. hth.
E

dont.

Bata'He
de Magenta. Paris, imprim. lithogr. Plista;

t~och* ,,t*
(\51)

1

Bataille
de Magenta. Paris, imprim. lithogr. Plista;

M~Grigoon. L~

Bataille de M~enta, 4 juin 1859. Paris, impr.
lith.

Lemercier;
Moner. L'

Bataille de Marignan (Meiegnano
8 juin ~M, par

Doré. Paris, imp. lith. Turgis. L'~

Bataille de Montebello. Paris, imp. lith. Lanoue, (

tedr. L

1

Bataille de Montebello. Batame de 'stro_ ~a-

taille de Magenta.
Entrée a M. an de LL,

potéon
m et Victor EmmanueL Paris,

imp. lith.

Vagron;Agu9toni. L'

BataiMe de Solferino; par
Monnet. Paris 'mi'.

Lemercier; A.deVrnsse. L'

RataiHe de Solferino. Paris, imp.
tiU.. 1~ et Dubreuil,

éditeurs.
L~~

rampagne d'Italie, combat de MontebeHo, le 20 ma.

~59; par
V. Adam. Paris, imp.

hth. Detaru~

teur.
L*

rampagne
d'Italie, combat.le MontebeMo, 20 mai 1~9,

vue prise
du sud; par

Th. ~ung. Paris,

Ka'ppeUn.

6

t-.ampagne
d'Italie, lRo9, combat t)c Pa)~st~.– n.t-

taille de Magenta. Paris, imp.
t..b. C.

doni.
cl¡)//

Campagne d'I~ie, combat .te Pa).tr.. du ~0 .na. )8~

Paris, imp.
tith. Van Geh<-n. L'°

Campaene
d'itatie. Combat de Palc.tro<-t

)'
c

S~iaparle
roi \~tor-H.n.na.u.c), l-u.

t~9.

Paris, imp. lith.
LemerciRr;t.L. L'

Campagne d'Italie, 1859. C/.mbatdc Paiestm mai

t8~9; par Pruche. Pans, imp.
lith.

Kasset.
L'

Campagne d'Itaiie
1859. Départ

de l'empereur. ILn~ )

Paris Imp.lith.Lemcrci.-r;
Uasset.

Campagne
d'Italie. E.nharqn

mont des~upe.
tran-

~i~aTouton pour
t'arma d'Hahc.2~ avril lSo9.

Le Te Deum après
la bat.uHe par

H..te .r.

Paris, imp. [ith..Lemeroer; \\dd.

Combat de Magenta. Paris, imp. Hth. Janm. tto"

~tot.
L~~

Combat de Montebello. Paris, imp.
lith. Ja:m'n; Rou~

~ot. L~ i

Combat de Montebello. L'ambulance. -BatalHe de

Sotfèftnb.
– Bataille de Magenta. Paris, 'mp.

lith.

Jannin;Codoni. L'

Combat de Montebello. Paris, imprim.
tith. f"

Koch. L~~

Combat de MontebeHo, 20 mai 1859, remporté par

10,000 Français et Sardo sur 20,000 Autnchtens. La

dMision française était commandée par
le ~nerat

For&y; par Mes. Paris, imp.
mb. Lem~er: Mu-

rier. L'

Mb&rquement
de l'empereur

a Gènes; parCuisHH.~

Paris, imp.
Utb. Yittain Lécrivam L'

Rntree de Leurs Majestés ~apoteon
iït et Yictor Em-

manuel a'Brcscia. Paris imprim.
hth.t~sott~

breuil. L'~

)'.ntre\uc d~
~ap(.~éon

Ut et de Yict.n- Emmanoft. ).;

t't mai 1859; t'- roi d<' Sardai~ne va '-(.-ndr.- Ytsttc a

l'empereur
des Prancais a .\)(-\audn' Par)s, im~

tith.Lemercier; Cache. ~'<

Kpisodcs
(le t:t guerre d'Uatic M:n'i~u), apr.s

l'ai-

faire. Au turreut de Patcst.ru par E. Motm, ) ar~,
imp.

)itu. Lerm'rcier; E.Uardnixe. t'

Episodes de la gucm-
d'tt.di. L<~<- /)a\~ a Ponte

~ue~o di Magenta; parE.Morin. Pans, imp. lith.

Lemercier Dardoxe.
L'

Expédition d'Italie. Combat de Palestro, 31 mat 1859:

par R. de Moraine. Paris, imp. Itth. Lemeroer;
Mar~

tinet. L~~

Guerra dell' indipendenza
d'Italia (1859). Ep'.odedu

combat de Turbigo Au signal du clairon les turcos

s'élancent sur deux batteries ennemies
fortes de

seize pièces,
les culbutent et s'emparent

de sept ca-

nous.–Patestro Le 3e zouaves attaque
à la b~.on-

nette une batterie ennemie, enlève ses canons et

fait 500 pionniers (jouruée
du 31 mai). 2 pl.; par

Moret. Paris, tmp.
Hth. Petit; Monrocq. L'

Gnerra dell' indipendenza
d'ttaHa (18o9). Marignan.

Paris, imp.
lith. Petit; ;Monrocq. L'

Guerre de l'indépendance
italienne. Bataille de Ma-

~nta, prisf
de Hnbecchett~; parnore.~aris,tm~

Mth. Lemnrcier BuHa. · L~

Guerre de t'indcpendance
italienne, t/am~efran~tsc

débarque
a Gènes. Arrivée de l'armée française

a Turin. – L'armée française passe
le montLems.

'– Les Piemontais s'opposant
au passage

du ~&par

les .\ntrichien.. Garibaldi chassant les
A"t.ch'ens

de Varesp. combat d~ Montebelloet défaite des

Autrichiens par
te. Français. Paris, imp. lith.

Le-

mercier; basson. L"

Guprrc d'Italio. Bataille de Cavriana (2'juin 1859~

Paris, imp. lith. L~mercier; Moner. L'

Guerre ditaiïe. R..tain.' de Magenta. Paris,
'mp-}~

.H..Hi.-r.

Gu.-rrc d Itati. Datait d~t~nteh~ Paris, imp.
li~.

Y~r. !!ri~ L~OU

Gu..rr<. d'Katic. <;f..nb.tt d.' Mari{rnan. Paris, imp.
lith.

<ussetiu; Gad~a. L~Ot

Guerrr d'hati. Gon.t.at d~ Pat~stm.
– Combat de

MnriLruan. Uataith- .ie Ma.~nta. Pans, 'mp.lth_

f~ner.i.-r; F.. ~ri.'r. L~02

G.n.r: d [tatu-. Combat d.. Pat~stro (31 .nai 18o9_

Paris, itnp.tith.Lemercicr;E.
Moner. L"='

Guen.-d-ttaUc. Leman-cha) Mac-Mahon décorant l'ai-

(.te du 7.ouav~ apr;.s
ta bataille de ~~e"La~

t':nis. imp. lith. G~s.-tin Gadota. L'

Gnerr~ d'Katic. Prise de MontebeHo et mort .rieuse

du ~encrât H.-uret. Paris imprim.
lith.

boui L

Histoire coutemporainr. Arrivée
de S. M. l'empereur

\apotéuu
m a GL.ue. le H mai 18o9. -Combat de

~outebeUo, ~Omai lSo9; par
C. Lucien; après

M. G. Alberti. Paris, imp. Hth. Becquet; ~P~

~ue.
L

Histoire contemporaine.
Combat de Palestre; par

C. Lucien. Paris, imp. litii. acquêt; Ch~mpa_

h.~peudanee
de rttatie. Campagne

de lSj9, combat.

de Mele~nano. Pari~, imprim.
lith.

1~
(.a.-hp. L~

ludcpeudauL-
de Htatie. Campa~UL-d.- t859, c.-mbat

de Pah-stro ~1
mai 1859 Paris, imp. h'h. Lemer-

cier;Gad.e.

Indépendauce (1'~ itatienne, souvcn'r de 1S59, photo-

~phie; par
Uoitouzet. Paris. 18. rue de

Cr~
,)1.

[t6tn

It:dia HJ~ra'! Oio vu.'te" Lv~n, imp. lith. Ro~

nm i 'l tullna\tat.

Tableau comparatit de rimportance
commeroate des

Fttts du ~.d)p,
av~c un aperçu de ~a rteh~&e de

h.ut< produits
natureis et industriets, de leur trans-

t.-ti.'us <.t (U- mnunaies connues; par Lestant

U..sjardins.
Paris, nup.

Htb. Campan rauteurru_

tt.~rbou~Ch.U. L'o'-

Mctoire, anégoric. photographie; par
H:ddus. tar~

)'<
tbto

ru'' d .\s- ~.)

Vive l'hatic. Combat de Mangt~an (Sjun)!S59);par

j Faure. Paris, imp. lith. H~'nvier; BnHa. L'o'
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PORTRAITS

BouêtVillaumez, contre-amiral, commandant la flotte

de siège. Pans, imp. litb. Lemercier.GoupU. ~Mo

Emmanuel (S. M. ~.),roi de-Sàrdaigne. Paris, impr.

lith. Marotte, éditeur. L~

Empereur ()') Napoléon
1!! aMage&ta. Pari~tmpn~

lith. Bès et Dubreuil, éditeurs.

François-Joseph empereur
d'Autriche. Paris, imp.

lith. Lemercier; Goupi! L'°

Garibaldi, par Lanoue. Paris, imprim.
lith. Lanoue;

Lyon.Uera&Bconi.
L'o"'

Garibaldi, générât italien, la terreur des Autrichiens

par Dantzer. Mulhouse, imp.
lith. hugetmau.i père

et H ts. L

Garibaldi (Giuseppe),
commandant les chasseurs des

Alpes (armée piémontaise), par Lasmer, d ~P~

laisse. Paris, !'n)). nth.Tufpis, édtteur.

Garibaldi .Giuseppc), générât
commandant le corps

des chasseurs des Alpes, par Lafosse. Paris. .mp~

lith. Delarue, éditeur L'"–

Garibaldi (Giuseppe), major ~néra) com-manf~nt. les

chasseurs des Alpes, par J. Gaildrau. Par«, impr.

lith. Tur~is, éditeur.
L'

Garibaldi (le généra)). Paris, impr. lith. HoUier (~

teur. L'

Garibaldi (Giuscppc),
né à~icele~ 4 juillet 1807. Pa-

ris, impr lith. h.a-p['fMu;
Rossehn. 'a

Garibaldi (~)Spnh).
commandant en chef les chasM-tir?

des Aiprs. par ~ap. Thomas. Pari-, imp. '<_

setiu; Gadota. L~-o

Garibaldi (le général), ccntmandant [os ch.issenrs~e~

Atpes. Paris, im;). lith. Marotte, cdttfur. ~t~.

Garibaldi (Jos.~p:)\ ~-nrr;d comm.m~nUe cf.rps~-s

chasseurs des At~. Pans, imp.
hth. G~sschn G-~

dota. ["S

Garibaldi (J.},
né à Sicc le juillet 1807, m:r p.né-

ra) commandant en chffdL-s chasseurs dfs Alpes.

Pan?, imp.
'ith. B et D.threuiL édtL<u~. ~b~

Giulay (le généra)). Paris, imp. iith. Lemercier;
Gnu~

pii.
L"~

Guerre d'Italie. G. Garibaldi, commandant en chef les

chasseurs des Alpes. Paris, imp. iith.Jannm.Tu~

gis.éditeur.

Guerre d'Italie (1859). Napoléon
tH.–Yictor-Emma-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Courrier des théâtres et de? art?. Théâtres. L)tt<ra-

ture. Musique. Peinture. Scutpture. 1 r" année. ?<" 1.

Dimanche 10 jnittet i8)9. tn-totin it quatre
co-

lonnes, 4 p. Paris, imp. Dubu~-on et Ce 10, p~s-

sage Laferrière. Prix annuel 24 <r.; G mots

12 fr. L'~

ParaU provisoirement
le dimanche.

Roger-Bontemps,
revue iHui-tre Be~uY-art?, littéra-

ture
thMtres.~° 1. Dimanche 5 juin 1859. !n-4°

à deux colonnes, 4 p. Valt-ncc,Hn))r. Chatt'-aL; 17,

rue S~nt-FcHx. Pri~ annuet, \tienne, 8 i'r.; G m"

5 fr.; départements, fr.; G i'r. L'

HebJumadairc.

AVM. -MM. les Éditeurs et Imprimeurs
sont pri.s d'indiquer par écrit le prix desarticte"

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépût au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

nueL –François-Joseph. Paris, imp.Hth.Becquet;

Louisot. 4
[t<M2

Guerre d'Italie. S. M. Napoléon in, empereur des

Français. Paris, imp. tith. Jannin; Turgie.. [<633

HoBfbauer (CteTnt'hB-Maria). Strasbourg, impnai.!ith.

Jung. [~34

Louve! (t'abbé), chanoine honoraire à Rouen, princt-

pal
du coHége de Bayeax,

officier de FinKtrHCtion

p))btiq''e, par Ltanta, d'après Pauchet Bellerose.

Paris, imp. lith. LemcrctBr. [t635

Miolan
(Mm'-),

rôle de Marguerite, dans Faust. Paris,

imp. hth. Lcmei-cier;
Martinet. [tu36

MoHerat. ~Jean-Baptiste),
de PouiUy sur Saône,

par

E. Yernie;. Paris, imp. lith. Lemercier. [tti3"?

Napoléon IH, empereur des Français, général en chef

de l'armée d'Italie. Paris, imp. lithog. Lemercier;

M:~s.~rd. ['?«

~npotcon IH, empereur
des Français, par

a Pinf?ot.

Paris, imp.lith.Bjcriaux. ['639

\ano)con Ht en Italie. Paris, imprim. lith. Beco~t;

Koch.s. [<C40

~tpoteon
HL Lyon, imp.

lith. Sorck. [i64t

~.mo~on
!II. Victor-Emmanuel.. – A. I. le

prince ~apolcou.
Le gênerai Garibaldi. Paris,

imp.
lith. Jaunin; Codoni. [.<64x

REUCtON.
`

Jubi)< f3<-) s~cu~ire de )'EpHse chrétiennt; r6forméf

à ~imes, le 26 mai ~859. Mmc~, impr. !itho?. De-

ch~rt-Maurtnt. [~~

Juhite ;3'~ ~t'-euia.ire de~t reformation, c~ebré à ri-

mt"' te 2~ m:)i 1S39. Mme?, imp. lithog. Bouvetier

inr~ HHM

Jubiit'- (~) Fccntaire de la rc''orm.ttion, par Lavesque~

r<im~,imp.Hth.
C~banc~-C~u\-eI~ic. t.

Pr'rhe du jnhih~ (~)mes),
2~ mai 185&, par

Imbp.rt~

'Simes.i'np.
lith. Dhombres. L'*6tC

i ~aiut Bruno. Pans, imprimerie
en taille-douce Mu-

trpL. ['~

S:unt Stanislas KoLska.–Saint Louis de ConMgue.par

Lasnier. Paris, imp. lith. Becquet;
Lasuter. [i6t8

Sainte Marie. Paris, imprimerie lithog. Becquet;
Le-

taiUp. L~O~

Victoire (la), journal des conquêtes,
de la goen-B,

de

la paix et de la science (paramsant ré~n~rement

ton? les dimanches et
publiant

(tes supptémeuts

d:n~ la =.ema.i')p, selon l'importance des n~uveHes:.

année. ~° 1. 10 juillet 1859. ln-4" à deux co-

tounes, 8 p. Paris, imp.Btot; 46, quai
du Mm-chH-

iSeuf. Prix annnfl, Paris, 10 fr. 6 mois, 5

portements,
12 fr.

G fr. ['

Zouave (ie),
bnUctin quotidien

de Farmée. Ne 1.

Vendredi 8 )'et 1859. ln-4° à d~McalŒnïM.

Pari<, imp. Henri ~obtet; 30, rue du Bac, Pnx,

par trimestre, Paris, 4 fr. 50 c. 1 mo~ 1 fr. 80 c_,

départements.
G fr. 2 fr. 25 c L'
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L~MPIUMERIE ET DE LA UBRAtRU;

Publié sur les Documents fonrnis par le Ministère de Unterienr.

ACBARD. Montebello, Magenta, Marignan.
Lettres

d'Italie (mai
et juin 1859); par Amédée Âchard.

!n.i8 jésus, 314p.Paris,impr.
Lahure et Ce; libr.

L. Hachette et Ce.2fr. [649~

Bibtiothfque des chemins de fer.

ADAM. La Guerre d'Italie, histoire
complète

des

opérations
militaires dans la Péninsule, rédigée

d après le Moniteur, les
pièces officielles, les cor-

respondances particuli'-res
et des documents iné-

dits, et précédée
d'un exposé

des faits
qui ont

ame-

né les hostilités ainsi, une
des 'cl.'urriss-ments

qui peuvent
faciliter l'intelligence des événements

par
Charles Adam, officier de l'ancienne armée.

fn-8°, 192 P., portraits,
cartes et plans. Paris, imp.

Walder; libr. populaire
des villes et des campa-

gnes [6493

Agenda commercial, moniteur de renseignements lé-

gislatifs, judiciaires, administratifs, commerciaux et

industriels. 1860. ln-f°, 92 p. Paris, imp. Witter-

sheim l'éditeur. [6494

Almanach ontologique pour tous les ans, ou Réponse

àces quatre questions:
1° Où sommes-nous 90 D'où

venons-nous~ 3° Où allons-nous? 4° Pourquoi som-

mes-nous ? par Antoine-Joseph Francallet. l'-e par-

tie, ire question. In-80
vn-208 p. Lyon, imp. ~igon;

lib. Bohaire; Giraudier; Paris, lib. Dentu. [~495

AKCLADA.. – Notice sur la bibliothèque de la Faculté

de médecine de Montpellier, pour servir à l'histoire

de cette faculté; par Chartes Anglada, professeur

de pathologie
médicale. In-8°, 55 p. Montpellier,

imp. Boehm [6496

Annuaire spécial du corps de santé de l'armée de

terre, établi sur les documents du ministère de la

guerre. 1859. ln-8o ohlong, 24C p. Paris, imprim.
Ve Lacour; lib. Rozier. 8 tr. 50 c. [6497

ARAGO. Œuvres complètes
de François Arago, se-

crétaire perpétuel
de l'Académie des sciences, pu-

biiéesd'aprcs
son ordre sous la direction de M. J. A.

Barrai. Tome 12. Mélanges. In-8", 748 p. Paris,

imprim. Claye;
libr Gide; Leipzig, lib. Weigel.

7 fr. 50 c. L6498

Arrêt du conseil d'état, contre les jeux de hoca, ou

pharaon, barbarcole et (le la
bassette~

ou Pour et

contre. 15 janvier 169!. 'n-8o, 8 p. tantes, impr.

Cuéraud et C' [.

Kxtr:tit de hi. 1U~"C ')''s [~n"'c.s
'!c t'Oucst.

\t.elier (l'),ou l.~t'nniHeL;n'otnbe. :~t;t'M. tn-18,

21'.) p. et lith. Lille, imp.
lib. L'forL. t~OU

Bibuoth~que de Lille.

,&UIT t008 LIS PAtUS,
AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

~MtT TOC! US ~ED.S.
,“ Bonaparte, 1.

LIVRES.

AuMtFR&T.– L'Eté à An en Savoie, nouveau guide.

Partie pittoresque; par Hyacinthe Audin'ret. Nou-

velle ~<~y:. tn-IS, 138 p. Batignolles, imp. Hen

nuyer; Paris, lib. Fontaine. [6501

\'oir 65t2.

A'!Z~AS-TuRE.E. – Communication sur la tumeur et

la fistule lacrymales
faite à la Société médicale du

Panthéon, le 9 mars 1859, par
le docteur Auzias-

Turenne. In-8°, 15 p. Paris, imprim. Bailly, Divry

et Ce. [650~

Extrait des proc~verham
d~' ta Soc~-te, pubhfs par )<*

Courrier médical.

ArzouY. – Des troubles fonctionnels de la peau et de

l'action de l'électricité chez les aliénés; par M. le

docteur Th. Auzouv. In-8", 40 p. ~ancv, imp. etiib.

Dard. [6503

AzEMAR (d'). Notice sur les instruments de musique

militaire (timbales) par Gustave d'Azémar, sous-

lieutenant au 64e d'infanterie. !n-8°, 15 p. Paris,

imp. Martinet. [6504

Extrait du Spectateur militaire. Juin i859.

BARRIER. Observation et remarque sur la rupture de

l'ankvlose de la hanche; par M. F. Barrier, profes-
seur de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine

de Lyou. In-8°, 20 p. Lyon, imp. Ving-trinier. [6505

B~St~. – Histoire des reines de Charles VU et de

Louis XI; par Thomas Basin, éveque de Lizieux,

jusqu'ici attribuée a Am~lgard, rendue a son véri-

table auteur et publiée pour lupremifre fois avec les

autres ouvrages historiques du même écrivain, pourla

Société de l'histoire de Frauce, par J. Quicherat.

T. 4. ln-8°, vn-508p. Paris, imp. Lahure et C' lib.

Y'' Jules Renouard. 9 fr. [6S06

Ouvrage terminé.

BEECHER STOWE. La Case de l'oucle Tom, ou Vie

des nègres en Amérique; parmistressHarriet
Bee-

cher Stowe, roman américain, traduit par Louis

Enault. !u-')8 Jésus, vm-440 p. Paris, imp. Lahure

et C' Hb. ).. Hachette et C< 2 fr. [650'7

BibUothe~.i.; dfs mKiH''nrs romans étrangers. Pubtiea-

tion de Ch. Lattu:t; ft Ce, imprimenrs Pa.ria.

BE~EZET. –Guide du voyageur
et du malade aux eaux

minérales de ta Ruche-Posay (Vienne) par le doc-

teur Ueuezet. Ch.UeUerault, imprim.
et l~br. Ri-

viure [6508

BEUCHEvu.LË (de). R'gle complète du jeu de cartes.

Le bésigue, suivi des r< glesdu jeu de l'Impériale et

du jeu d'' l'écarté par M. de Bercheville, secrétaite

xurpétuci
df l'At';tdémic parisienne, tu-ta, ~4 p.

Paris, impr. Pummer-'t et Mot'cau; libr. LeBailly.

[',crm, .i~l.lJ,'r.1'.UU,I~I~~l:t. et .I:~¡~l~ .libr. 13l~10 c' [ub09
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BMTBt. Du titrage de l'opium,
lettre à M-Favrot

1

rédacteur de lapart;e pharmaceutique
de la.trance

médicale; par
Berthé. tn-12, 8- p. Paris,

~p-Du~
buisson et C«. L6510

BLOTEAC. Catéchisme catholique d'~pr~s
satntTho-

mas d'Aqnin, disposé
suivant le plan

du catéch..me

du concile de Trente,
a l'usage des catcch.stes, de~

institutions religieuses
et des tideh

avec un ch.~
de nombreux traits historique; par

M. abt_e

Bluteau aumônier d'un
'H~ementpubhc

1.

tn-H, 715 P. Vassy, imp. Mou~n-dAHema~e
Paris~lib.VorSarlit.

L~ i

BORSSAT. Voir 6612.

BooissON.–Du cancer buccal chez les fumeurs, par

M le professeur
Bouisson. !n-8", 43 p. Mo.)tpf-thur

imp.Boehm.
L~~

Extrait du Montpellier medica), juin-jmUet is.,t.

BeOLLACD.–Des signes propres
à f~ disting-uer les

hémorrhagies cérébelleuses des hc-uorrha~t~ c~rc-

brates. Considérations de physiotop~ pathotomqu..

éclairant l'étude de la paralysa générale
des .d.

nés, leçons de M. le proi'es~ur Boullaud,
recu~Lx-s

par
M. le docteur Auguste

Voism. ln-8", 1 p.
t ans

fmp.MaltesteetC~
L~

Publications de l'Union médicale, juin ib.'J.

-BouviER. Discours sur rEpIisc protestante
'ir Fa'i-

gères, prononcé
le 29 mai 1R59, .)t"ir du jubth- St.-

culaire de la réformation française; par
Bouger.

pasteur. Ia-8", 32 p. Montauban, unu.
Forcsttrnc~

veu. 50 c. L~' i

BpAKDT(de).–
Nouveau manuel de pic~-

cL mt~hLt-

tions pour
tous les jours du )uuis M tes princt~at~s

fêtes de l'année, à l'usage des jaunes ~rs~mcs

élevées dans les communaut.s t-ch~cuscs et 'ian-.

les
pensionnats

catholiques; paHabtfc
de Hramtt.

vicaire général
d'Amiens. 8~' c~ rc\n~ eu; r'-

gée par
l'auteur. ln-18,\x-802 p.Curbet!, ""j~nn-

Crété; Paris et Lyon, lib. Périsse tr. rt-

BROHAf (M"~). Qui femme a, guerre a. pru\crbe;

par Augustine
Brohan. lu-18, 3G p. Part-, "")~

Bourdilliat Lib. nouvelle. 75 c. <olb

Nouvelle bibliothèque the~triilc.

BKUCHOK.– De la transmission ~e la phLhtsie putmu-

naire sous l'influence de i.t cuhabttaLtn)~ p.t.

M. Bruchon, D. M. S., professeur suppléant
a 1 Lcuie

de médecine de Besan~n. In-S°. 20 p. Uesanrot~

imp. Jacquiu.
-d~

Ëitrait du Buttetiu Je la Sucu-tL- d.. tiipde.in~ de b."

sançon.

BRUN fM~).–Charles
et Féli\, ou tes Deux ateliers par

M"eE. Brun. e'< ln-12, 144 p. Lille, imp.

et lib. Lefort.

CALFA (A. V. etC.).–uir
t;:)t;9 et 6C02.

CAUfElL.–Traité des maladies iuflammatoires du

cerveau, ou Histoire anutomo-pathotnpique
des con-

gestions encéphaliques,
du dftire aigu de la para-

lysie générale ou périeucéphalite chronique
d~u>e

à l'état simple ou compliqué,
du ram'jHisseutent cé-

rébral, local, aigu et chronique, de
rhefn~rrha~e

générale localisée récente ou non récente; par te.

· docteur L. F. Calmeil, médecin en chef de ta maison

impériale deCharenton,etc. 2v..L m-8",Yi!)-1422 p.

Paris, imprim. Raçon etC' tib.. J. !3. Ua))here

et fils.

Capitaine (le) Lopez, épisode
d'un voyage

en Orient.

ae~dtho~. in-12, 180 p.
et 1 gravure. Lille, m'pr.

et lib. Lefort ~<~

CASSAKAC.– Abrégé d arithmétique pure et appliquée.

à l'usage des séminaires, des écures pnmatres,
etc.:

par EugeneCassanae. ancien pr~tesseu! de;nath~'tna-

tiques. ln-18, xn-m2 p. Paris, irnp. Th))ih.t et C'

Iib.Dujardin.2fr.
[~

CASTu.m. Garibaldi; par Hippotyt
CastiHe. t)t-32,

64 p.
et portrait. Paris, impr. Tinterlin et C',Itb),

Dentu. SOc. L6M2

Portraits historiques an dix-neuvième atëcle, 2* Mue,

No i2.

CAVROis. Manuel des agents voyers, experts
et in-

dustriels en matière de subventions industrielles

(article 14 de la loi du 21 mai 1836). Instruction

~énérate sur la matière, dressée, en exécution des

ordres de M. le comte de Tmlay, préfet du Pas-de-

Calais, par
M. Ca\-rois, agentvoyer en chef du-

dit département,
suivie de l'analyse de la jurispru-

dence du conseil d'Etat sur le même sujet, annotée

parl'autf'ur,
et d'une collection de modèles et for-

mules. ln-8",128p.'Arras, imp. Thierny.. [6523

Célébration (la) du jubilé à la Faculté de Montauban.

In-8", 22 p. Montauban, imp. Lapie-Fontanel. [65:24

C~PAtu. Vies de saint Louis de Gonzague et de

saint Stauislas Kotska, de la compagnie de Jésus;

par
le P. Virgile Cepari, traduites par

M. Galpin.

A'MMue//<' e~i~oy!. ln-12, 239 p. et 1 grav. Tours,

imp.
et lib. Marne et C< [652S

Bibtiothfquu des écoles chrétiennes.

Chant (le)
romain de Digne. Mémoire sur. la nouvelle

édition des livres liturgiques de ce chant, publiés

en 1858 et en 1859. In-8", 39 p. Digne, imp.
Repos;

commission ecclésiastique. [6526

Cl'arité (la)
en action. 2~ édition. In-18, 215 p.

et

1 lith. Lille, imp. et lib. Lefort. [6527

Bibliothèque de Lille.

Ci~suKon.KS .(D.).
– Voir 6603.

CnEYAi.oT. Tableau synoptique pour la conjugaison

de tou- les v.'rbes français; par
J. Chevalot, pro-

tt-sseur. ln-t". Paris, imp. Renou etMaulde; Mourié

et Cht-valut, t-. rue du Cloitre Saint-Méry; toutes

i.-shb. [6S28

Ci.~LSo'.i.KS.
–

Géographie élémentaire des temps

modernes, renfermant, dans un ordre très-métho-

dique,
tùntc les nouvelles découvertes de cette

science par M. P. Clausolles, professeur
d'histoire.

7e e~In-18, ItiO p.Corbeil, imp. Crété; Paris

~tLy.'u, lib. Périsse frères. [6529

Abrt~t' du cours d'histoire et de géographie, par M.

f abbé Lavigt-rie. chanoine honoraire de Montpellier,

et M. l'. Clausolles, professeur
d'histoire.

CuCHET.–Lu Tombeau de Cttildéric 1er, roi des Francs,

restitué à l'aide de l'archéologie et des découvertes

récentes faites eu France, en Belgique, en Suisse,

t-n Allemagne et en Angleterre; par M. l'abbé Co-

ohet, insnenteur
des monuments historiques de la

Seine Intérieure, etc. ln-8", \xxi-474 p. Dieppe, imp.

DelcYove; Paris, lib. Derache; Didron; A. Durand;

Hossan'~e; Rouen, librairie Le Brument; Dieppe, lib.

Marais~ [6~0

CoLL~~ET et MALAt'EHT.
– E'.ude physiologique

du

crvptoi.rame désigné sous le nom de oïdium tuckeri,

cause de la maladie de la vigne, et moyens propres

:t combattre les eH'ets de ce parasite; par J. B. Col-

F.npt et P. P. M:Uapert, pharmaciens-chimistes.

Poitiers, imp. Bernard. [6531

Extrait du HuUftin de la société dp médecine, no 23, i 854,

~Muoirt' couronné par la Société d'encouragement.

(~)H'n'E).. – Méthode (.-omplète d'écriture cursive

snup~ et facile, ~ans taqueUe
on se propose parti-

rnthn-nicut de conduira t'él.'ve, par
une suite

d'fxprcices gradués,
à une bonne expédiée, précé-

dée d'un exposé des principes et suivie de modèles

f.n bâtarde, en rondf et eu gothique; par V. Co-

i~mbet, insp~t'teui'dt-l'ettseignementptimaire.In-S"

~bt~)~,bp. Paris, imp. Ctaye;
tib.Fouraut. [6532

<.on)E/ –
L'Artiste; par

Maru- Cortez. tn-12, 103 p.

~.t ~ra\nrr. LiHf, imp. et tib. Lefort. [6533

(;onTKy..–Mm'ric(: par
Marie Cortex, tn-12, 105 p.

et 1 gravure. Lille, imp. et lib. Lefort. [6~4

(~.j. Les Cloches du christianisme, poème
histori-
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nue et sentimental; par Jean-Pierre Cot, boulanger.

tn-12,7~! p. Lyon, imp. Lépagnez; Briançon, l'au-

teur; Pans et Lyon, les principaux
libraires. ~b&.M

rRÉBESSAC-VERNET.
Mémoire sur le principe

fonda-

mental de la thérapeutique
déduit de l'observation

et de l'expérience; par
P. A. B. Crébessac-Vernet,

docteur en médecine de la Faculté de Paris et doc-

teurès sciences. tn-8", 87 p. Montauban, impr. Fo-

restié neveu; Paris, lib. Germer Bailliere. L~o

DEFREIIERY (Ch.)
Voir 6~5.

~cutN. Précis de physique, redise conformément

au programme
de l'enseignement, scientifique des

lycées
et du baccalauréat es s-;iences, contenant

299 figures
intercalées dans le texte et 1 pi. gravée

sur acier; par
M. Deguin, professeur

de physique

et d~yen.
de( la Faculté des sciences de Besan-

con
etc. Grand in-18, vt-638 p. Saim-Cloud, imp.

\'e Belin; Paris, lib. Belin. [~~

OEUSLE.– Rapport fait au comité d~s travaux histo-

riques
et des sociétés savantes sur le plan

d'un dic-

tionnaire géographique
de la France ancienne et

moderne; par Léopotd Delisie, membre
de l'Institut

et du comité. tn-8o, 20 p. Paris, imp. et libr. Paul

Dupont.
LD~

DELVAU. Les Martyrs
de l'Italie sons la domination

autrichienne; par
Alfred Delvau. In-4" à deux co-

lonnes, 48 p.
et vignette. Paris, imp. Bry aine~ lib.

Lécrivain et Toubon. 50 c. L~~

Bibliothèque franco-italienne, publiée par J. Bry.

DELESTE.–Aux armées de France et d'Italie. Hymnes

populaires; par
P. Demeste, de

Yic-Fezensac. In~o,

t6 p. Auch; imp.
Foix frères. L~~

DEPLJCfQUE. La Tenue des livres en partie simple
et

en
partie

double, mise a la portée
de toutes les in-

telligences, pour être apprise
sans maitre; comp-

tabilités de commerçants, banquiers, industriels,

etc.; suivie du calcul des intérêts et des comptes

courants, des comptes en participation,
du cttange

sur toutes les places,
du détail des opéraUons

de

bourse, de banque et d'escompte,
d'un précis de

législation commerciale, etc. Ouvrage ut!'ra.nt. un

cours complet de contentieux commercial, adopte

par le tribunal de commerce de la Semé et par

l'Ecole du commerce et des arts industriels de Pa-

ris par Louis Deplanque, expert près
les cours et

tribunaux,
etc. lue édition. in-8°, 828 p. Saint-

Cloud, imprimerie V-~Belin; Paris, libr. Dutertre.

7 fr. 50 c.

DESP!KE. L'Eté à Aix en Savoie,
ou Nouveau guide

pratique,
médical et pittoresque; par. le

docteur

Despine fils, médecin inspecteur
des eaux, etc.

3e édition, complètement
revue et augmentée.

tn-18, vn, p. 145-307. Batignolles, imp. Hennuyer,

lib. Fontaine. Lo-~

Voir 6501.

DE&SALLES.–Mes vingt ans, essais poétiques; par

Léon Dessalles. ln-8°, xx-304 p. et portrait. Pau,

imp. Vignancour. ~jto

Léon Dessatles, né te 3 avril i83': est mort le 9 septem-

bre tSSS.

DEYERCU.. De l'emploi de l'iodurc de chlorure mercu-

reux dans le traitement des maladies de la peau
et

particulièrement
dans les diverses formes de cuu-

perose et d'acné; par
M. Al. Devergie. in-S", t9 1)

HatignoUes.imp.Hennuyer.
L~*

Extrait du Bulletin générai de thérapcuttque.

Dictionnaire du notariat, par les notaires et juriscon-
sultes rédacteurs du Journal des notaires et des

avocats. 4'=e'</</<t'. 11 (Ku[nu-Soci).ln-8'99t!p.

l'aris, impr. Gros et Doirnaud; 5~, rue des
~aints-~

Pères .7 l'r. 50 c. L~

Dieu soit béni, pour
l'année bissextile ISt.O par M.

Maribas, astrologue et mathématicien; contenant

les foires de neuf départements. Jura, Doubs,

\in, etc. hi-H, p. et tigures. l.ons-le-Sauln'er,

imp. Gauthier; lib. Escalle aîné. L~~

Dtcoï. Notice biographique
et littéraire sur Fran-

çois Xavier Breyé, avocat à la cour souveraine de

Lorraine etBarrois,etgardedeslivresdeS.A.R.Léo-

pold te' par Aug. Digot. tn-8°, 23 p. Nancy, imp.

Lepagb [?47

Do~EN. Epitre
à un bachelier; par le baron Doyen,

receveur général des finances. tn-8°, 16 p. Trpyes,

imp. Bouquet. L~S4S

Extrait <).. Mémoires de la Société académique de

l'Aube. Tome 33.

DREvss. Etude sur les mémoires de Louis XIV pour

l'instruction du Dauphin, thèse présentée
à la Fa-

culté des lettres; par Ch. Dreyss, ancien élève de'

l'Ecole normale, professeur
au l'ycée Napoléon. In-8",

ccLvm p.Paris.imprim.
Bourdier et C"; libr. Didier

et Ce [9549

DREYSS. Qua œstimatione habendum Ph. Marnixii

opus cui titulus de /y!0~e pr~C!pM~
ac n~

/tu/M ~Mcro~-MM? Parisiensi litterarum Facultati dis-

scrtationem subjecit Ch. Dreyss, olim Schola; nor-

malis alumnus in eadem Facultate jam licentiatus.

tn-8" 127 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libc. A. Du-

rand. [<~50

DROUHET. De la trachéotomie dans le croup-, obser-

vation recueillie et lue à la Société de médecine de

Bordeaux; par
le docteur Drouhet, médecin en chef

de l'Hôtel-Dieu de Blaye. In-8", 12 p. Bordeaux,

imp. D'-Crugy. [635t

DccHA'scE. Une esquisse
de mœurs anciennes. Mé-

decms et chirurgiens (Laon, 17tC-1723); par
Du-

change. !S", 8 p. I.aon.imp. Fleury. [6o52

Extrait du Bulletin de la Société académique de Laon.

DuHOMME. – La Lanterne de Diogène, monologue en

un acte, en vers; par Frédéric Duhomme. tn-8" à

deux colonnes, 4 p. et vignette. Paris, imprimerie

\\at<ler. L~

Représente pour la première fois, a Paris, sur le théâtre

de la Porte Saint-Martin.

DUMAS. Les Mohicans de Paris; par Alexandre Du

mas. 2 vol. grand in-8°, 900 p., 32 gravures. Lagny,

imp. \'ialat; Paris, lib. Dufour, Mulatet Boulanger.

15 fr. [<!5S~

Du M~GE. –
Archéologie pyrénéenne; antiquités reli-

gieuses, historiques, militaires, artistiques, domes-

tiques
et sépulcrales,

d'une portion
de la Narbon-

natse et de l'Aquitaine,
nommée plus tard Novem-

populanie, ou Monuments authentiques
de l'histoire

du sud-ouest de la France, depuis les plus anciennes

époques jusqu'au commencement du treizième s'e-

cle; par Alexandre Du Mège (de
la Haye), ancien

ofticier du génie, etc. T. 1, deuxième partie, pro-

lugnmènes. ln-8°, l~. 109 a 3~7, et atlas des prolé-

gomènes. tu-fo a deux colonnes, 8 p. Toulouse, tmp~.

Lamarque
et Rives; lih. Delhoy. [6o5a

Dc~E~'L. – Nouveau manuel complet de peinture

d'histoire naturelle, contenant: 1~ des notions gé-

nérales sur le dessin, le clair-obscur et l'etret des

couleurs naturelles et artiticielles; 2° l'exposé des

dittéreuts genres de peintures employés pour la

représentation (les objets J'histoire naturelle; 3" l'ap-

phcatiou
de ces principe~

a la peinture d'un grand

nombre de sujets pris
d;u~ toutes les classes du rè-

-ne auimal et vé~ta); 4" les éléments de zoologie

et de botanique iudi-peusables
au pemtre d histOtre

naturelle; ~u-
P. Duménil, auteur des dessins des

principales publications
récentes d'htstmre natu-

relle. tn-18, 32'. p. et une pi. Bar sur Semé, impr.

Saillard; Paris, lib. Horet. jb~b

Manuels Hurct.

Dc~ESKU.– Le Salon de 1859; par
M. H. Dumesnil.

in-isjésus,2: p. Paris, imp. Bourdier et Ce; libr.

Jutes Henuuard. 1 fr. [65S7

Dut'ns. – A);tiu do Lille. Etudes de philosophie

<eo'astiquc par
Albert Dupuis. in-8", 137 p. Lille

i,
D~ [~~8
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DtJPOY. Traité de la greCe des arbres fruitiers et

ep~cl&lement de la greffe des boutons à fruits; par
P&bbé D. Dupuy, professeur d'histoire naturelle et

d'horticulture, etc., avec 24 p). lithographiées.

!Qrl2,220 p. Auch, impr. Foixtrères. libr Brun;

Paris, lib. centraie d'agriculture ~t de jardinage.
2fr. 50 c. [6~59

Le Jardin du presbytère, de l'école et de la ferme.

DuROY.– Petite histoire du moyen ag par V. Dnrny, >

professeur d'histoire au lycée Napoléon. !n-)8,

Vt-272 p. et une carte. Paris, imp. Lahure et G";

lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. [6580

DuvERDY (Cb.). Voir 6643.

Embarras (les)
dans l'église de la confession d'Augs-

bourg en France, en 1859. In-8", 26 p. Idem. 2*= c'<

tion. tn-8°, 27 p. Le même écrit, texte allemand.

!n-8°, 22 p. Strasbourg, imprimerie Heitz; librairie

Noiriel. [GN61

Voir 6a98 et 66~3.

Entre l'Autriche et la France mon cœjrha)ance, sce-

nario en vers. ln-8", 15 p. Lille, imp. et lib. Alcan

Lévy..40 c. ~6~
Essai d'un alphabet rationnel; par F. L., membre de

la Société internationale de linguistique. In-S°,

24 p. Paris, imp. Paul Dupont. ~6jC~

Exercice pour la confession. Méthode pour bien se

confesser. In-16, 31 p. Reims, imp. Maréchal Gruat;

lib. Bonnefoy. [6ou4

Exercices orthographiques mis en
rapport

avec la

grammaire française de Lhomoud..1 après la nou-

velle édition; par M. L. B., a t'u-'a~c des écotes
pri-

maires. In-18, 176 p. Poitiers, imprim. et hhr.

Oudin. ~UotJ5

FAlEX.–Ode à Pitalie; par P. R. Faicx. ln-8°, 3 p.

Paris, imp. Paul Dupont [CoUt)

FAURE. Sur l'inhalation du chloroforme par une

seule narine; par M. le docteur Faure.ln-8", H. )).
Paris, imp. Plon. 6jU7

Eïtrait de la Gazette des hôpitaux.

Ft:KELOx. -Les Aventures de
T/'témaquc; par Fénr-

Ion, suivies des aventures d'Ans)'~tuùs.C)uuc//f

édilion revue avec soin et a'~mt-.t~t- (tf variantrs

et d'une table mythologique et
géographique. A.

D. G. In-H, tv-307 p. ft Lrrav. Tours, itnpr. et

lib. Marne et
C~ ~C568

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

FÉKELOK. Télémaque; par Fénelon, traduction ar-

ménienne à l'usage de ceux qui étudient tes tan-

gues française et arménienne. 1)1-18, Yni-213 p.;

parAmbroiseV.Catfa. Paris, imp. \\aider; suivie

du texte français, tn-18, )'i4 p. Paris, imp. Bour-

dier et C~; i'auteur-éditeur, à <<reneHe, (!<), rue

Violet; Hh. Maisonneuvcct C* i65t!9

FERRA.KD. – Inuuence de la fumée des fours à chaux.

sur la vigne; par E. Ferrand, pharmacien à Lyon.

In-8", 15 p. Lyon, imp. Chanoine. [t')570

FLA.UD.–Rapport à t'assemblée générale du 8 mai 1839

de la Société des anciens éifves des écoles
impé-

riales d'arts et métiers; par M. FIaud, président de

la société. ln-8, 15 p. Paris, imprimerie Chai x

et Ce
[657i 1

Fleurs et fruits, choix de poésies. 3" f'o/i. in-H,
72 p. et 1 grav. Lille, imp. et Iib. L'~brt.

[6o7~

FoKTEXELLË. La Pluralité des mondes; p'u Foutr

nelle, de l'Académie française. ~/<o/i revue et

augmentée d'une préf'.u' de tiotes et de nouveaux

entretiens sur le même sujet; par M. i'ahbé (h'se,
ancien prêtre des Carmes. ~e~</(~. In-!g, ~t p.
t'aris, imp. ut Iib. Ad. Le Clere etC* fr. ~57~

Hibtiot.hèque d~- ta f.ttnitte,suus la directio;~ de iabbe
Orse. tivraisun.

FutUCHO~.–Monuments de l'antique Néris, cou)~ de

balai aux légendes sans cesse débitées par son his-
toire par M. L. Forichon, ))'' M. tu-8", ')7<. p. et l

pi. Montiuçon, imp. Ledoux. Néris, lib. Lafond-

M&randet. [6S74

FouiNET. La Salle d'asile au bord de la mer; par
Ernest Fouinet. 5e édition.

In-12, 287 p. et 4 grav.

Tours, impr. et libr. Marne etCe. [6575

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FpANCALLET
(A.J.).

Voir 6495.

FRAYSstNous. Défense du
christianisme, ou Confé-

rences sur la religion, par M. D. Frayssinoùs~ évè-

que d'Hefmopolis.Tome 2 et dernier. !n-8", 478 p.
Le Mans, imprimerie et libr.

Déballais du Temple
etCe. [e576

FmEDEL. Voir 6667 et 6668.

GA~-FRKS. La lotion du
péché d'après les écrits de

saint Paul, thèse soutenue à la Faculté de théolo-

gie protestante de Montauban; par Paul Gaufrès.

ln-8°, 59 p. Montauban, imp. Forestié neveu. [6577 î

GAULTIER DE CLAL'BRY.
Hôpital Saint-Louis à Turin

par M. H. Gaultier de Claubry. tn-8", 8 p. et une

pl. Paris, imp. Martinet.
[6578

Extrait des Annales d'hygiène et de médecine légale.
T. ii;, 2e série.

GAYOT. De lege commissoria, en droit romain; de la

propriété en général, et du droit li'accession rela-

tivement aux choses immobilières, en droit fran-

çais, thèse pour le doctorat (Faculté de droit de

Paris); par Emile Gavot. ln-8", 212 p. Troyes, imp.
et lib. Bouquet. [6579

GoDART DE SAPOKAY. Notice
nécrologique sur M. le

comte Henri Boulay de la Meurthe, sénateur, prési-
dent honoraire de la Société pour l'instruction élé-

mentaire, lue à la séance générale du 9 juin 1859;

par M. Godart de Saponav, vice-président de la so-

ciété. ln-8°, 20 p. Paris,'imp. Raçon et Ce.
[6580

(jo~ËHE~ (de). Vnir C589.

GouT. Blandine et ses
compagnons,

les
martyrs de

Lyrm. Drame chrétien et
Instorique en deux' actes

~i deux journée et
cinq tableaux, en prose; par

Ht-nri Gùut. In-12, H7 p. Montpellier, imp. Grollier

-2fr. [65S1

Goz).A~. La Comédie et les
comédiens; par

Léon

Goxt.'ni. ln-18jésus, 319 p. Paris, imp. Le formant;
lib. Michel Lé\-y frères. 1 fr. [658~

CoHection .Miche! L.évy.

Hn~z. Notice sur les eaux minérales de Saint-Mau-

rice ou Saint-Moritz, dans la
Haute-Engadine, can-

ton des Grisons en Suisse; par Bernard Heinz de

Samaden. in-8°, ](< p. Aucb, imp. Loubet. [6583

HE:~R!cy. Les Deux
suidât- chanson dialoguée; par

K. L. H<nrtcy. tn-8", 4 ]). Lille, imprimerie Alcan

Lévy. [65~

Histoire de Gérard de devers, lait;. In-4° à deux co-

lonnes, 48 p. Paris, imp. Bry aine libr. Lécrivain

et Tuubott. 50 c. [??5

Dibliuthcque Ht-ue, u" o, sous la direction d'Alfred
ItfhHu.

Histoire du grand Cundé par l'auteur de l'histoire d<'

l.ouisXlY.
3'-e'<In-12, 238p.etlgrav.LiUe,

imp. et )ib.Lefort. [6jKU

Histoire d'un brave mort devant Sébastopol. In-12.

44 p. et vignette, Paris, inip. Meyrueis et Ce.
[6587

)'nb)ir.;ttiun dt; t~ Sucict~' des traités religieux de Paris.
1!

1<<:E (sai~tt). Les Maxiun's de saint Ignace, fon-

dateur de la
compagnie

de Jésus, avec les senti-

mentsde?. Fr. Xavier, de )a metne compagnie.

lu-32, xv-1~4 p. Le Mans, imp. '-t lib. Déballais, dn

Tempte,(). [.(j58M

Imitatit~n .ie Jes!)s-<hrist, traduction du H.P.de

Gotineheu, de iiL
compagnie

de Jésus, avec une
pratique et une prière a la lin de c)iaque chapitre.

-Vc'uuc't- e~<<<, augmentée des prières durant la

inesse, des vêpres et cotnptiesd)) dimanche. In-1S,

'!4Kp.T~urs,imp. et iib. Manie et Ce. ~(?8~
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Italie (1')~
ses gloires et ses malheurs. Récit indispen-

sable a l'intelligence des événements contemporains.

In-18, vm-C4 p. Paris, imprimerie Blot; librairie

Dentu [6590

J~fACT.
Le Guide de l'inventeur et du fabricant;

par Jannaut, ancien chef de division à la préfec-

ture de la Gironde. 2<= édition, augmentée de h

nouvelle législation sur les brevets d'invention et

sur les marques de fabrique et de commerce. !n-8",

v!-114 p. Bordeaux, impr. Delmas; libr. Chaumas.

2 fr. 50 c. [65!)! 1

JAUBERT et DARTHÈ).EMY-LA)'OMMERAYE. Richesses

ornithologiques
du midi de la France, nu Descrip-

tion méthodique
de tous les oiseaux observés en

Provence et dans les départements circonvoisins;

par MM. J. B. Jaubert, docteur en médecine et Bar-

théIemy-Lapommeraye,
directeur du muséum d'his-

toire naturelle de Marseille. 2* fascicule colorié,

p. 73 à 144. Marseille, imp. lith. Barlatier-Feissat

et Demonchy. [6592

L'ouvrage formera nn volume in-to avec ptanehf.s.

Jésus notre force. !n-18, 60 p. Toulouse, imp. Chau-

vin Société des livres religieux; Paris, les lib. pro-

testantes. 15 c [6593

jQ,y.– Histoire complète du terrible naufrage de la

frégate française la Méduse, suivie des naufrages

du navire anglais /'En6[euacw et du navire à va-

peur français /e !mt~; terminée par l'épouvan-

table incendie du vaisseau hollandais de N~e

Hoo~-n, etc.; par Adolphe Joly. In-18, 10R p. Paris,

imp.PommeretetMoreau; Iib.LeHailly.40c. [6594

JuntNAL. Impressions
(le voyage.

Les Hautes-Pyré-

nées par Achille Jubinal, député
de ce départe.

ment au corps législatif, tu-12, 224 p. Bagnères-de-

Bigorre, imp. et lib. P)asot. 1 fr. 50 c. [6595

kARf.ZEWSK!. Avis à mes voisins cultivateurs par

Ch. Karczewski. In-12, 192 p. et 7 tableaux. Lou-

<lun, imp. et lib. Mazereau. 2 fr. 25 c. [6596

KERSABlEC (de). Le Passeur de Kerisper; par M. I<-

vicomte E. Siochan de Kersabiec. In-8", 76 p. ~an~

tes, imp. Forest. [Co9~

Scènes de la vie rurale, extraites de la Revue de Bre-

tagne et de Vendée.

KtEXLEX. La Nouvelle agence de l'Eglise
de la con-

fession d'Augsbourg en France. Réponse aux bro-

chures anonymes
intitulées Electious consistoria-

les de l'église du Temple ~)euf, etc., et les Emb-irras

dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg, etc.; par

Il. G. Kienlen, pasteur.
In-8°. Strasbourg, imp. et

libr. Ve Berger Levrault et fils; Paris, même mai-

son [6598

Voir 656t.

KocK..–Frère Jacques; par Ch. Paul de Kock, suivi

de Une nuit au château, opéra-comique.
Réim-

pression sur clichés, édition illustrée de 31 vignet-

tes par Bertall. tn-4° à deux colonnes, 80 p. Paris,

imp. Plon; lib. G. Barba. 1 fr. 10 c. [6599

Romans populaires
illustrés.

KocK. La Femme, le mari et l'amant; par Ch. Paul

de Kock.E~:f:'OK illustrée de 31 vignettes par
Ker-

tall. Réimpression sur
clichés~

suivie de: Lu Pari-

sien dans l'Andalousie. tn-4° a deux colonnes, 80 p

Paris, imp. Plon; lib. G. Barba. 1 fr. 10 c. [6G()t)

Romans populaires
illustrés.

).AFOR(;UE-MoKDË!<KD.– La Mission de l'Eglise réfor

mée de France, sermon sur Heh., xn, 1, 2, j'r~'h'
a

Toulouse, le 29 mai 1859, pour
la célébration du

troisième jubilé séculaire de la ré(bnnati"n tran(;:usc;

par
J. P. Latorgue-Mondenard, pasteur sut'ft-anaut.

iu-8", 39 p. Toulouse, imp. Chauvin [<)6Ut

LA\).\):)'~t..– Les ))artn~ni''s de Lamartine, traduit''s

~u vers arméniens (français
eu regard); par Currne

'dfa. ln-18, xn-3' p. Paris, imprimcri-'
~'aldt'r.

fr. [6CO~

LANDAIS. Petit dictionnaire des dictionnaires fran-

çais illustré. Ouvrage entièrement neuf, extrait du

grand dictionnaire de Napoléon Landais, par D. Ché-

surolles. No!e//<? édition. !n-32, x-587 p. Paris,

imprimerie Bourdier et C"; librairie Didier et Ce.

1 froOc. [6603

LACLOS.–Souvenirs (l'un prisonnier d'Abd-el-Kader;

j'ar Hippotyte Langlois. In-18, vu-351 p. et 12 des-

sins. Paris, imp. Pion, éditeur. [6604

Laurette, ou la Belle paysanne,
suivi de Claudine,

nouvelle savoyarde. tn-32, 79 p. Avignon, impr.
et

lib. OrTrayainé. [6605

LE)'ocx. Bataille de Savenay, 3 nivôse, an n, 23 dé-

cembre 1793; par M. F. Ledoux, maire de Savenay.

tn-8°, 10 p. et 1 plan. Nantes, imprim.
et libr. Gué-

raud a)né. [6606
Extrait de la Revue des provinces de l'Ouest. 6e an-

née, )~8-tS~9.

LEFEUVE. Les Anciennes maisons de Paris sous Na-

poléon Ht. Hues des Deux-Portes, Drouot, Du-

puvtren, de l'Echandé, de l'Echiquier
et de la

place et du quai
de l'Ecole. !n-16, 32 p. Paris,

imprim.
Pommer&t etMoreau; 15, boulevard de la

Madeleine. 1 fr. t;0 c. [6607

LE G.\t.0!S. – Poésie:, divprses; par Alphonse Le Gal-

lois, ex-coitreur à Cherbourg. tn-12, 24 p.
Cher-

bourK, imp. Hedelfontaine et Sva'ert; lib.
Lepoite-

vin~me.iry. [6608

Lt;)'cE. – Eau~ minérales de ContrexéviHe (Vosges),

par Ch Lpp.i~e, pharmacien
à l'établissement des

eaux, etc. 2<' édition. !n-8°, 64 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; les nrincipates
librairies médicales; à Con-

tr..x..iHc. [6609

LE f'ttESTRE. Notice sur l'antitope nylgau par
M. le

docteur I.e Prcstrc. tu-8°, 1:~ p. Paris, impr.
Mar-

tinet. [66t0

Extrait du Bulletin de la Société impériale d'acclimata-

tion.

Louent:. – Etudes sur les possessions
en général et

sur celle de Loudun en particulier; par l'abbé Le-

ri.-he, prètre du diocèse de Poitiers, précédées

d'une lettre adressée à l'auteur, par le T. R. P. Ven-
tura de Raulica. In-18, x-259 p. Paris, imp. Pion,

éditeur. 4fr. [6611

LE SmE et BonssAT. – Lady Macbeth, scène dramati-

que eu un acte et en vers; par MM. Jules Le Sire

et Borssat. tn-8", 8 p. Paris, imprim. Chaix et Ce;

lib. Amyot. [66i'2

Lettres sur l'Haiie, a M'°e la baronne X. par
un tou-

riste bordelais. Petit in-8°, 32 p. Bordeaux, impr.

(iounouiltiou. [6613

Lo~~T. Aperçu
de la production

actuelle de l'agri-

culture du département
du ~!ord; par M. Loiset,

ancien représentant
la constituante et à la légis-

lative, secrétaire général
du comice agricole de

Lille. tn-8", 2GO p. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq.

~8o5).
[6614

E~tr.ut des publications du comice agricole de Lille.

Lo~~cHAMpT.
– Formulaire d'actes à l'usage des juges

de paix, des uret'tiers de justice de paix, des gref-

ti'-rs de police,
des arbitres et des experts; par E.

Longchampt, avocat, auteur du Dictionnaire des

msti~'sde pai\. 3--
c</< tn-18, xvi-302 p. Cor-

hcH, imp. Cr~té Paris, 9, rue de Savoie Dauphine;

les pri~cip nt\
libr. [6615

Lc'ts UE Go~x.u.rE samt).
– Œuvres complètes

de

saint L~uis de (nm/ue, recueillies et traduites

p~ur ta pr<-mit're fuis
en français par

M. l'abbé

Ant. Hicard. i<' e<<<o~, revue avec som,augmentée

de dncumfn! nun\t;aux et suivie de la pratique
des

/)\ dimanches en l'honneur du saint. tu-18,xxxu-

'~7 p. C~-beil, imprimerie Crète; Paris, librairte

Sarlit f66t6
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LcKtL.–Mille procédés industriels, formules, recettes.

Dictionnaire universe) de secrets d'une application

aùre et facile, présentant en outre les procédés
de

conservation de toutes les substances alimen-

taires par le docteur Adolphe
Benestor Lunel.

Grand in-8° à deux colonnes, vt-36 p. Paris, im-

prim. Gaittet; l'auteur, 4t, rue
des Bourdounais.

10 fr. [66~

MARLÈS (de). Histoire de Marie Stuart, reine d'Eco'se;

par M. de Marlès. 12'- édition. tn-12, 288 p. et 4

gravures. Tours, imp. et lib. Marne et C< [G6t8

Bibliothèqne de la jeunesse chrétienne.

MALAPERT (P. P.).
Voir 6531.

Mémorial universel, ou Mémento de cabinet et comp-

toir, contenant: !a constitution du H janvier 1852,

ses modifications, les ministères, etc. 1860. Quatre

jours à la page. In-folio, 92 p. Paris, imp. \itter-

sheim l'éditeur. [6619

MËRT. Monsieur Auguste,
roman inédit par Méry.

Ia-ï8Jésus. 277 p. Paris, impr. BourdiHiat; I.ibr.

nouvelle. 3 fr. [66~0

MIRBELLE Italie chant patriotique; paroles
de Fé-

licien Mirbelle, musique
de L. Prouveze. In-8", 4 p.

Paris, imprim. Bailly, Divrv et Ce tous les libr.

15c. f~t 1

Mod'~es de perfection chrétienne dans les vies de

saint François de Sales saint Ignace de Loyola,

sainte Jeanne de Chantal, saint François Re~is et

saint Dominique. C~ cc~on. In-m, 192 p. et 1 j-rrav.

Lille, imp. et lib. Lefort. [6H22

MoLE~Es (de). Chroniques cont.empora'mes; par

Pau] de Molënes. tn-]8 Jésus, 284 p. Paris, im-

primerie \Yittersbeim libr. Michei Lévv frt res.

1 fr. [66~3
Collection Michel Lew.

MoKCHACShË. Essai de statistique sur le canton

d'Ail en Othe; par M. Mouchausse, ancien institu-

teur àPIantv. tn-8°, 24<i p. Troves, imprim. et lib.

Bouquot [t~t 1

MoxcRUEL. Dictionnaire militaire, topopraptiique,

péogTapbique, stratégique, bisturique et biogra-

phique de ia guerre d'indépendance eu Italie. Re-

dig'é d'après des documents récents et certains, et

réunissant dans un nieme cadre, s~us la furme

alphabétique, une foule de notes disséminées, de

renseignements épatset de documents inédite sur

les lieux, les hommes et les choses de la guerre

actuelle; par L. P. Mongrue). ire édition. in-t8,

180 p. Paris, imp. Dubois et Vert, 2); rue du Bou-

loi les libraires. 2 fr.
~5

MoREAC. Exil et captivité de Napoléon. Extraits du

Mémorial de Sainte-Hétene par le comte de Las-

Cases, des Mémoires d'0'Meara,Mouthoion, San-

tini, etc. Ouvrage rédige et mis en ordre par AchiHe

Moreau. )n-8° a deux cotnnnes,vt-3!4 p. et vignette.

Paris, imprim. Gaittet et Ce; libr. Hen:'u)t et C'

5fr. ~6M6

MoRET.–Quinze ans du règne de Louis X)Y ~)700-

t715); par Ernest Moret. Tume 3 et dernier, in-S",
480 p Paris, impr. Donaventure et Ducessois )ih.

Didier et C< (4C~7

MoRtK.
– L'Empire c'est la paix, cantate par Morin,

membre du Conservatoire. !n-4", 3 p. Paris, impr.
Serriere.

~()C~

MouRLOK. –oir (:C(;4.

MuLSA~'T. Cours étémentaire d'histoire nat))rehe,a à

i'usage des écuies primaires; par E. Mutsant, ptû-
feseur d'histoire naturelle au !yce,e ~h Lyon.–Zoo-

logie. Grand in-t8,!C8 p. LY~n, imp.'Dumonti));

Paris, lib. Magnin et Blanchard. ~6320

fSADm. – Encore la bourse, par ?<adir. In-32., 64 p.

Paris, imprimerie Raçon et C"; Librairie no~veUe.

50 c. [?30

NAPOLÉON. –In-12, 8 p. et vignette. Paris, imp. Mey-

rueis et C" [663t

Publication de la Société des traitéa religieux de PM-M,

No 200.

NELLY (M""= de). Travail et Providence; par
M'°e P.

de G. !<elh. In-12, 184 p. et 1 grav. Lille, imp.
et

Ub.Lefort~ [6632

Oraisons (les) propres
des saints chanoines réguHers

de saint Augustin, à l'usage des religieuses de la

congrégation de Psotre-Dame, à Versailles. In-16,

47 p. Paris, imp. Michel Carré. [6633

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

normam caiendarii denuo emendati et a SS. DD. Pio

papa IX die 2-2 junii 1854, firmiter approbati pr.

universis atumnis congregationis eussions juxta
rubricas breviarii ac missalis S. romansc Ecctesiee,

anno Domini
1860~, pa~cha occurrente die 8

aprilis.

In-18, 36 p. Pansus excudebat Adrianus Le Clere,

SS. DD. N. papa' et archiepiscopatus typographus.

Via dicta Cassette, 29. f6634

PACAM.–L'Ame devant la sainte eucharistie; par

J. H. Paf?ani, directeur spirituel du séminaire épisco-

pal de~ovare. Traduit de l'italien sur là 14" édition

et augmenté de prières diverses, par M. l'abbé

F. Dubettier. 3* édition. In-t2, 463 p. Besançon,

imp. Bonvalot; Paris, lib. Vives. [6635

PARAX. Bataille de Solferino (vers); par Adolphe

Paran, membre de l'Union des poëtes. m-4° à deux

colonnes, 1 p. Paris, imp. Allard. [6636

PEtGKt.–Méttiode de lecture; par M. A. Peigné.

Ouvras'e couronné par
la Société pour l'instruction

clémenta.ire et autorisé par l'tjniversité. A~OMuc//c

c~<o~.ln-12, 72 p. Paris, impr. Blot; librairie

Fouraut. [6637
PÈHK. ).a Procédure c'est la ruine. Physiologie

df

la procédure, ouvrage critique et pratique; par M.
Gabriel Pétin.–'Sotes sur les tribunaux civils, de

commerce et de paix, les avoués, avocats, agents

d'affaires, greffiers, agréés, syndics, huissiers, etc.,

avec l'indication du moyen de réduire la procédure
.t sa plus simple expression, et un code des formu-

les. In-18 Jésus, 253 p. Sceaux, imp. Munzet atné:

HatignoHes, l'auteur, 42, Grande-Rue. 2 fr.. [6638

PEURET. Recherches historiques sur l'église du

graud Hôtel-Dieu de Lyon, depuis 1637 jusqu'eu
1839; par M. Einiic Perret, architecte; membre de

la Socfété académique d'architecture de Lyon.

in-8°, 18 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [H639

PE)tR! Magenta, Solferino (vers), par Louis Perrin.

lH-8°,3p.'<aucy,imp. V~~ic~ias.
[66M

Petit ( le ) naturaliste. Abécédaire des enfants illus-

tré. In-18, 72 p.-C~rbeit, impr. Crète. Paris, libr.

Fontene\ et Peltier. [664)

PEYttOT. Notice sur l'appareil à chapelet Peyrot,

pour le moutage dt-s débf~is dans les tranchées ou

en tèt~ des gâteries souterraines, dans les puits.

etc., etc., p~ur la descente des matériaul de cou-

-truction dans lesdits travaux, et 00~1
pour

le mutt-

t:t;.rc f-t t.'idcscent.e des matériaux dans 1 érection des

bâtiments et. édifices quelconques; par Peyrot, en-

trepreneur d'; tr.t\au\ publics. In-8", 13 p. et une

ptmh'he. Marscitte, imprimerie lit)). Pierre Chauf-

);trd. [66t:!

)'iST<'VEctnrYE)u'Y.–Traité des prises maritimes,

d.mstequet ou a refunduen partie le traité de

\'a.))n,<;nt'a)~)ropria.nt a.i;iié~!s!.ttion nouvelle

par M. A. de )'i>t.fj~< .'mcien avocat à !.i cour im-

j~rh'de de )'.ni.<'ht;<'de bureau au ministère d<

i'a~ricu)tu['e, <)u cmnme~'c.e ~'t des travaux pubiie'
et Ch. DuverdY, avocat à la

courimp~riatede Paris.
docteur en droit. Ou\Tctr;e conte;tat)t. un grand uom-
urede décisions inédites de l'ancie't conseil d'

prisc's et les actes émanés en 1854 des gouverne
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mente belligérants et neutres; augmenté en 1859

d'un annexe renfermant la déclaration du congrès

de Paris, plusieurs autres documents de droit ma-

ritime et les décisions du conseil des prises
de 1854

à 1856. !n-8°, faux titres et titres, vm p. et p. 507 à

534 du tome 2. BatignoDes, imp. Hennuyer; Paris,

libr. Durand. 15 fr. [<~43

PLAKT!ER. -Instructions pastorales de M~ l'évêque

deNimes, sur la puissance spirituelle de la papauté

et sur le pouvoir temporel du saint-siége; par

M~ Ctaude-Heftri-Augustin Plantier. In-12, 113 P-

!~lmes, imp. Soustelle. [66i4

PLANTIER. Lettre aux protestants
du Gard a l'occa-

sion de leur.jubilé séculaire en mémoire du synode

del559;parM~l'évèque de Mmes, Claude-Henri-

Augustin Plantier. In-8°,45 p. ~imes, imprim Sous-

telle. ~6645

PotGXARD. Du sénatus-consulte Yelléicn. Etat et

capacité des filles et des veuves. Des veuves en

premières noces sans enfants, renonçant a la com-

munauté légale. Thèse pour le doctorat (Faculté
de

droit de Paris); par Daniel Poignard. In-8°, 116 p.

Paris, imp. Moquet.
fC646

PORCHAT. Trois mois sous la neige, journal (l'un

jeune habitant du Jura, destiné a servir de lecture

courante dans les écoles primaires; par Jacques
l'orchat. Ouvrage couronné par

l'Académie fran-

çaise et autorisé pt.r l'Université.OMt.'< p7/

tn-18, 144 p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,

lib.Dézobry.E.MagdeleinectC' [66i7

PmNA fde).–L'Italie ~t l'Autriche. Notice historique

par
F. de Prina, professeur

au lycée impérial
de

rroyes.In-8'~31 p.Troyes.imp.
Caste. [66t8

O~e-tion des houilles eu mai )M9. Publication du

comité des houillères francaisRs. tu-8°, ~i p. Part.

imp. Guyot et Scribe. [6UtU

H.\Bto~. Les Fleurs de la poésie française depuis
le

commencement du seizième si''cle jusqu'à nos jours,

avec une notice sur chaque poète; par M. l'abbé

Rabion. tn-8", 392 p., frontispice
et portrait. Tours,

imp.etlibr.MameetC' [66o0

BiMioth&que de la jeunesse chrétienne.

Happort sur le guano descayes de losjardimilos, pu-

blié par ordre du capitaine généra)
de l'île de Cuba,

dans la Gazette officielle de la Havane,
le !2 octo-

bre 1858. Traduit de l'espagnol. In- 3)! p. Paris,

imp. Paul Dupont. L~~ 1

)<AV)GNAK (de). Dernière retraite du R. P. de Ra

vignan, donnée aux religieuses carmélites du mo-

uastcre (le la rue de Messine, a Paris, pendant
le

mois de septembre 1857. In-18jésus, x-264 p. P's~

imp. Remquet et C<; lib. Douniol. ~'652

HEnoLU.–La Franc-maçonuerie philosopitiquc,.
son

importance morale et sociale expose historique

contenant les preuves
irrécusables de sa tihattou

non interr.'mpue depuis
les collèges de constructeurs

romaius,jusqu'aux corporatious
des t'ree-masons de

la Grande-Bretagne, dont est issue en 171 la trauc-

maçonnerie moderne. Suivi de l'examen de la ques-
tion La franc-maçonnerie

doit-elle être considérée

~ommc la religion universeUe? parE.
Rebotd. In-S",

''8 p. Argeuteui), imp.
Wornts et C' Paris, t7? rue

d'Orléans Saint-Houoré lib. L'-doycu. [~)3

Heciterchessurun point
d'anat~niu i.at!iol~gique

ru-

tatif à l'histoire (le la cirrhose par Il. C. Sappt'y.

Rapport fait a l'Académie impériale de médecme,

dans laséam-edu :~mai tSM;parMM. Harth. )to-

bert et Ch. Hol)))!, rapporteur. ht-S", ;)~ p. Pans,

imp. Martinet. ~6~

Extrait t)n Bulletin (le t'A~ademic nn;)cria)<
!))rJc-

cine. s:iu. 'f'~n)c t.L.

!cit de la perte du A'<?~. tu-t2, 39 p. et vignette.

!ris, imp. Mt yrueis et C' ~61)55

fubik-ation <)e la So~ifte des tr~it.~s retipiou! d'- PHris,
n<' 3!

RÈDARÈs. – La Guerre; parJ. M. M. Rédarès, ancien

officier de santé de la grande armée, médaillé de

l'empire. In-8",H p. Paris, imprimerie Paul Du-

pont [66S6

RENAUD. –Les Fleurs de l'éloquence,
ou Recueil de

prose des plus beaux morceaux de la littérature

française depuis
Joinville jusqu'à nos jours, avec

une courte notice sur chaque auteur; par M. l'abbé

Renaud. 5~ édition. tn-8", 384 p.
et portrait.

Tours, imp. et lib. Marne et C< [6657

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

R~nu – L'Autriche dans la confédération italienne.

Histoire de ta diplomatie et de la police de la cour

de Vienof- dans te.- Etats du pape depuis 1815,

d'apn'-s des documents nouveaux et les pièces
di-

plomatiques. par Eu~'no Rendu. In-8°, 164

Paris, imp. Tint.-rlin et Ce; lib. Uentn. 3 f. [6608

RHXout.. –Passade à tantes de S. M. l'empereur Na-

poléon
ler (9, 10 et 11 août !808); par J.

C. Renoul.

!n-8", 156 p. Nantes, imp.
Ve Mellinet. [6659

REYRE. Choix d'anecdotes chrétiennes extraites des

meilleurs auteurs; par l'abbé Reyre. tn-1~144

p. et 1 ~rav. Lille, imp. et lib. Lefort. !6660

RoRERT (M"~) – Le poète de la reine; par M°"' Clé-

mence Robert. In-18, 244 p. Lagny, imp. 'Var~au~t;
libr.ArnautddeVresse. L666'

Bibtiothcqne .\rn<lu[J deVrcsse à t fr. le volume.

Roi (le) de captes et l'indépendance
italienne. In-8",

Vfn-64 p. Paris, imprim.
Tiuterliu etC'=;libraine

Dentu. fr. 50.c. [666~

Ross[C~o~. Manual de! cohetero y polvorista, seo

c~mpendi~ de pirotecnia; par Julio Rossi~non.

In-) 8,29t. p. et vignette. Possy, imp. Arbieu; Pa-

ris, lib. Rosa y Honret. [6663

Hncictopcdia hispano-meri~'ana.

Ro\EH-Cot.).Rn. – Les Codes français conformes aux

testes officiels aYec la conférence des articles entre

eux; contenant les lois, décrets, ordonnances, a~s

duconseit d'état, '-irculaires qui expliquent,
com-

nit-tent,
moditientou abrogent certainesdispositions

des codes, les lois de la presse,
les tarifs en ma-

ttt're civile et criminelle, etc. Nouvelle édition, en-

tièrement refondue par
M. P. RoyerCollard, pro-

fesseur de la Faculté de droit de Paris; avec la

collaboration de M. Mourlon, docteur en droit, etc.

Grand m-8°, xxvn-1552 p. Paris, imp.
Renou et

Maulde libr. Marescq amé. [6664

l'm )5 fr. y compris t abonne;uent au supplément ponr

les annee~tMjS, 60, Ot, 6~,6J.

< .\p3rçn du Bostan, poème de Sadi, suivi de

quelques
extraits traduits en français, pour la pre-

mière fois, parCh.Defrémery. ln-8°,20 p. Pans~

hnp. ifnp~riale. ~6665

Extrait du Journal asiatique, N" 5. 1859.

g~u. Garibaldi; par Geor~e Sand. In-8°, 16 p.

Paris,imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 60e. [66b6

ScuMtD.–Cent petits contes pour les enfants. Tra-

duit (le l'allemand de Christophe Schmid; par Louis

Fri~hd.e//e<7t0~. In-tS, )t4 p. et 1 {?rav.

T~n-s. imp. et lib. \un et C" [6667

itib)if)th.(]!)'' d.' ta jeunesse chr~-tiRnnc.

~CH\)H). –Th~ophil~ le pt'tit
ermit. Traduit de l'alle-

nrutd df <n-isto[)))e Sc,))mid: par Louis Friedel.

<)'- ~7!')M. In-lS, 143 p. et 1 gra\. Tours, impr. et

ld)r. M.une ft C. [6668

Hib)i()t)u''quc d'' tajflutt'sc chrL-ticnnc.

S<.HOKt'FKn.
– Kssai sur ['avenir de la tolérance par

\d.Scho'ticr. In-lS j~'sns, vm-292 p.Colmar.impr.

)~'c)<t.'r; Paris et Cf'n'vo, librairie Joid Cherbuliex.

:< fr. :)() c. [666U

SE~s. – Traité des frictions quinines chez les en-

tants; par P. ) ~'[nanas, D M. P. médecin à Lyon.

¡.
ln-8", \))-223 ['. Lyon, imp. Chanoine lib. Sav~

Pari-Jit.. J. B. Baihi.-reet His. 4 fr. [6670
o
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Sr~Ht.–Œuvres médico-philosophiques
et pratiques

de G. E. Stahl, professeur
de médecine pratiqUe,

de

chimie, de botanique doyen
de la Faculté de mé-

decine de Halle, conseiller et médecin de S. M.

Frédéric Guillaume etc. Traduites et commen-

tées par T. Blondin, docteur en médecine, etc.,

soigneusement revues sur le texte, augmentées

d'arguments et de réflexions philosophiques
et mé-

dicales, par M. L. Boyer, professeur
de pathologie

chirurgicale à la Faculté de médecine de Mont-

pellier, etc., contenant enfin de remarquables
tra-

vaux inédits de M. Tissot, professeur
de philosophie

à la Faculté des lettres de Dijon, etc., et d'autres

savants collaborateurs français et étrangers T. 2.

(Supplément).
Grand in-8", p. M7 à 7M. Mont-

pellier, imp. Martel aîné; libr. Patras, Paris, lib.

J.B.BaiUière et fils; Strasbourg, libr. Treuttel et

Wurtz.2fr. 50c. L~b~
t

Le tome 2 est le premier de la traduction qui se com-

posera de 8 vol. grand in-8". Prix de chaque volume,

fr. 50 c.

STORTicuONE. Lecture et nnmenr' '')"c comparée

de la langue italienne enseignées logiquement
en

M leçons; par J. Stortiglione, professeur
de langue

et de littérature italiennes à Lyon. In-12, 108

Lyon, imprimerie Dumoulin; lib. Seymat.. [bb~

STCBER.–Une voix indépendante
dans les questions

qui préoccupent l'Eglise de la confession d Augs-

bourg par Fréd. Auguste Stuber, de la paresse
du

Temple-Neuf. In-8°, 24 p. Strasbourg, imp.
et lib.

Ve Berger Levrault et fils; lib. Treuttel et urtz,

Krœuter. Loo~

'Voir 6561.

TESTU. lambes sur l'inauguration, à Briennc-~apo-

léon.le 29 mai 1859 de la statue de Napoléon
le

Grand, représenté
à 1 âge où il était élève de l'Ecole

militaire en cette ville, de 1778 à 1784 par
M.

Denis Testu.In-8", 13 p.
Bar sur Aube, imprimerie

Ve Jardeaux-Ray. Loo~

Trésor de l'ouvrier. Nouvelles recettes anglaises. lo-H,

72 p. Toulouse, imp. Bayret, Pradel et Ce Paris,

Jean-Joseph Dopin, 10, rue de Beauvais. 2 fr. [66~5

ÏRESVAUX. – Notice sur M. l'abbé Gosselin membre

de la compassé
des prêtres

de Saint-Sulpice, par

M.'l'abbé Tresvaux, chanoine de la cathédrale <ie

Paris tn-8" 9 p. Paris, imprimerie
Pillet fils

ainé. L6~6

Fne pensée pour
chaqne jour, opuscule

tiré des écrtts

de saint François de Sales et offert aux personnes

vivant dans le monde. 2<'<07:, in-18, 108 p.
<'t 1

portrait. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, libr.

Ad. Le Clere [66~
7

Bibliothëqce catholique de LH)~.

\\LLORY (M°'
– Madame Hilaire. Précédé d'une

réponse à l'Amour de M. Michelet.par
M" Louise

Vallory. 3* édition. In-18, xx-318 p. Saint-Denis,

imprim. Drouard
et Moulin; Paris, librairie DenU).

2fr. i,6678

VACTRAiN. Premier comman'iempnt de Dieu; par

M. l'abbé Yautrain, supérieur
df's missionnaires de

la Croix. In-3~, 32 p. Troves, impr.
et)ib. Bandot;

BailIy-le-Franr.cliexi'anteu)-
[6679

VAUTRAiN. –Troisième commandement de nit-n, au-

quel se rattachent le 1er et le 2'' commandement (le

l'Eglise; par
M. l'abbé Vautrain, supérieur des nus-

sionnaires de la Croix, ln-32, 31 p. Troyes, impr.

et librairie B.'udot.; Baiitv-te-Franc, chex t'au-

teur. f6680

\'f:H. De l'mauf.nrj' ('xercée par les propres <]e

t'analyse iuunédiatc des vantaux snrtepertet-ttun-

Hemei)tde )apl(;u'macie.Tt)ese présentée ;t)Ec~ie

>nperieurede pharm.u'ie
fie Paris; j'nur obtenir te

titred'; pharmacien de première classe pin Amé~ée-

Aiexan'tre \'é< licencié ''ssciunr.e- ))h\si()ues.

)n-4". 37 p. Paris, imp.
M~te~e ?).< t66St

VERGNAUD Nouveau manuel complet
de perspective

du dessinateur et du peintre, contenant les élé-

ments de géométrie indispensables au tracé de toute

perspective.
la théorie et la

pratique
des perspec-

tives linéatre et aérienne, pour
1 étude du dessin

et de la peinture, spécialement appliqués
au

pay-

sage par A. D. Vergnaud, colonel d artillerie enu

retraite, etc. NoMt~/e ~!7!on, revue, corrigée.

augmentée et ornée d'un grand nombre de pi.

In-18 252 p. et 7 pl.
Bar sur Seine, imp.Saillard

Paris, lib. Roret. 3 fr. · [668~

Manuels Roret.

Verrière (la) de la Passion à l'église Saint-Martin

es Vignes de Troves. Notice par J. P. F. Troyen.

In-8o, 7 p. Troyes, imp. Bouquet. [6683

VEtin.LOT.–Les Pèlerinages de Suisse; par Loois

Veuillot. 10<- <07:. In-8°, 416 p., frontispice et

gravures. Tours, imp.
et lib. Marne et C< [668~

Bibliothèque de la jennessc chréttenne.

YEZc. De la solubilité du fer et de son protoxyde

gélatineux dans l'huile de foie de morue et les autres

huiles ïix's; par M. L. Vezu, pharmacien. !n-8°,

17 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [6680

Via (la) del paradiso, M'/iu<ï c~c illustrata, con-

sacrata aHa Re?ina del cielo Maria Santissima. ln-M.

~7C p. Corbeil, impr. Crète Paris, librairie Lan-

ghimé. [668(j

\'ie <le saint Antoine. ln-32, 32 p. et vignette; Limnj

ges, itnp. et libr. Barbou frères. [6687

Yie de saint Denis. !n-32, 31 p. et vignette.
Limo-

ges, imp. et lib. Barbou frères. [6683

Vie de sainte Eurénie. In-32, 32 p. et vignette. Li-

moges, imp.
et lib. Barbou frères. [6689

Yie de sainte Francoise. ln-32. 32 p. et vignette, Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères [6690

Vie de sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chanta).

par l'auteur df Bruno. 2'' c'cft'/ton. In-18,215 p.
et

1 tith.Litie.impr.etlib.Lefort. [660)
1

Bibliothèque de Lille.

Vie (le sainte Victoire, in-32, 32 p. et vignette. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [669:!

Vie de saint Ferdinand, in-32, 31 p. et vignette. Li-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [6(!93

Vie de saint Jacques le Majeur. In-32,32 p.
et vignette.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [669
1

Vie de saint Pierre. In-32, 32 p. et vignette. Limoges.

imp. et lib. Barbou frères. [669~

Vieit (le) Humphrev
à ses jennes amis. Traduit li-

brement de l'anglais In-18, 122 P. et vignette.

Toulouse, imp. Chauvin; Société des livres reh-

gieux Paris, les lib. protestantes. 30 c. [669~

Vierge (la) de Borinquen. In-8°, 13 p. Paris, imprim.

Thunot et Ce. [6697

Vocabulaire du Haut-Maine; par C. R. de M. ~OM~P

édition, augmentée. Petit in-8", 503 p. Le Mans.

imp. et lib. Dehallais, du Temple et Ce; Paris, lih.

Dtumulin. [689S

Voi.TAinE.–Histoire de Charles XM, roi de Suède par

Voltaire. Er/M revue corrigée et annotée .L

l'usage des maisons d'éducation. lu-12, 228 p. et 1

Tours, imp.
et lib. Marne et Cf. [6699

Bibliothèque des ec.otes chrétiHunfs.

VoLT~mE. –Œu\res (-.omplètes
d)'. Voltaire. Tome:

In-18 jésus, (;2S p. Paris, impr.
Lahure et Ce; l'br

L.H:t~H-tt.tC'2t'r. [6700

Editit.n ()r <:h. Lithnn; et <

WoH).F)Kt.. – Tari) 'le cubage d~s bois; par L. '\Voelt-

i'et. in-.j~rtcur
'tes forets. Petit. io-So. 1<; p. M~ut-

))eHi:)!'d,imj). <-tlih. liarbier. "670t

\Vt'm7.. – XrrherrhfS su)- la <-<n)stitution d'' t acut~

lactique, )';tr M.f). \Vurt.c. tu-S", I) p. Pari".

'Hnp. PiH'') fils .~ne. ~67(M
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COMPOStTtONS MUStCALES.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUStQUHtMSThUMKMTAtK

\~AUD (J.).
Petit Pierre, quadrille. Paris, Margue-

ritat. L

\UBEL (H. L.). Faust, opéra
de Gounod, valse trans-

crite pour orgue-Alexandre
et piano. Paris, Lhou_

dens.9fr. L~

HESSEMS (A.). Dolores, boléro pour violon ou violon-

celle et piano. Paris,
Lemoine. 5 fr. [t~i

DESBUKS (A.). La Reine des nuits, suite de

Paris, Margueritat.
L''––

MAHtE(E.).
La Bataille de Magenta, pas

redoublé pour

musique
militaire. Paris, Marguerttat. L'

MARtE (E.). La Pergola, polka. Paris, M~guen~

tat. J~

~Anx (A.). Le Nid d'amour, quadriHe pour p'anoet

pour
orchestre. Paris, Challiot. 4 fr. 50 c. ti42u

Pn-LET-Wu.t. (M. le comte).
Mendies pour violon,

avec

accompagnement
de piano, en deux suites. Paris,

Brandus et Ce. 10 ir. L'

PnKAU. Le Veneur, quadrille
avec trompes de chasse.

Paris, Margueritat. L~

SERRA (G.). Quartetto per
due violini, viola e violon-

celli. Paris, Girod. L~-a

\EBER. Airs du pardon de Ptoërme), de Meyerbeer,

arrangés pour
violon seul, en deux suites. Paris,

Urandus et Ce. Chaque suite, 7 ir. 50 c. j t4-J

ZitcLER(F.). La Blanche colombe, redowa pour
mu-

sique
militaire. Paris, Marguentat. [' MU

MUSIQUE POUR PIANO.

BtLLEMA (Ch.). Amalia, polka facile. Paris Janet.

3 fr. L~
l

)!).~CHETEAL. Toinette et son carabinier, quadriik.

Paris, Heu. 4 fr. 50 c.

(.ArssEMtLLE (0.),
Poll.a chinoise. Paris, Jourdaitie.

fr. ~1133

<:uMETTA~T (,0.).
Le Pardon de Ploërmet, de

~yetbeer

transcription-fantaisie. Paris, Brandus et Ce. [t.t~t

CttuiSEZ (A.). Souvenir du Pardon de Ptoërmet, de

Meyerbeer, pour piano
à quatre mains. Pans, bran~

dus et Ce. 7 fr. 50 c. L~

DELCROix (L.). Lotska, polka.
3 fr. Souvenirs de

Troyes, polka. 5 fr. –Théodorn, polka. 4 t'o0c.

Paris, Massus. L'~

ETTLiKC (E.). Herculanum, de David, suite de valser

Paris, M~e Cendrier. C fr. s ~4~/

Fantaisie élégante sur les Trois Nicolas, opéra-comt-

que de Louis Clapisson. Paris, Choudens. C f. ~°

LE CARPESTIER (Ad.). Herculanum, de Félicien David,

petite fantaisie brillante. Paris, M" Cendrier.

Hfr. L'

LECLERCO. (F.). Les Perles, valse brillante. Paris, Gi-

rod. 4fr. L'

LEMZ (C.). Fantasiua sur des motifs d'Ambruise Titu-

[nas. Paris, Lemoine. 4 fr. t_t4-H

l.KVEY f\). Sur l'eau, barcarollc-étude de salon. Pa-
a

ris, Pâté. (ifr. L'

i.owEKSTEtK (F.). Le Diable au tnuulin, pulka. Parts,

(~rus. 4 fr. [~~

.~ARESSE (L.).ttalia'
morceau caractéristique. Paris,

Girod.7fr.50c. f.

.AR\ (H.). Faust, quadrille
brillant. Paris, Clu'ndens.

4 fr. 50 c. L~~

MARx(H.).t!erculan)tm.()uadriHt-.
Paris,M"<n-

drit;r.4fr50c. L~

MUS!QUE VOCALE.

Album des naiades du Tréport Edgaru sur la rive

étrangere, romance. Je songe à toi, nocturne à

deux voix Invocation al'indiH'érence, romance.

Regrets de la na.ade solitaire. -Espoir de la n<uade

solitaire romance. – La na'ade au labyrinthe

d'Etatonde, romance. Paris, Proust. L'~

A\T'~Y~.). !-aHelle meunière, chansonnette, paroles

d'Edouard Pro-t. Paris, Hure. L'

Atlas musical comprenant 30 tableaux, à l'usage d'-

la Société (le Saint-Joseph du Havre, pour 1 exph-

cation de la théorie de la musique
ordinaire et du

plain-chant,
suivant la méthode

Galin-Pans-Chejé_
Le Havre, imp. Lenormand de l'Osier. L'

B~70M (G.).
Vive Napoléon!

chant de guerre, paroles

de A.Meriel. Paris, Lévy. 2fr.50
c.

HE7.0XZ). La Montagne, paroles
de M. Thalès Bernard.

Paris, l'Orphéon, Cl;
rue ~otre-Dame de Nazareth.

1 fr.oO c. Lt~~

BorFAKT.GL'E (E.). L'Italienne, chant patriotique, pa.

roles du même. Béziers, imprim. lithog. Boufarti-

~ue.

CHAUMET (C.)
La Prière, stances, avec accompagne-

ment de piano, poésie
de Philippe Lafage. Paris,

Joly. t'r. 50 c. L'

CHACTA~Ë fM.). L'Enfant du bon Dieu, mélodie
na~

rôles d'Edorard K.noëpthn. Paris, Tissier.. ~14~

rt \i'tsso\ (L.). Dans mon beau couvent de Toulous.

air chanté dans les Trois Mcolas, paroles
de E.

Scribe et B. L.)pez.
-\h quel

chant m'atttre
a~.

Paris, Yieiltot.-25
c. L~

Danse (la; des Autrictiiens, chanson et
petites v~

guettes, par
D. Lyon, imp. lith. Bajathis. [14~6

I)UU)').
Chaut du jùur, cri de guerre, paroles

et

mu-ique
du J. P., accompagnement

de piano.
Pa-

ris. Pair. t'r. [t~

DE.s..E(C.).
Victoire' cantate, paroles de Placide

Coutv. Paris, sans nonid'édtteur. L'

Do\-t:\ (E
Les Vainqueurs

de Magenta, chant de

victoire, paroles
de Henri Poulin. Paris, Cassa~

net L'

FnR\T ~). La Charge des zouaves, chanson, paroles

d~h. Colmanc~. Paris, Vieillot. 2 ir. 50 c. [i460

GALTtU~. Hourra pourGaribaIdi' chant national, pa-

r..)t-s de Ch. l-'retin. Paris, Garreau. 75 c. t.t4bi

G~urtUK (A.).
Turcos et zouaves, chant de guerre, pa_

roles de Ch. Fretin. Paris, Garreau. L'°-

Kon. (J.). Montebello, paroles
et musique. Paris, Car~

tereau. L'~M

La-i-tou autrichien (le), paroles
de Cari-Carter, mu-

sique
(le La-i-tou. Paris, Cartereau. t.

LEv~ (VV.).
Ma cigarette, bluette, paroles de Léon

Quentin. Paris, Pâté. tr. 50 [t46Ô

M.~cAis (E.). LaMHanaise, chant de guerre de l'Ita-

lie, pour baryton, paroles
de Jules Rouquette.

Pa-

Paris.Benoit'4
tr.:)0. L~o"

M\RT~ (E). L'Auvergnat industriel, chansonnette

~iqu. parûtes
de J. Choux. Paris, P~é 2_

50 c.

'\)\.xTt\ fF t. t'' Maître de musique,
scène comique,

~'ul~
d'e J. Choux. Paris, Pâté. tr. 50 c. [i4(~

MASsus ~J.).
LaSa'ur de charité, mélodie, paroles

d~

Louis Trottche. Paris, Massus. ,t-M~

~U)\L" t.'Histoire de mon chien, parois
et mu-

siqur. Paris, Hcugel 4 tr. 50 c L~~
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES. PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Pendant l'armistice Dites donc, camarade. faut

convenir que c'est une drôle de chose que la vie.

C'est agréable, tout de même, après qu'on a été

pendant six semaines au feu de s'mettre un peu à

l'eau. 2 pl., par H- D. Paris, imp. lith.
Destouches,

Martinet. [16o6

Zouaves (les), album de 30 pl., parCham. Paris, imp.

lith. Destouches; Martinet. [it)5t

CARTES Rt PLAMS.

Bellorama (le) périodique, n" 3 Bataille de Sulfc-

rino le 24 juin 1859, paniconogr. Gillot. Paris, impr.

Chaix; la Patrie ~6o2

Carte de la Lombardie et de la Yénétie, réduite an

5.000,000~ d'après
la carte de l'état-major autri-

chien, par L. Sag-ansan, géographe de S. M. l'em-

pereur et de l'administration des postes. Paris, imp.
lith.

Kseppelin; Lib. nouvelle. ~1653

Carte de l'Italie, avec les portraits de Napoléon 111 et

de Victor-Emmanuel. Lyon, imp-lith. Storck. [165i

Carte du canton d'Archiac (Charente-Inférieure), par
E. Lacroix, gravée chez Erhard. Paris, imprim. en

tailie-douceBineteau.Saiutcs, l'auteur. ~1655

Carte du canton de Sainf-HDairp (Chareut.e-Inf~-

rieure), gravée chez Erhard. Paris, imp. eu taiHc-

douce Bineteau Saintes, l'auteur. ii()o6

Carte du canton de Saint-Saviuit.-n (Charente-Infé-

rieure), par E. Lacroix, trra\'ée chex Erhard. Paris.

imprim. en taille-douce Hinett.au Saintes, i'au-

teur. 1C57

Carte spéciale du grand quadrilatère et du théâtre

de la guerre, entre le Mincie et )'<iige, peur ser-

vir à l'intelligence de la campagne de 1S39. L\~u,

imprim. lith. Storck; lib.Curmer. !KJo8

France. Départements militaires créés par l'assemblée

de la Rochelle en 1~1. Places de sûreté des réff<r-

més de France. Gravé chex Schieble. Paris, impr.
Biueteau. ~1u59

Glacier (le) de )'ar, vu du ~œgeIisGr(.et~Y. –Carte

du glacier de l'Aar, Paris, impritn. lithug. Lemer-

cier. [iGCU

Guerre d'Italie. Carte du théâtre (Je L guerre, par

Régamey. Paris, imprim. lith. Lemercier; E. M~)-

ner. ~~U)
Guerre pour l'indépendance ita)ienne, dressée par

Vuillemin, gravée par Schiébte. Paris, impr. litli.

Dopter, éditeur. [16M
Plan delà ville de

Saiut-~axaire, avec notice.'Santés.

imp. lith.
Charpentier. [16o~

Plan du quadrilatère. Paris, impr. lith. A. Cuinp.tn
Barba. di t

Quadrilatère des Autrichiens en ttalit-. Vue a v~l d (oi-

seau du titéàtre de la guerre depuis Itresciajustju'a

Venise, par Uetaroche. Paris, imp. lith. Lemercier;

l'auteur, tl, rue C)taua)eiHes. [)U(~)

Ë~SEtG\HMt:T.

Architecture
pittoresque et inoderne. :'t l'usage des pro-

priétaires, des arehitect.es et des entrepreneurs;
projets <te petites maisuns de e.~mpagne, genre des

environs de Paris, par Cit. \a)ter, d'après Martv.
Paris, imp.lith.itla;Caudrilier. ~CtjU

Morte (la), gravée à l'eau-i'urte parJ. Soumy, d'après
A. Paris, nnp.eut.tiHe-dnuceUrouart. [H)o7

Motifs à l'usage de MM. les
lithographes, dessinés par

Grishaber. Strasbourg, imprim. Grishaber; Ktiug,
éditeur. [1668

Motifs d'étude. 3 modèles de tètes. Paris, impr. lith.

Becquet; Mûrier. [')669

Piscicultnre, instruments, avec une légende de M.

Gerbe, préparateur au co)té~e de France, par Ou-

d~rt. Paris. imp. lith. Burcher; Basset. [i670

Pt.intes commerciaies et
d'industrie, pi. 5 et 9. Stras-

bourg, imp. lith. Ballet. [i67i

Sculpture
en ivoire, diptyque, travail français (tu

setzième siècle, volets du retable d autel du qua-
torzième

siècle, par Poitevin, d'après Berthier.

Paris, tithophotog. Lemereier~
Lemaitre.

[iC7~

Thé head of famiiy fua chef de famille), étude aux

deux crayons, par t'auoti, d'après E. de Beaumont.
Paris, imp. lith.Lemercier; Lebrasseur. [)673

Une tète d'étude, par Sébastien Cornu. Paris, imprim.
lith. Lemercier. )i674

GR~RE.

Cartes de visite amusantes, par Maurisset et Greviu.

Paris, imp. typ. Pion
[i675

Danse (la) aux écus quand on est jeune.–La danse

aux ccus quand ou est vieux, par T'uietey, d'apn-s
Dcstouches. Paris, imp. lith. Becquct Morier. [tH76

Fête (ta) du viUa~ par David et ~natotc B., d'aprt
J-D~vid. Paris, imp. lith. Lemercier; Morier. [i677

Jour
(if) de matctté. La cuisinière. Uue sœur dc

chaDtc (jH'raut a Dieu deux enfauts dbandounés.

Paris, imp. tith.Piista.koch. ~67K

Madcmuist'itc de CI~autiHy. Etoile du nord. 2 pi.

gravées par Harris, d'après Hail.
Paris, imprim. en

taiHe-douce Goupil, éditeur. !'t67U 9

Première Leudresse. Premiers hommages. – Pr'

[nicres attentions. Première at!'ection. 4 pl. P.t-

ris, irnpr. eu taille-douce Gramaia. ;')t:SC

Printetups (ie). L'été. L'automne. L'hiver.

Paris, imp. lith. Marotte; Garçon, éditeur.. [t68t

Que) plaisir d'être soldat! Le prisonnier tvrotieu.
-Le repassage du Mincio. Le bulletin. Le re-

pas.
Le

drapeau, par Ch. \'ernier. Paris, imprim.
!itu. i!ès et Dubreuit, éditeurs.

[i(~8~

Tu vas partir! Mui, prends-le' L'usoiraFto-

reuce. -Sa mère est morte! C'est lui! par J.

Da~td et Auatute B. Paris, impr. lithog. Lemercier;
Mûrier.

[~u~~

L'ix; ravaudeuse, par Ladreyt. Paris, imprim. lith. Ja-

cuuime. !i684

HtSTOiRE.

Ad'eux (tes) de
~apoiéon'asa famille (le 10 mai 1839).

Paris, imp. lith. Lordereau. r'!6<<o

Bataille de Magenta, 4 juin 1859, par Pruche. Paris,

itup.Hth.t.enicn'ter; Basset. [iU86

Bataille de M~ntebeHo, par Héguier, Bettannier, etc.,

d'après D~ré.
Paris, imp. tith.Murgis.édit. [<687

BatatUr et ~raude victoire de Sott'erino remportée par
les aÏÏiès sur les .\utriL')tieus, le 24 juiul859. Pa-

ris, imp.iith.BuHa;C<jduui. [t(~8

Campa~'He d'ttatie. Combat de Palestro, par Régu~r,
Hetta'ti~r et M~ri(U), d'après <i. Doré. Paris, impr.

ttttt.Tur~is.diteur. [i(~9

Camp;~u.' dttatie, t8j9. Cotubat de Meh-~uano(Ma-
rt~uau, ]U juin lSj9. Paris, imprim. iit)iog.(..um

pau ~1G9U

Campa~m' d'Italie, 1859. Comb.tt de Meteguauo (Ma-
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rign&n), le 10 juin 1859, par Lalaisse. Paris, impr.

lith.Becquet;Morier. f<691

Combat de \'arèzë (26 mai 1859), par Doré. Paris

imp.
lith. Lemercier; Bulla. [t69~

Entrée 'le LL. MM. Napoléon Ht et Victor-Emmanuel

à Milan, par Camus. Paris, imprim. lithog. Lorde-

reau. ~693

Entrée de LL. MM. Victor Emmanuel et Napoléon Ht

à Milan. Lyon, imp. lith. Storck. [~94

Expédition
d'Italie. Bataille de Solferino, par R. de

Moraine. Paris, imprim. tithog. Lemercier; Marti-

net. L~S

Expédition
d'Italie. Combat de Palestro (31 mai 1859).

Après
avoir franchi rapidement le canal qui

était

en avant d'eux, tes zouaves abordèrent résolùment

l'ennemi à la baïonnette et enlevèrent de suite trois

pièces
de canon, par R. de Moraine. Paris, impr.

lith. Lemercier; ;Ë.Morier [të96

Gnnd(Ie) sceau, l'étendard, l'anneau, tes deux faces

de la grand'croix de t'un des chevaliers de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, Rhodes et Malte. Poi-

tiers, imp. lith. Pichot. [t697

Guerre de l'indépendance
italienne. Bataittf; de Ma-

genta (4 juin 1859), par Doré. Paris, impr. lithog.

Lemercier; Bulla. [1698

tndépendance
de l'Italie, campagne

de 1859. Bataille

de Solferino, Paris, imprim. tithog. Lemercier; H.

Gâche. [~99

Italia (1')
a suoi liberatori, par A. Pingot. Paris, impr.

lith. Bécriaux; Lyon, Durand. [n00

Italie et France, figure allégorique. Lyon, impr.
lith.

Farnier et Marchand. [t70!

Montebetio (20 mai 1859), par
Bastion. Paris,

imprim.
lith. Lordereau. L~

Prise d'un drapeau
autrichien à Magenta, par Doré.

Paris, imp.
lith. Turgis, éditeur. [1703

\'i\e t'Italie; l'entrée triomphale à Hrescia (le 17 juin

1859), par Faure. Paris, imprim. lithog. Bouvier,

Huila. [~04

tMAGEME.

Bataille de Solferino, gravée sur bois. Epinat, imp. et

lib. Pellerin. [<705

François-Joseph Il, empereur d'Autriche. Le géné-
rât Giutav, commandant en chef l'armée autri-

chienne. Ëpinat, imp. lith. Pellerin, éditeur. [t7û6

Garibaldi (le générai), commandant en chef des chas-

seurs des Alpes. Epinat, impr. iithog. PeHerin, édi-

teur [~07

Messieurs les collégiens. Histoire du seigneur Barbe

Bleue. Histoire du Petit Chaperon rouge. –

Histoire du Petit Poucet. Le roi de Bohème et

ses sept châteaux. Wissembourg, imp.
lith. \ent-

zel Paris, Humbert. ['708

Musée (le) des oiseaux. \issembourg, imprim. lith.

We~itzel; Paris, Humbert. [i709

Pesée (la) des tailleurs. Wissembourg, imprim. lith.

\entzet. L'~

Priticc (le) Napoléon. Yictor-Ennnanuct, roi de Sar-

daigne. Le générai de La Marmora. – Armée

sarde. Epinal, imp. [ith. Peilerin, éditeur.. [t7tt 1

Sainte Anne d'Auray, patronne de la Bretagne, et

notice. Rennes, imp. ûberthur; V'' Pierret. [t'1~

Sainte Anne. -Sainte Appotine. Epina), impr. Hthog.

Peiterin, éditeur. [t7t3

Sainte Caroline. Sainte Catherine. Sainte Cécité.

–Sair.te Eugénie. Sainte Marguerite.– Samte

Phiiomcuc. Epina), imp.
titb. Pelterin, édit. [t714

Sainte Mathiidc. Mcty., impr. Hth. Ganget frères et Di-

dion,éditeurs. L~l~

Tailleur (le),
avec légende en vers français et alle-

mand. Wissembourg, imp. lith.WentzeL.. [i7i6

Victoire de Magenta. Metz, impr. lith. Gangel frères

et Didion, éditeurs. [1717

Vierge (la)
Marie. Mater dolorosa. Epinal, imprim.

lith. Pellerin,
éditeur. [1718

MONUMENTS ET VUES.

Alpes (les) bernoises, vues du sommet du Heheneck

(Vosges), par M""
L. Brummer, d'après

une aqua-

relle 'lu M. Hogard. Strasbourg imprim. lithog.

Simon. [1719

Autel de la sainte Vierge dans l'église de Notre-

Dame de Fontenay-le-Comte, par de Rochebrune.

tantes, imp. iith. Charpentier. [<720

Chàteau de Blois (aile de François 1~). Idem, fa-

çade de l'entrée. Chàteau d'Ainay-le-Vieux (fa-

çade sur la cour), par
V. Petit. Paris, imprim. lith.

Becquet;
Boivin. [1721

Chàteau de Chaumont, façade de l'entrée (canton de

Montrichard). Chàteau du Lude, façade sur le

parc. Chàteau de Serrant, façade sur la vallée

Hôtel de Saloi ou de
Cu.jas,

à Bourges, façade

sur la cour. Grand pavillon
d'entrée de l'hôtel

de Jacques Cœur à Bourges, façade sur la rue, par

V. Petit. Paris, imp. lith. Godard. [172:2

Chàteau de Chàteaudun (coté de la cour), grande fa-

çade, par V. Petit. Paris, impr. lith. Becquet; Boi-

vin. [1723

Chàteau de Heideiberg, pavillon de Frédéric le Sage.

détails. Palais de OLto-Henry, porte intérieure d~

la salle d'audience. Vue perspective du pavillon
de Frédéric le Sage (ét.tt actuel du rez-de-chaus-

~p). –Elévation géometrale du pavillon de Frédé-

ric le Sage. 4 pi. gravées par Hcdulphe Pl'nor; Pa-

ris, imp. en taillu-douce Chardon ainé. ~1724

Cincinnati. \Vissembourg, impr. lith.VVentzel; Paris,

Humbert. [1725

Cour d'auberge à Barbizun, gravée à l'eau-forte par

Drovn. Paris, imp. en taille-douceSarazin.. [1726

Eglise a Saint-Bris (Bourgogne), par Dauzats, d'après

Sagut. Paris, imp. lith. Lemercier; Lemaitre. [1727

France (la) de nos jours Château de Dinan. Cha-

peile de Beaumanoir, a Léon, près Dinan. Fou-

gères, vue prise du champ du Lion, par Asselineau.

Paris, imp. lith. Becquet;
Sinnett [t728

France en miniature Angouléme, vue prise
du pont

de la Madeleine. Vue de l'Houmeau et du cours

de la Charente.–Vue du palais de justice. Vue

prise du rempart. Libuurne Vue de la place

d'armes.–Vue générale. –devers: Vue générale.

– Mettray Vue de la colonie; par Deroy. Paris,

imp. lith. Becquet; E. Morier. [t72~

Hôtel Baur Zurich. -Hôtel Baur au lac, idem.~ar
Jacottet. Paris, imp. lith. Lemercier. [1<30

Ile (1') Saint-Denis. Forêt de Compiègne, la chasse

au daim. f aris, imp. lith. Camus; Ulysse. [1731

Interlaken, hôtel suisse. La Jungfrau et l'hôtel Rits-

chard. Le \Vetterhorn ntl~- glacier supérieur du

Grindeiwald. – I.e \\engernatp.
– Interlaken. –

LaJungt'r:)u,ue d'puis le port d'L'nterseen.–Mor-

gius, canton du Valais. Pisse-Vache. 8 pl., par

Jacottet. Paris, nu)), lith. Lemercier; Vevev, Blan-

choud. [1732

Jungtrau (ta), par Ad. Cuvillier. Paris, impr. lithog.

Lemercier; Briquet. [1733

~yon.– r<yon, le port Murgps, par Ad.Cuvillier, d'a-

près E. Laton. Paris, im~. lith. Lemercier.. [1734

Parcs et jardins des environs de Paris, par
V. Petit.

Parts, imp. lith. Hecquct; Monrocq. [1735

Théâtre <'t port de Bayonue. Paris, impr. Iith. Lemer-

cier Bayonnc, Fourmage. [1736
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PORTRAtTS.

Canrobert, m&réch&I de France, commandant le

Se corps de l'&rmée d'Italie. Paris, Bèt et Dubreuil

Adtteurs. [i737

Cavour (comte de), président du conseil des ministres

de Sardaigne. Paris, imprim. lithog. Jannin; Tur-

gis. [1-738

Constantin (grande-duchesse), par Léon Noël, d'après
Winterbatter. Paris, imp. lith. Lemercicr.. [t739

Francisco dos Santos.parG. Barry. Paris, impr. lith.

Lemercier. {~t7~0

Garibatdi (le général Joseph), avec vue de la bataille

de Como. Lyon, imprim. lith. Clappié Bernasconi,
éditeur. ~741

Garibaldi (G.), commandant en chef les chasseurs des

Alpes. Fontainebleau, imp. lith. Tetu. ~17~2

Garibatdi (Giuseppe), général commandant le corps
des chasseurs des Alpes. Paris, impr. lith. Jannin.

i
Codoni.

[t743

Garibatdi (Joseph), général en chef des chasseurs des

Alpes. Paris, imp.lith.BuIla.Codoni. [1744

Hess (le général baron de), commandant en chef l'ar-

mée autrichienne en Italie. Paris, imp. lith. Lemer-

cier Goupil. fl745

Joachim dos Santos, par G. Barry. Paris, impr. lithog.

Lemercier. [17~8

Libérateurs (les) de l'Italie Napoléon H!. Yictor-

Emmauel il. – Le prince Napoléon.
– Le général

Garibaldi; par David. Paris, imp.titL. Yi)tain; Ville-
mard. [1747

Liberatori d'Italia. Lyon, imp. litti. Storck. [i748

Marie-Antoinette, d'apri s
t'estampe de I. F~ Wartett,

gravé par Flameng. Paris, imp. en taille-douce De-

iàtre.Pouiet-Matassis. [1749

Napoléon 111 en Italie par E. Desmaisnns. Paris, imp.
lith. Lemercier, BuHa. [t750

Napoteon HI, Iiberatore d~n'It.'tHa. portrait, cquoti'f.

Paris, imprim. tithn~. Héerianx; L\ùn. Corrompt et

nk.
~751

Xapotéoi) (S.A. t. )e prince~, ccmm.mdant 5<'<rps

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Contemporains (les) populaires. 1 et 1re série.

tn-4°à 2cotoane?, 16 p. et portraits. Paris, impr.

Brière; M. Armand Le Caitois, 15, rue Montmartre
lib. J. Laisné. Chaque numéro, 5 c ,")~7

La prentiere série se composera de 3U livraisons. i'rit.

Parti), 2 fr. départements, 2 fr. 60 c. Chaque )i-
vraison contient portraits et biographies.

Courrier de Vichy et de Saiat-Yorre, revue hydro-mi-

néralogique du bassin de Yichv. 1~ auuee. 1.

29 mai 1859. iu-4" à 3 colonues, 4 p. Riom, impr.

Leboyer; Vichy, 39, rue Mouturet. Prix
annuel

ti i'r. pour la saison d'été, 4 fr. [1:28
Parait tous les huit jours en été et tous tes mois en hi-

ver.

Journal de Royan.l'-e année. Dimanche 20 mai 1859.

? 1. P?.tit in-folio à 3 colonnes, 4 p. bordeaux.

A.'VM. –MM. les Éditeurs et tmprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des artictes

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

de l'armée d'Italie. Paris, imp. lith. Vayron; Agus-
toni. [1752

Napoléon (S.
A. L le prince Joseph-Charles-Paut),

commandant le Se corps de l'armée d'Italie. par
Maurin. Paris, imp.

iitb.
Turgis, éditeur. jt753

Nemours (S. A. R. M"'< la duchesse de) gravé par

Ferd. Delannoy, d'après Winterhatter. Paris, impr.
en taille-douce Chardon atné. [t7S4

Nicoile (Claude), chanoine honoraire de 3ens, par
Schultz. Paris, imp. lith. Lemercier. [<75'S

Niel (le général) aide de camp de l'empereur, par Ch.

Krputzberger. Paris, imp. lith. Turgis, édit. [i756

Niel (le généra!), commandant le 4e corps de t'armée

d'ltalie. Paris, imp. lith. Vayron; Agustoni. [<757

RELïGtON.

Adoration (1') des mages. Parin, impr. lithog. Plista;

Rupp. [t7S8

Bon (le) Pasteur. La divine Bergère, par Lasnier.

Paris, imp. lith. Becquet; LetaiUe. [i759

Calvaire de Notre-Dame de Verdelais.. Paris, imp.
lith. Dopter, éditeur. [~760

Canon d'autel, grand format. – Idem, moyen format.

Strasbourg, imp. lith. GrieshaberetWeiss; Weiss,
édtteur. [t76ï t

Commendatio ovium Petro. (Jésus confie la garde des

brebis à saint Pierre), par Overbeck. Paris, impr.

en taille-d.Chardon aioé, SchuIgenetSchwaa. [t76~

Dévotioa à Notre-Dame de Roqueville. Toulouse, imp.
lith. Bertrand.

[i'763

Jésus
expirant

sur la croix. Paris, imp. lith. Vavrf'u;
Codont. ~1764

Mater dolorosa. Ecce Homo. – Sainte Marie.

Saint Joseph. \issembourg, imp. lithog. Wentzet;

Paris, Humbert. jt7u~

Mise (la) au tombeau de N. S. Jésus-Christ, d'après

Crespy, par Louise Brummer. Strasbourj?, imprim.
iith. Simon. [t76<J!

Saint Vincent de Paul, d'après Guillemot. Paris, impr.
lith. Lemercier; Regnault. ~t76'7

imp.Gounouilhou, Royan, place du Centre.. [)29
Hebdomadaire. Sans indication du prix de t'abonnent.

dation (la), paraissant tous les samedis. Glorification

du travail. Gymnase intellectuel. Arts. Sciences.

Inventions. Romans. Nouvelles etc. 2*' année.

~° 1. Samedi 1C juillet 1859. Iu-4° à colonnes,

S p. Paris, imp. Cosson et Ce; Vanves, 42, route

'ie Chàtillon; Paris, lib. Jondé. Prix annuel, Paris,

<! fr.; (i mois, 3 i'r; départements, 8 fr, 4 fr.. [t3U
Suite du Panthéon des ouvriers..

Nouvelliste (le), journal des faits. Ire année. ? 1.

Jeudi 16 juin 1859. ln-4° a. 2 colonnes, 4 p. Bor-

deaux, imp. Poinsot; 7, rue Montméjan. Prix du nu-

méro, 5 c. [131

Quotidien. Publie deux éditions l'une le matin, l'autr''

le soir.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié les Bocamentit fournis par le ministère de rtnteriear.

/.<j-' 'A

Lstrotogue ()') picard, pour l'anaée bissextile 1860.

tn-32, 192 p. A~niens, impr. et lib. Caron et Lam-

bert. 40 c: [6713

ïajaxet et le joueur de flûte, cantate, tn-4~ à deux

colonnes, 4 p. Pans, imp. F. Didot frères, fils et

C.L. [6714

~At.ZAC (df). Scènes de la vie parisienne. Tome 3.

La Maisnn ~hi~cn. –Pierre Grassou.–Les Se-

t-rets de ta [)t meesse Cadignan. Les Employés.–

Sptendem's
et misf-res des courtisanes: (Impartie)

Esther heureuse. (2" partie) A combien l'amour

revient aux vieillards, tn-8", 593 p. et gravures.

Paris, imp. Pillet fils atné; lib. Houssiaux.. [67i5

ÛEuvres complètes de li. de B~hac. La Comédie hu-

maine. i e volume, ire partie. Etudes de mœurs.

3e livre.

BALZAC (de). –Scènes de la vie privée. Tome 2. Mé-

moires de deux jeunes mariées. Une fille d'Eve.

– La Femme abandonnée. La Grenadière. -Le

Message. – t.obseck. – Autre étude de femme.

ln-8°, 462 p. et vignettes. Paris, imp, PiUet fils

.ainé tibHoussiaux. f67t6

CEuvres complètes de H. de B&kac.–La Coctédie hn-

maine. 2e vol. ire partie. Etudes de mœurs. Li-

yreier.

BAUDRAND. L'A.me affermie dans la foi et prémunie

contre la séduction de l'erreur, ou Preuves abrégées

de la reli~ton, à la portée
de tous les esprits et de

tous tes états; par l'abbé Baudrand. In-32, 264 p.

Toulouse, imp.Labouisse-Rocbefort. [6717

BAt-DRAND.–L'Ame fidèle, animée de l'esprit de Jésus-

Christ, par lit considération sur les divins mystères

de la sainte Vierge; par l'abbé Baudrand. ~OMU<

édition. In-12, 346 p. Lyoa, imp. et lib. Périsse frè-

res. Paris, même maison. [67i8

BEAUPERTHCV. Notes scientifiques sur quelques idées

qui dérivent des principes
des corps et des sciences

astronomique, physique
et chimique que

les
progrès

faits dans ces sciences, confirment
chaque jour de

plus en plus; par
P. D. Beaupertn~ ancien chumste

pharmacien,
a la Basse-Terre ~Guadeloupe), i'~ch-

tion. In-4", 35 p. Paris, imp. GaitteL. [6719

BERTHAULT-GRAS.
– Essai sur l'art d'être heureux et

de faire le bonheur de son prochain basé sur la .dé-

couverte et la pratique progressive
de la législation

divine par
M. Berthault-Gras, ancien élève de

l'Ecole polytechnique. In-8", 64 p. – Instruction
ou

essai sur l'art d'être heureui et de faire le bonheur

de son prochain par M. Berthault-Gras. 2" partie.

hi-8", 48 p Chalon sur Saône, imprimerie
Dejus-sieu. [672U

\BACtK.–Le Domaine de Traque),
-t Guémené-Penfao, A'

(-xpioité par M. Liazard, couronné de la primed'hon-

neur en 1859; par M. B. Abadie, vétérinaire. tn~8°,

40p.Nantes,imp.VeMeUinet. [6703 g

\brégé de l'histoire sainte de l'Ancien Testament.

ire partie. (Allemand-français.) In-12, vn-76 p.

Strasbourg, imp.
et lib. V" Berger-Levrault et ti!s; j R

Paris, même maison. 30 c.
(6704

\C!<os(H.). -Voir 6798.

\)maaach agricole, industriel et commercial des Deux-

St-vres. 1860. ln-t2, 48 p. 'Siort, imp.
et lib. Des-

prez !05

Amérique (f) d'après
les \'ov.igeurs les plus célèbres,

par un homme de lettres.'3'= édition. tn-H, l'~O
p~

et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [67Ù6

\fnigo(el)de
la humanidad. Recopilado

de las me)o- FF

res obras de medicina. por el doctor Féliz Gonzalez

Rubio. Segunda edicion, aumentada v -corregida.

In-12, xvi-252 p. Paris, imp.
Ad. Le Cfere.. [6707

Annuaire de l'Association des artistes musiciens, fon-

dée en 1843; par
M. le baron Taylor. 16~ année

1859. Ia-8", 103 p. Paris, imp. Juteau; 68, rue de

Bondy. [6708

Annuaire du dépat-tement
du Gard, pour

l'année 1859, I

publié sous les auspices du conseil général du Gard

ft sous la direction de M. le préfet du département,

suivant les documents recueillis et mis en ordre

par MM. Ernest Liotard, chef de la division de l'ad-

ministration départementale
et communale à la

j

préfecture du Gard, et Charles Liotard, secrétaire

général de la mairie de ~tmes, 43~ année. In-12,

958 p. Ntmes, imp et lib. Ballivet. [6709

appareils télégraphiques
de MM. Digney frères, rue

des Poitevins, 3.
Rapports

lus à la Société d'encou-

ragement pour l'industrie nationale. tn-8", 28 p.

Paris, imp.
V" Bouchard-Huzard. [6710

Architectes (les) et les sculpteurs
les plus

célèbres

Ervin de Steinbach; Pierre de Montereau; Jean de

Pise; Arnolfo; Giotto; Brunelleschi,etc. c~thOM.

tn-12 190 p. et 1 grav. Lille, imprimerie
et libr.

Lefort. [67H

ARMEKGAUD et M~THtKU. Instructions pratiques
à

l'usage des inventeurs. Formalités à accomphr
en

tous pays pour
obtenir la concession de patentes

ou brevets d'invention; par Armengaud aîné et J.

Mathieu, ingénieurs civils, conseils en matière de

brevets d'invention, tu-8", vm-136 p. Paris, imp.

Claye; 45, rue Saint-Sébastien les principaux h_

br&tres. 9 fr. [6712

LIVRES.

J )f, PAKtS,AUCERCLEDELAHBHAtRtR
-U~, .&II Ulbl~ PARIS, AU t:ERCLE DE LA LIBRAIRiR

1111 CI 20 rc. rw Il.

~ttS .p.rt.. 1.
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Bta~tBT. –~NMVeUes et romans choisis. Le Colpor-
Hmr. – Le Val d'Andorre. La Croix de l'Atùt.

!a-4" à
deux colonnes, 80 p. Paris, imp. Voisvene!;

M, rue du Croissant. i fr. M c. [«72t 1

Publication da journal le Siècle.

BmTOK. – Rosette. Le Riva) du mari; par M""
Caroline Berton, née Samson. In-18, Jésus, 304 p
S&mt-Germain en Lave, imp. Beau; libr. Michel

Lévy frères, ifr. [6722 >

Collection Michel Lévy.

BERTRAND. – Métro péritonite puerpérale suppurée.
Evacuation au dehors du liquide purulent par t'om-

bilic. Injections iodées. Guérison; par M. H.-rtraid,

D. M. P., professeur suppléant à l'école de méde-

cine de Besançon, ln-8", 20 p. Besançon, imprim.

Jxcquin. [6723
Extrait du Bulletin de la Société de médecine de Bc-

sançon.

BLAKOCET. Les Bains de mer des côtes normandes.

Guide pittoresque; par Albert Blanquet. 2'' c'L/oy:.

In-18 Jésus, vat-251 p. Paris, im~. Tinterlin lib.

L. Hachette etC' j)572t f

BLO~DON. Compte rendu des travaux de la Société

de médecine de Besançon pendant l'année 1858 *y

par le docteur Blondon, secrétaire. In-8°, 32 p. Be-

sançon, imp.Jacquin. [67~5
Extrait du Bulletin de la Société de médecine de Be-

tançon.

BatHjLBtiu.E. – Am bienfaiteurs de l'église de Saint-

jMqnes
de Châtellerault. Bénédiction de la façade,

iijuini.SMj par l'abbé Boislabeille, vicaire de Saint-

Jacques. In-8", 16 p. ChiteHerauH, imprim. et lib.

Bianchard. [6T2U
Extrait de l'Echo de ChàteLIerauit et du Courrier de la

Vienne.

Bosse.-–Anthropologie, ou Etude desorg-aues,-fonc-

tions, maladies de l'homme et de la femme, com-

prenant l'anatomie, la physiologie, l'hvgiène, la

pathologie, la thérapeutique et la médecine légale;

par
Antonin Bossu, docteur en médecine de la

Faculté de Paris, etc. 5~ e'J</«7<, refondue et aug-
mentée. Tome 2'ln-8o, 707 p. ligures interc~tées

dans le texte. Saint-Germain en Lave, imp. Beau

Paris, au bureau de l'Abeille médiate.
[6727

Edition terminée elle sera aceompjgnee d'un atlas

séparé de ~U planches d'anatomie gravées sur acier
d'après tes dessins de M. Lévemé.

BosT. Code formulaire des chemins ruraux, pré-
sentant l'ensemble de la législation et de la juris-
prudence, avec des formules de tous les actes, arré

tés, délibérations, procès-verbaux, etc., des maires,
cjMtseillers municipaux, administrateurs, juges de

paix, et officiers de police judiciaire, pour tout ce

qui concerne le classement, la propriété, l'établis-

sement, la
suppression, la conservation et la police

de ces voies publiques. A~& entièrement re-
.fondue et mise au courant de la jurisprudence jus-
qu'au 1~ juillet 1859 par M. A. Bost, avocat, an-

cien
préfet,

etc. In-8", 176 p. Paris, imp. Carion;

l'auteur, 12, rue des Saints-Pères. [6728

BOUILLY. Contes à mes petites amies. Trois mois en

Touraine; par J. N. Bouiity. Nc'Mt:p//e ~o/<. !n-j8 8

jésus, SSO p. et vignettes. Paris, imp. Raçon et C'
lib. Magnin, Blanchard et C* [672~

BocLLtN (J. A.). 'Voir 6841.

BouRQUELOT. – L'Italie aux foires dp
Champagne et

de Brie. Signé: Félix Bourquelut, profeseur ad-

joint à l'Ecole impériale des chartes. In-8", 19 p.

Paris, imp. Faut Dupont. [67 j0
Extrait de la Revue des sociétés savantes.

Brebis (la) perdue et retrouvée, ou Jette ton pain sur

la surface des eaux. 2" édition. ln-32, 15 p. Stras-

bourg, imp.
et lib. Ve Berger-Levraultet fils; Paris,

même malsou. 5 c. [6731
Petits traitét in-3X. Série A.

BRf't. Incision de? rétréc.ii'~etnenk de t'urctrp.

Nouvel urétrotome
coupant à des profondeurs va-

riables, ~'arrière eu avant, et d'avant en
arrière,

sur coudaetear par Félix
Bron, docteur en méde-

cine de la Facuhé de Paris. hi-°, 19 p. Lyon,
imp. Vmgtrinier. [673~

Bcisso*! et CAZACx. Souvenir de la grande assem-
blée du désert, tenue à Nimas le 26 mai

.1859, à
l'occasion du 3''jubilé séculaire de l'Eglise réformée
de France. Les Pierres vivantes, discours pro-
noncé par M. K. Buisson, pasteur présidant l'Eglise
réformée de Lyon, précédé du compte rendu de la

fête par A.
Cazaux, pasteur aumônier d~

lycée dr
Nimes.

!n-8°,39p. Nimes, imp. Roger; lib. Pevrut.

Tinet.[~
Bulletin

bibliographique algérien et oriental, des
sociétés

scientiuques et littéraires, des œuvres cha-
ritables et

civilisatrices, publié par Challamel alné.
? 4, mars-avril 1859. Sommaire: Polygraphie.
M. l'abbé Bargès. M. le maréchal Bugeaud.–

Ouvrage à gravures. Costumes. Société d'ethno-

graphie américaine et orientale. Association de
Saint-Louis.

–Birgis-Baris, journaL.e~Mabe.
Œuvre internationale de la réforme de Malte.

L'Algérie agricole, revue.
Empire chinois, his-

toire, langue, mœurs, etc. 8 p. Grand in-8°. Paris,
imp. Pillet

fils.alné; Chattamel aiué, lib. commis-

sionnaire de l'Algérie et de l'étranger, 30, rue des

Boulangers. 25 fr. [6734

BULWER LYTrox. – Rienxi, le dernier des tribuns de

Rome; par sir Edward Bulwer
Lytton. Roman an-

glais, traduit avec l'autorisation de l'auteur, sou&

la direction de P. Lorain. 3 vol. in-18Jésus, lOat.

Paris, imp.
Lahure et C' libr. L. Hachette ht

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers. Pnblica
tion de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs à Paris.

BcRCAfD DES MURETS (H.). Voir 6875.

BcRKocF et LEUPOL. Méthode pour étudier la lan-

gue sanscrite; ouvrage composé sur le plan de ta
méthode grecque et de la méthode latine deJ. L.

Burnouf, d'apres les
idées. d'Eugène Burnouf et les

meilleurs traités de l'Angleterre et de l'Allemagne,
notamment la grammaire de

Bopp; par
Emile Bur-

nouf, proFesseur de littérature ancienne à la Fa-
culté des lettres de '<ancv, et L.

Leupol, homme dt-

lettres. Iu-8", xv-<M p. et 9 tableaux.
Nancy, imp.

et lib. Vagner; Paris, lib. Benj. Duprat. [673C
BuRY ~de). Histoire de saint Louis, roi de France

par de Bury. jVouue~/c
~t'o~, revue et corrigée

avec soin. In-12, 240 p. et 2 gravures. Tours, imp.
et lib. Mame et C~ 1 [6737

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Cantiques pour le mois de Marie. Iu-12, 22 p. Redon.
imp. Richard.

[..738
Cartilla y doctrina

crisUauadispuesta~para uso y facit

inteligencia de los ninos. In-16, 16 p. Paris, impr.
Raçon et Ce; Caracas, librairie de Rojas her-

manos. [G73H

CASTu.LE. -Histoire de soixante ans. La Révolution

(1789-1800); par Hippotyte Castille. Tom~ 2. ln-8",
363 p. et 4 portraits. Atençon, imp. et lib. Poulet Ma-
tassis et de Broisse Paris, même maison. 5 fr. [6740

L'ouvrage se composera de <Uvûtumfs et de 40 portrait.s
H paraitra un vu)ume tous les trois mois. Prix de cha-

que vol. 5 fr.

Catéchisme raisonné sur les
principales vérités de la

religioa, à i'usage de la jeunesse; par L. M. L'

2e <'t/</tuM, revue et
currigée avec soin. In-ia, v)-

174 p. Toulouse, imprim. Chauvin; tib. Ueverb-Ar-
nauné. [f)74t

Caton cristi~no de
SanCasiano, para et uso de las es-

cuelas con
ejemplos. In-16, 64 p. Paris, imp. Raç~n

et C' Caracas, lib. de Rojas hermanos. [H74.!

CAZAUX. (A.). Voir 6733.

CAXE. –rne commune ruratf et xn.'fnmmandcrx' su
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moyen âge; par
M. Caze. !n-8", 24 p. Toulouse,

imp.Douiadoure
frères. [o~

Extrait dee Mémoires de l'Académie impériale des scien-

ces do Toulouse, 5e série. Tome 3.

CELLIER.
Glossaire topographique de l'arrondisse- C

ment de Valenciennes parL. Cellier membre titu-

laire et archiviste de la Société impériale d'agricul-

ture,
sciences et arts de Valenciennes. In-8°, 95 P_

Valenciennes, impr. Henry. [o7~t

CHANPF'-EURY.
Les Aventures de mademoiselle Ma-

riette par Champfleury. Nouvelle e'<~t//07!. In-t8

jésus, ~10 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce librairie C

Michel Lévy frères.
1 fr. L~~

Collection Miche! Lévy.

CHARBONNEL. -Origine et histoire abrégée de l'Eglise

de Mende; par
l'abbé P. Jérôme Charbonne), pro-

fesseur auxiliaire au collège des PP. jésuites. !n~8°,
C

xxn-246 p. Monde, imp. Privât. [67
46

La première partie de cet ouvrage a paru en tSSS, sous

le titre de Origine de l'Eglise de Mendt;.

Charlemagne,
sa vie et son influence sur son siècle; C

par
r'&ute~r de l'histoire de Louis XtV. tn-19, 1~P_

et 1 grav. Lille, imp. et libr. t.ffjrt. (_C'7t7

CHARKACE (de).
La Recherche du bien. Nouvelle

Mt'/Mn, revue; par
M. (le Chômage. In-8", 47 p.

Paris, imp. Allard.libr.Dentu.

CaARPE'<T!ER.–LesLcttresdesaintCyprien,oul'Eglise
t

de Carthage au troisième siècle. Thèse
pour

le doc- f

torat présentée
à la Faculté de théologie de Par~;

par
M. l'abbé Al. Charpentier, tn-8", 184 p. Poissy,

{mp.Arbieu. [6~
(

CHATEAUBRiAKD. Œuvres de Chateaubriand. 16 vol.

grand in-8°, 4845
p.

et G4 grav. Lagny, imp. Via-

lat Paris, libraine Dufour, Mulatet Boulanger.

(1854).
[~

CHATEAUBRIAND. Œuvres complètes
de Chàteau-

briand. A~MMt/e édition, revue avec soin sur les

éditions originales, précédée
d'une étude littéraire

sur Chateaubriand; par M. Sainte-Beuve, de l'Aca-

démie française. Tome 5. Itinéraire de Paris à Jéru-

salem. In-8", 564p. Paris, imp. Claye; lib. Garnier

frères. 5 fr. L~

Edition en 12 volumes, publiés par
demi-volumM.

CHAUYEAU (Adolphe.)-De l'ordre, commentaire de la

loi du 21 mai 1858 en ce qui concerne la procédure

de l'ordre, contenant 1° un commentaire de cha-

que
article. 7° une table

alphabétique
raisonnée;

par Chauveau (Adolphe),
ancien avocat au conseil

d'Etat et à la cour de cassation, professeur à la

Faculté de droit de Toulouse. tn-8°, xt-5M p. Pa-

ris, imp. Cosse et Dumaiue;
librairie Cosse et

Marchai. f6~~

CNENEVtER. -Observations de clinique chirurgicale;

par M. Chenevier, professeur adjoint
a l'Ecole de

médecine de Besançon. In-Soll p. Besançom.imp.

Jacquin.
L~M

Extrait du Bulletin de la Société de médecme de Be-

sançon.

CHEVASSU. Méditations ecclésiastiques
tirées des

épttres
et évangiles qui

se lisent à ta messe tous les

dimanches, pour
se disposer

à célébrer ou à com-

munier dignement,
counaltre les devoirs du sacer.

doce, et se mettre en état de faire des instructions

utiles aux ecclésiastiques et au peuple, pour tous

les jours et les principales
fêtes de l'année; par M.

Cheva-su curé du diocèse de Saint-Claude. 5 vol.

in-H, 2047 p. Lyon; imp.
et lib. Pelagaud et C,

Paris, même maison. ~t
i

CHURCHtLL. Hygiène publique.
Du moyeu

de préve-

nir la phthisie par l'emploi
des hypophosphites

par J. Francis Churchill, D. M. P. tn-8", p. Paris,

imp. Bénard lib. Victor Mas~on [twjj

Cf.Amvu.LE et C"nDtt:R. Le Banquet des Barbettes,

coméd~p-vaudeville en deux actes; par
MM. Clair-

ville ft .Jules Cordier. !n-8" à deux colonnes, 19 p.

Lagny, impr. Varigault et C<' Paris, Irbr. Bec~.

Prix 60c. [67S6
Représentée pour ta première fois. à Paru, sur le théA-

treduPaIaia-Royat,tenjntni!f59.
CoLO?<KAD'tsTR!A et GAFFORJ -Recueil des arrêts no-

tables de la cour impériale de Bastia (années 18X4,

1855,1856), par
MM. le comte Colonnad'Istria et

Gafforj, consediers à la cour. Tome 4. Seconde pé-

riode, tome l". (Première présidence de M. Cal-

mètes. In xx 352 p. Bastia, imprimerie Fa-

biani [67S7

Compte rendu des travaux de la chambre de com-

merce d'Amiens, du mois d'août 1857 au mois de

mai 1859, lu par M. !sid. ~). Daveluy, président,

dans ta séance du frjuin 1859. !n-8< 34 p. Amiens,

imprim. E. Yvert. [6758

Contributions indirectes. Modèle portatif. Compte de

liquonste, marchand en gros. Nouvelle ~o~.

!n-4°, 38 p. Lille, imprim. Guermonprez; librairie

Puisaye. [675H

ConBLET. – A-t-on réservé le précieux sang dans te:!

siècles primitifs
et au moyen âge; par M. l'abbé J.

Corblet, directeur de la Revue de l'art chétien. tn-8",

15 p Amiens, imp. Caron'et Lambert; Paris, libr.

Pringuet. ~60

Extrait de la Revue de l'art chrétiet).

CoRDtER(J.).–Voir 6756.

Coulisse (la)
devant l'opinion publique, tn-8", 3~ p.

Paris, imp. Claye; lib. Castel. Prix 1 fr. [6761

CYRH.E (saint).-
S. P. N.Cyrilli Alexandrie archi~-

piscopi op'~ra quai reperiri potuerunt omnia; cura

et studio Juannis Auberti editio
parisiensis

altéra

duobus tomis auctior et emendattor. Accurante et

recognûscente. J. P. Migne. Tomus sextus. Grand

in-8°àdeux colonnes, 528 p. Petit Montrouge, imp.

et lib. Migne veueunt 10 volumina 100 francis gal-
iicis. [6762

Patrotogiae cur'<uscon)p)etas bibliothect anrversatis.etc.

Tomus':3.

DAKTE. L'Enfer de Daat.e Alighieri, 40 dessins com-

posés par Sturler, peintre d'histoire, professeur de

1re classe l'Académie des beaux-arts de Florence.

Photographes par
Bertsch et Arnaud, l"' partie.

![i-4°. 44
p. et

40 photographies. Paris, imp. lith.

Delarue Itb.Stassin et Xavier; Paesy, l'auteur, iO,

rue des Carrières. 100 fr. [6763

L'ouvrage s'* composera de truis volumes; l'Enfer.

Purgatoire et le Paradis.

DASH. (M°'c).
La Marquise de Parabère;par M're

la comtesse Dash. tn-) 8 Jésus, 30C p. Paris, impr.

Jouaust; lib. Michel Lévyfnres. 1 fr. [676-4

Collection Michel Lévy.

r). – AUccution aux membres Je l'œuvre de

l'Union eat'.otique de la
province

de Paris, prononcée

dans l'églt=e de Saint-Sulpice, le ~9 juiu 1859 par

M. l'abbé Davin. tn-8", 15 p. Paris, imprimerie Va

Lacour. [676S
Extrait de l'Enseignement catholique. Juillet i859.

DEBACo. Le Trésor des secrets usuels dévoilés, ou le

Livre indispensable
dans une maison, contenant

près
décent recettes et procédés inédits, etc. par

C. F. Debacq. tn-18, 18 p. Toulouse, impr. Duptn.

30 c. [6766

DECEURGE Les Trois etupereurs. Hommage aux vain-

queurs
de Solferino. Signé Frédéric Degeorge.

tu-8°, 14 p. Laon, imp. Fleury. [6767

Deux (les)
camarades de classe. te édition. tn-32.

~3 p. Strasbourg, imp. et lib. V" Berger-Levrault

et tils; Paris, fuème tnaison. 7 c. 1/4 [676S

pt.titatraitesm-3~.Série B.

Dialogue sur la France; par deux. professeurs. tn-18,

36 p. Paris. imp. Lacour, libr. Lan'ous~e et

I Boyer. 50 c. ~7~

Dialogue sur l'ancien et le nouveau système de.< poids
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et mMurM, par deux professeurs, lu-18, Si p.

Paris, imprim.
V* Lacour; !ibr. Larousse et Boyer.

SOc. [6770

n<CKENS. Le Neveu de ma. tante. Histoire
person-

nelle da David Copperfield; par Charles Dickens.

Tr&duitje et précédée d'une notice biographique
et

Httér&ire, par Amédée Pichot. Nouvelle édition.

2 vol. in-18 Jésus, 705 p. Paris, imp. Tinterlin.et

€< lib. Michel Lévy frères. a fr. [6771

Collection Michel Lévy.

Dictionnaire de bibliographie catholique; présentait

l'indication et les titres complets de tous les ou-

vrages qui ont été publiés dan- les trois langues

grecque, latine et française, depuis la
naissance 'lun

christianisme, en tous pays, mats principalement
en

France, pour
et sur le christianisme, avec les divers

renseignements bibliographiques qui peuvent en

donner l'idée la plus complète, le tout rangé mé-

thodiquement et par ordre alphabétique
sous 57

chefs principaux; par M. Fr. Perennès; suivi d'un

dictionnaire de bibliologie par
M. Brunet,

de Bor-

deaux. Tome 2, contenant les chapitres 25 à 32

inclusivement. Grand in-8° à deux colonnes, 778 p.

Petit Montrouge, imp. et lib.t.gne. Prix des 5

vo). 35 fr. [6772

TroiMème et dernière eneye)opédie théotogique. ou Troi-

sième et dernière série de dictionnaires sur toutes les

parties de la science religieuse. Tome 40. Collectiun co

60 volumes. Prix 360 fr.

Dictionnaire de la conversation et de la lecture, inven

taire raisonné des notions générales les plus
indis-

pensables à tous; par une société de savants et de

gens de lettres, sous la direction de M. W. Duc-

kett. 2' édition, entit-rement refondue, corrigée et

;<ugmentée de piusieurs miniers )'a.rticlestoutd';a--

tualité. Tome 2. Livraisons 5 às.~Ariége-BcquiHf.)

Grand in-8" à 2 colonnes, 802 p. Paris, imp. F. Di-

dot frères et Ce; 9, rue Mazarine; iibr. Michel Lévy

frères. [677~

Edition en t6 votumes, publiée en t..i livraisons, renfer-

mant les 68 votâmes de la 1 re édition, refondus, corri-

gés et augmentes de plus de ~),OÛ() articles nouye.'tuï.

Il paraltra une livraison chaque semaine. Prix, 3 fr.;

ronvrape complet, i95fr.

Double (le) Matthieu Laensberg picard, ou l'Almanach

des bons conseils pour
Fanuée bissextile 1860. 29''

année. In-32, 1~0 p. Amiens, Im,). et lib. Caron et

Lambert. 20 c' [6774

DCMAS. – Black; par Alexandre Dumas. Grand in-8°,

224 p. et gravures. Lagny, imp. Vialat; lib. Dufour,

Mulat et Boulanger. 3 fr. 50 c. [6775

DcxAS. Les Trois mousquetaires; par Alexandre

Dumas ~om;e//e e~t/MM. 2 vol. in-18 jésus, 700 p.

Lagny, imp. Vialat; Paris, lib. Michel Lévy frères.

4 fr. [6776
Bibliothèque contemporaine. ire série.

DUMAS. Vingt ans après, suite ~'s Trois mousque-

taires; par Alexandre Dumas. vol. in-18 Jésus,

900 p. Lagny, imp. Varigault Paris, Hb. Michel Lévy

frères.6 fr. [6777

Bibliothèque contemporaine. l~c série.

DcpRÀT. –Livre d'agriculture pratique, contenant

tout ce qu'il est utile de savoir sur :1" l'agriculture

proprement dite; 2° i horticulture, ou culture des

jardins et des Meurs; 3" l'arboriculture, ou traitt'-

des arbres en générât, notamment des arbres frui-

tiers, etc.; complété par la culture de la vigne, l'édu-

cation des abeilles, la législation rurale et le calen-

drier du cultivateur, etc. Ouvr L'c dédié aux écoles

et aux cultivateurs; par
J. J. Duprat. tn-12, 448 p.

Mont de Marsau, imp.
Y'' Ledercq; Levignacq des

Landes, chez fauteur. 2 fr. 20 c. [6778

DtiQUEKKE. Les Grandeurs de Marie, ou Méditations

pour chaque octave des fêtes de la sainte Vierge;

par
M. t'abbé Duquesne. 2 vuL in-18, X-8C7 p. Lyon,

imprimerie
et librairie Périsse frères; Paris, même

tn':nsou. [6779

Eléments de chant grégorien. Méthode simple et com-

plète pour l'apprendre et le bien exécuter; par M*

maitre de chapelle de la cathédrale de Lavai. !°-12.

xm-95 p. Paris, imp. et libr. Ad. Le Clere. [6780

EpACNY (d').
A la France sur l'expédition

d'Italie et

la conquête de la Lombardie.vers signés d'Epagny.

ancien attaché au conseil d'État, homme de lettres.

tn-8", 1 p. Paris, imp. Plon. ~678<

Exercices de la dévotion au sacré c<T&ur de Jésus, :<

l'usage de la confrérie établie àSemur en Brionnais,

et confirmée par N. S. P. le pape
Pie V!ï. Nout~/c

c~thOM. ln-18, 369 p. Lyon, imp. et hb. Pelagaud

et Ce; Paris, même maison. [6782

EYSSAUTiER. Publicité et liberté de la défense, éten-

due de l'immunité accordée aux mémoires judiciai-
res par

l'article 29 de la loi du 17 mai 1819; par

L. A. Eyssautier
docteur en droit, avocat à la cour

impériale. In-8°, 47 p. Paris, impr.V~ Lacour; lib.

Marescq ainé. [6783

Extrait de la Revue pratique
de droit français. Juillet

1859.

FEUTRÉ (L.).-Voir
6812 et 6813. ·

FËVAL. Le Tueur de tigres; par Paul Féval. NoM-

velle édition. In-18 Jésus, 320 p. Paris imprim.
Tinterlin et Ce lib. Michel Lé\-y fn-res. 1 (r. [6784

Collection Michel Le\

FORGES (de) et ROBERT. ~ne jambe anonyme, vau-

deville en un acte; par MM. de Forges et Adrien

Robert. In-18, 42p. Abbeville, imp. Housse Paris,

l.ib. théâtrale. Prix (.0 c. [6785
r

Représenté pour la première fois à Paris, sur le théatrf-

du Palais-Royal, )e mai <859.

Formutaire de prières
à l'usage dfs pensionnaires des

rfiipieuses ursulines, et destiné aux établissements

dirigés par
<~s n'ligieuse:

renfermant tous les

oftices contenus dans les éditions précédentes.

ainsi que la vif etla canonisation de sainte Angèlc,

leur fondatrice augmenté des entretiens etorières

pour la visite au saintsacrement; par le P. Croiset.

ln-18,xxn-660 p. Lyon, imp. et libr. Périsse frères;

Paris, même maison. [6786

Formulaire de prières à l'usage des pensionnaires des

ursuiines. NoMM-e eWt/t'u~. tn-18, 576 p. Lyon.

imprimerie et libr. Pélagaud et C'; Paris, mêm~

maison. [6787

FORTOUL. Récits mignons pour les petits
et les

grands; par Louis Fortoul. l~e série. In-18, 250 p.

Saint-Germain en Laye, impr. Beau; lib.Vermot.

1 fr. [6788

FoccHER DE CAREtL.–Leibniz (Godefroi-Guillaume);

par
M. Foucher de Careil. Grand in-8< à deux co-

lonnes, 30 p Paris, imp. Plon. [6789

Extrait de la Biographie universelle (Michaud), tome :;i,

publiée par Mime C. Deaplaees-

FRÈRE. Manuel du bibliographe normand, ou Dic-

tionnaire bibliographique et historique, contenant:

10 l'indication des ouvrages relatifs à la Norman-

die, depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos

jours; 2° des notes biographiques, critiques
et lit-

téraires sur les écrivains normands, a<tr les auteurs

de publications se rattachant à la Normandie, et

sur diverses notabilités de cette province; 3" des

recherches sur l'histoire de l'imprimerie en Nor-

mandie par Edouard Frère. Tome 2. Livraison 2.

(Lar-~ee.) Grand in-8" à 2 colonnes, p. 161-33C.

Rouen, imprimerie Lecointe frères; libr. Le Bru-

ment/Sfr. [6790

Fru.ERTOK. Vie de sainte Françoise Romaine; par

);u)y (.~orgina Fulterton. Traduite de l'anglais par
M" Fanny de Poinctes-Gevigney, avec l'autoris'a-

tion de l'auteur, ln-12, 24H p. Besançon, impr. et

lib. Jacquin. [6791

GAtCOHft (Atm.).– Voir <;799.

GAUME. Catequismo de p&rseverancia,
'') exposic'o"

historica, dogtnatica, moral, litûrgica, apologétic.t.
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fitosoiica y
social de la région, desde el pr'~cipM

del mundo hasta nuestros dias; por
M"' protonotario

ape~tico
J. Gaume. Septima

revïsada y

aumentada con notas sobre la geologia,
etc_ Ira

ducido dei francés par
D. isco Alsina y D. Gre-

d~dodet francés parD
Franc.sco

~1~~

gorio
Amado Larrosa. Sola edicion pubhcada

cou

aprobacion
del autor. 4 vol. in-8o, M73 p.

Besan-

çon, imp. Roblot; Paris, lib. Ganme frères et Du-

prey
Rosa et Bouret.

L~

GM~iK. Traitement spécial
du lymphatisme,

(le

l'anémie chlorotique,
des énervations, par

les eau x

c~o-sodo-bromurées
de Salins (Jura).

btudes phy-

~~o-thérapeuti~es;
par

M. Gerr~n inspec-

pecteur-adjoint de
1 établissement minéral de Sa-

!in9,etc.!n-8",15p.Besançon,
imp..Iacquin. ~~3

Extrait dn Bulletin de la Société de médecina de Be-

Mnçoa.

Gmou DE BuzAREi~GtJES. Note sur l'usage des ca-

nules en ivoire ramolli dans le traitement des abcès

sinueux ou profonds; par le D~Buzaren-

gues, député
au corps législatif. In-8o, 8 p. Paris,

imp.
Plon.

L

Extrait de la Gazette des hôpitaux.

GouEFROY. Description
du grand

autel et du sanc-

tuaire de Notre-Dame de Bon-Secours; par
M. Go-

defroy, curé de Bon-Secours. !n-12, p. Rouen

imp. Mégard et Ce; lib. Fteury.

Gor..KECOURT (de).
Le Bout de

La
G&loppe.

édition. 2' séné. La Marquise
de

Trèbes/2.-< par A. de Gondrecourt 2 vol.

in-18
jésus,

645 p.Lagny,imp.
\ar~auttetL,~

ris, libr. A. Cadot. L

Collection à 1 fr. le volume.

r.~f-t:, TH.BOCST et de ~–La Fête <t..s loup~

comédie e" trois actes, mêlée (le couplets par

MM. E. Grangé, L. Thiboust eLdc Najac. H'-t8 jesus,

63 P Lagny, imp. Varigault
et C.; Paris, lib. M_

chel Lévy frcres. Lo

Théitre da Palais-Hoyal. Première represt-ntatton
le s

juillet 1859. Bibliothèque dramatique.

Guide de l'acheteur en gros, ou Atmauach et Mum;um

des fabricants et des c..mmissionnatres en mar-

chandises de Paris et du département
de ~e-ne,

publié par H. Agnus. Edition de 1859, o'

fn-18, vm-10~3 p. Paris, imp. Cosse et Dumame~,

n.e de Rambuteau; iih. Cosse et Marchât ;Laud~

lier. ~fr. 50.

HYRUY.–Leçons sur les maladies de la peau, profes-

sées à fhùpitat Saint-Louis; par
le docteur Hardy

médecin de t'pit.-d Samt-Luuis, etc., red.gées et

..ubtiées par
M. Almire Garnier, (ntf-rne des hop)-

tauv; revues et approuvées par le professeur. par-

tie macules et ditl-ormités de la peau,
malades

rutanées accidenteHes, maladies parasitaires. in-8",

\v[-i01 p. Paris, imprim.
Martinet; libr. Ad. Dela-

hâve. 4 fr. [6799

KE~TZ. Le Petit acteur atsacien, ou Exercices gra-

dués pour apprendre
tacitement à lire le français,

à l'usage des écoles primaires
et des sattes d asile;

parCh. Heintz, instituteurcommuuat
a la Hobereau.

')<n, revue et augmenté' tn-H; 08 p. ="

bourg, imprimerie
et tibr. Ve Herger-Levrautt

et

tits. 35 c.

ttistoire de la campagne
d'Hatie eu )SM. Montebett~

Palestro Turbig", M~t-nut, M.trtgnan, ~ttenn~.

PaixdeVinatrauc~.tn-tti,t;-t P.
et portrait; l'aris,

Imprimerie
Hénanl et Ce; l'lie S,lint-~larL.

imprimerie Bénard t-t C' 3' iue

50 c.

Histoire de saint Faut, upotre
des geutits; par D. S.

/.<- édition. tn-t~. 19i p. 1 gravure, ~uurs~mj_

ctiib. Miune et G' t'

Bibtiothëque desceotes chrétiennes.

Histoire populaire
ittustrér de t'armée d'Italie. )~'

partie. h)-4" à deux colonnes, 140 p. Paris, impr.

Hén~rd ft M. Paradis, rédacteur du CousUtu-

tienne! 34, rue Saint-Marc Feydeau. Prix, 6 mois,

59 livraisons, 5 fr. Départements,
6 fr. La

''vra~n.

10c. L~

!) paraîtra deux tivraisona par semaine.

HouRS-MARCHAND.
La Grande nuée de témoins, dis-

cours prononcé
dans le temple de Sommiere, le di-

manche M mai 1859, à l'occasion du jubilé de la

réformation française, précédé
du récit de cette

fête; par Adrien Heurs-Marchand. tn-i!°, 56 p.

Nimes, imp. Roger. 50 c. Lo°"

Ht~KtER –Sainte Adélaïde, impératrice d'Allemagne;

par
M. l'abbé Hunkler. 5'- édition. tn-12, l~p.

Lille, imp.
et lih. Lefort. [o80-\

Hv~~E. Les Fr.~çais en Italie. Histoire des inter-

ventions françaises en Italie depuis Pepin le Bref,

iusqu'à nos jours. 721-1859; par
Robert Hyenne.

In-4" à deux colonnes 48 p. et vignette. Paris,

imp. Gaittet libr. G. H&vard~ 50 c. · L<

Bibliothèque pour tous iUustrée.

Illustration (1'), journal universel. Tome 33, orné de

800 vignettes.
1er semestre 1859. Grand ui-4" à trois

colonnes, 476 p. Paris, imp.
F. Didot frères, fils et

Ce 60, rue de Richelieu. Prix, 18 fr. [68~

Hebdomadaire. Prix annuel 36 fr.

11 Y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir. 2e édi-

~on.!n-32, 15 p. Strasbourg, impr. et librairie

Berger-Levrault
et tils Paris, même maison.

5c.

Petits traités in-32. Sérte A.

-t.~titut impérial
de France,

Académie des sciences.

FunéraiHes de M. le baron Cagniard de Latour.

Discours de M. Becquerel,
membre de lAcadém.e,

prononcé am funérailles de M. le baron Cagniard

de Latour. t-)-4°, 4 p. Paris, imp. F. Didot frères,

tit.etC< L~~

h~tructiun.< svaoda~s de Mgr l'eYèque
de Poitiers à

son clergé diocésain assemblé pour
la retraite et le

synode f juillet 1855-57-58). ln-8", ~6 p. Moulins,

imp.Enaut.
L~~

.t~c~EMART. Nouveau cours de thèmes trança~,

rédieés sur un plan perfectionné, réunissant un

!?rand nombre d'exercices sur toutes les règles de

la grammaire française et sur la prononciation.
Ou-

vrage qui
ne contient que

des phrases
mtéressante~

-ur la morale, l'histoire, les sciences, etc., destine

aux élèves qui étudient les pnnctpes
de notre tan-

gue; par .1..1. Jacquemart, instituteur primaire.

~orrigée et augmentée tn- 214 p.

<harleviHe, impr.
Pouillard; lib. Jolly; Pans, libr.

Horrani et Droz; L. Hachette et Ce; Ducrocq (_6o"

.tA~'K~~TPt FEUTUH.-L.ttreaS. M. Napoléon HI

sur les moyens de faire progresser
et prospérer

l'agriculture française, et de provoquer
anuelle-

ment t'accroissen~ut des récoltes et la multiplica-

tiou du bétail; par D. A. Jacquemart, ancien pro-

te«eur d'économie industrielle, et ancien cultiva-

teur, et Louis Feutré, propriétaire agr.culteur. m~

)Hp. Paris, imp.
Martinet. L'~l-

J~UËM.RT et FEUTRA
– Lettre a Sa Majesté ?<apo-

léon 111 sur les périls auxquels
tes titres hnanc.ers

au porteur exposent
la France, et sur la nécessité

d'bn ordonner la conversion eu tttres nommatifs;

par D. A. Jacquemart et Louis rcutré. tn-8", 1~~

Paris, m)p. Martinet. L"<

J~t~ –Le Chemin .1.- traverse; par Jules Janin.

~u~/ee-nti.rt-.nent
revue et corrigée.

m-t8 )ésus, 3~ il. t'aris, impr. WHtershe.m ,l.br.

MichelLévyt-r.'re-.tfr. -O~t
1

CoUfction Mict).) Lévy.

tE~~URË.–S~rn~.t.sdc
saint Vincent de Paul et

de ses coupérat~u.s
~t successeurs immédiats pour

les'missions de campagnes, publiés pom- pre-

mière fois, a~c 1 autorisation de M<;rl évoque de

<aint-Uic f'.ir )~ s..ius de M. l'abbé Jeanmau-e,

profes~'m
au .~miuairc. Cl'a.tel Vosges.
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Tome i". tn-8", S32 p. Paris, imp. P)on; Balde-

veck, éditeur, 22, rce de Madame. [68t5

Jo~Ntt. De Paris à Lyon et à Auxerre, itinéraire

descriptif et historique; par Adolphe Jeanne. Ou-

vrage accompagné d'une carte et de plans et illustré

de 87 vignettes dessinées d'après nature par Thé-

rond et Lancelot. IniSjésus, xji-4~4 p. Paris, imp.
L&hnre et C<; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr.. [6816

KAtHEKStkt. Choix gradué de lectures allemandes,

accompagnées de notes explicatives sur les princi-

pales ditncultés. les tournures et les locutions
pro-

pree au génie allemand. Ouvrage autographié, com-

nant
dem parties 1° prose; 2"

poésie; par
M. A. Kamienski.

ln-8",
vu-96 p. Chàlon sur Saône,

imp. litb. Dejussieu; Itb. Mulcey; Paris, lib. Dera-

che Lyon,lib. Brun
[68!7

î

KAHt<. –Clotilde.oar Alphonse
Karr. In-4°, à deux

colonnes, 64 p. Paris, )mp. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. t fr. 25 c. [68!8
Publication da journal le Siècle.

KtRK. – Sous les Tilleuls; par Alphonse Karr. JVoM-

velle ~fton. In-18, jésus, 323 p. Paris, imp. Tin-

terlin et Ce; lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [6819
Collection Michel JLévy.

KElMORLAY (de).
–

L'Exploitation agricole de Canisy

par
le comte de Kergortay, député au corps légis-

latif, membre de la Société
impériale

et centrale

d'agriculture. In-8°, 28. Paris, imp. Raçon etC*

lib. agricole de la Maison rustique. Prix, 1 f.
[6820

Extrait da Journal d'agriculture pratique.

K~BALSK!. Voyages en Sibérie, recueillis par X. A.

Kubalski. Nouvelle édition. !n-t2, 191 p. et 1 gra-
vure. Tours, imp. et lib. Marne et C~

[682t 1

Bibtiothëqce des écoles chrétienncfi.

LACHtZE. La Perfection chrétienne, d'après l'Imita-

tion de Jésus-Christ; par Pierre Lachexe(de Paris).

In-18, 215 p. Saint-Cloud, impr. \'e
Belin; Paris,

lib. V. Palmé. [683~

LtCOBBAiRE. Notice historique sur les manufactu-

res impériales
de tapisseries des Gobelins et de

tapis de la Savonnerie, précédée du
catalogue des

tapisseries qui y sont exposées; par A. L. Lacor-

daire, directeur de cet établissement. 4~ ~<7/r«)M.

4n-8°, 76 p. et figures intercalées dans le texte.

Paris, imp.
et lib. P)on; à la manufacture des Go-

belins hbr. Roret; Dumoulin; les
principaux li-

braires. [6823
LjmMON. Les Pyrénées et les eaux thermales sul-

furées de Ba~nères de
Luchon, avec vues et

ptans
de ces montagues, etc.; par le docteur Ernest Lam-

bron, pour le texte, e~ Toussaint Lezat, pour les

cartes, plans et tableaux des excursions. In-18,

xuv-427p. Paris, imp. et Hb.Chaix et Ce; les prin-
cipaux libraires (t860). [(?~4

LAfiCLOts. Documents pour servir à l'histoire des

Lusignans de la petite Arméme
(<342-1394), re-

cueillis et mis en ordre, par Victor Langlois, an-

cien élève de l'Ecole impériale <]es chartes, etc.

tn-8", 54 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. Leleux;

A.Durand;A.Auhr; [6825
Extrait de la Revue archéologique, <te année.

LA RocHËRE(M'"<'de).–Douze contes pour l'eur.'ncc;

par M"~ la comtesse de La Rocht-re. A"oM~'c//p c'<7/-
tion. In-18, 143 p. et 1 lith. Tours, imprim. et ib.

Marne et C<
[(?26

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LAROULANDŒ.–Cavriana
vers); par L. Casimir La-

roulandie, de Thiviers
(Dordogne), artiste lyrique.

ln-t'<'àdenx colunnes,! p. Orléans, imprim. Co!as-
Gardin

~6827

LA'.oossE. Education morale et intelf ctueHe, mé-~
thode socratique. Monogrophie du chien; par
P. Larousse. tn-!C,90 p. ettigures intercalées dans
le texte.

Paris, imprim. Pion; tib". Larousse et

Boyer. [6828

LATERt(de).–Vie de sainte Hyacinthe Mariscotti

religieuse professe
du tiers ordre de saint François;

par le P. Flaminien-Marie-Annibal de Latera re-

ligieux mineur de l'observance, traduit de l'italien,
sur l'imprimé à Rome, 1805, chez Antoine Futgoni,
avec permission des supérieurs, par M. Allibert,
vicaire général et chanoine de

Lyon. ta-i~ xn-275p.

Lyon, imp. et lib. Périsse frères, Pturis, même mai-

son. [6829

LE BAR!LUER. Traité pratique de
Fhygiène

et des

maladies de l'enfance; par E. Le Barutier, docteur

en médecine, médecin en chef de l'hôpital
des en-

fants de Bordeaux. In-12.x-276 n. Bordeaux, impr.

Delmas; lib. Chaumas; Paris, librairie V<~Masson

3 fr. 50 c. [6830

Lectures chrétiennes disposées suivant les leçons du

catéchisme, à l'usage des enfants
qui fréquentent

les écoles des sœurs de la charité d'hvron. Nouvelle

~!7t'OM. tn-12, xn-360p. Le Mans, imp. Etiembre

et Beauvais; lib. Gallienne. [683i

LE GORREC. De l'action paulienne en droit romain

et en droit français, thèse pour le doctorat (Faculté
de droit de Paris); par Gabriel Le Gorrec. In-8",
184 p. Paris, imp. de Mourgues'frères. [683~

LÈouzoK i.E Duc. La Croatie et la Confédération ita-

lienne, avec une introduction; par L. Léonzon le

Duc.In-8", xxiv-272p.Paris, imprim. Clave; libr.

Amy ot [6833

LEPETJT. Cours gradué de dictées françaises en

texte suivi, sur un plan entièrement neuf; par
Th. Lepetit. 2e année. Partie de l'élève. 2< M'h~.

In-12, 168 p. Paris, imp.
Ve

Lacour; lib. Larousse et

Boyer.1 1fr. 10 c. [683t 1

LEPET!ï. Cours gradué d'exercices de
styie, pré-

cédé de notions étémentairps sur*ia
composition lit-

téraire, à l'usage des pensions des deux sexes; par

Th. Lepetit, professeur. 1"'année. 2' e'~t'on, revue

et enrichie de sujets nouveaux.
!n-H, 239 p. Paris,

imprimerie V< Lacour; librairie Larousse et Boyer.
1 fr. 50 c. [Q835

LE Roux. Poésies
poputaires et

mHita.ireSj n" 1.

In-12,a4p. Paris, imp. Pinard; l'auteur, Aristide

Le Roux. 21, rue de Richelieu; librairie Fruchard.

23 c. [6836
LECPOL (L.). Voir 6736.

LE \'AVASSEUR. Salon de 1859 (les artistes du dépar-
tement de l'Orne). Exposition régionale de Saint-Lô

(les artistes normands; les industriels da départe-
ment de l'Orne; liste de?

lauréats); par Gustave Le

Yavasseur. !n-!2, 43 p. Argentan, imprim. etiibr.

Barbier; Caen, lib. Gost-CIérisse; Saint-Lô, Rous-

seau.
[6837

Mitratt du Journal de l'Orne.

LHOMO*<D. Eléments de la grammaire française; par
Lhomond. NoML'e/~e édition, revue, corrigée et

augmentée. In-t2, 84 p. Metz, imp. Verronnais;
lib. Alcan. [6838

LtKtMOKD. Eléments de la grammaire française; par
Lhomond. Nouvelle édition, revue et augmentée,
à l'usage des écoles primaires; par M. L. B. In-18,
vm-171 p. Poitiers, Imp. et lib. Oudin.

[6839
LHOHOKD. – Eléments de la grammaire latine; par

Lhomond. No~e/~e ~7;oy!, revue avec soin. !n-12,
240 p. Paris, imp. Lahure et C'; Libr. L. Hachette
et C< [6840

LHOMOK)). Histoire abrégée de l'Eglise; par Lho-
mond. Nouvelle

<f<7:7<b~, revêtue de
l'approbation

épiscopalc, revue sur les éditions
publiées du vivant

de l'auteur, continuée jusqu'au pontificat de Pie t~

par M. l'abbé J. A. Boullan, missionnaire, docteur

en théologie. In-18, vtu-351 p. Saint-Germain en

Laye, imp. Beau; Paris, lib. Josse. 1 fr. [C8~t
BibJiothcque paroissiate.

Liberté
(de la) des transactions en matière de bourse

au pont de vue
historique et légal. In-8", 16 p.
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Paria, imp. Paul Dupont; librairie, 23, rue de la 1

Banque.
50 c. [68t3

t.Bm Introduction aa catalogue des livres impri-

més de M. Libri (traduction). Grand in-8", xvm P_

Paris, imp.
Martinet. [S843

Catalogue de la plus belle partie de la magninque
biblio-

thèque formée par M. Guillaume Libri, le cetëbre col-

lecteur, qui quitte Londres pour cMse de mauvaise

Mnté. Vente à Londres, te lundi ter août )859.. et les

anatorze jours
suivants. Le catalogue se trouve à Paris,

aux Hbrafries Anbry, Bossange et fils, Claudin, Franck.

Potier, Techener, Ti)!ard, Tross.

HcCOM (de).
Visites au saint sacrement et à la

sainte Vierge; par
saint Alphonse

de Liguori, aug-

mentées de l'office du sacré cœur de Jésus et de nou-

velles prières. !n-3X, vn)-3H p. Tours, imp.
et lib.

M&me et C" [68~*

LtOTAM (Ern. et Ch.). Voir C709.

Livre (le)
des patiences; parM'°<-deF'

13~e~!OM.

in-i8, 106 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Martmon;

Dentu et Garnier. · L"

LoLUVtBR.
– L'Italie délivrée, épisode glorieux, poé-

sie de Victor-Emmanuel LoUivier, bachelier ès let-

tres.In-8~ 41 p. Paris, imp. Paul Dupont.. [G8t''

LOURDE ROCHESLAVE. La Réforme est un retour au

christianisme primitif, discours prononcé
dans le

temple d'Orthez. le 29 mai 1859, a l'occasion de la

troisième fête séculaire de la réformation française;

par J. Lourde Rocheblave, l'un des pasteurs
de

rEgliM réformée d'Orthez, suivi d'une relation (le la

célébration de cette fête dans les diverses cghses

de la consistoriale d'Orthez et de la fête gênerai

de ces églises célébrée le 19 juin lR59, sous la

présidence de M. le professeur
G. 'te Fcli< In-ta,

S4p. Toulouse, imprim. Chauvin; Par~, Itbramo

Grassart. [6M<

Manuel du chrétien, contenant l'onlinaire de la messe,

une méthode excellente pour bien profiter
du saint

sacrifice, le chemin de la croix, les vêpres
du di-

manche, les actes de la communion, etc. In-32,

64 p. Toulouse, imp. Lamarque et Rives; l'aumônier

de l'hôpital
militaire. L"8t8

MmoutS.– Essai littéraire de F. Marquis,
chansons

et chansonnettes. In-H, 8 p. Arras, imprimerie

Courtin. L6"~

M~Ttj).–'Vincent de Lérins, thèse présentée
i la

Faculté de théologie de Paris; par
l'abbé J. Martm,

du diocèse de Strasbourg. In-8", vm-88 p. Saint-

Cloud, imp. VeBelin. Lo8~

MATHIEU (J.). Voir 6'712.

Méditations sur la vie et les mystères
de ~otre-Set-

gneur Jésus-Christ, à l'usage
des personnes reli-

gieuses.T.l.In-Y!n-456 p. Nancy, imp. Vagner;

maison mère de la doctrine chrétienne. L'

Méditations sur les mystères de la fni et sur les
épitres

et évangiles tirées de l'Ecriture sainte et des Pères,

distribuées pour
tous les jours et fêtes de l'année

par un solitaire de Sept-Fons.
NoMU€e e</t<!07ï,

revue et corrigée par M. L. Berthon, chanoine ho-

noraire de Poitiers, avec une table indiquant les

points de chacune des méditations. 2 vol 'u-1~

vH-748-LXXiv p. Poitiers, imp. et lib. Oudin. [~85~

MélusineJ 387. !u-4° à deux colonnes, 48 p. et vignette.

Paris, imprim. Bry a!né; libr. LécrivainetToubon.

50c. L~

Bibliothëque bleue publiée aoM la direction d'Aifred

DelYau.Ko~

Mémoires de la Société des arts et des sciences (le

Carcassonne. T. 2, 1858-185M. ln-8< 5M
p., por-

traits, fac-similé et planches. C.ncassonne,
"uprm~

Pomier. fb~

MmECOURT (de).- Déjaxet. tn-32, 89 p. portrait
et fac-

similé. Louis besnoyers. 5e édition. 9t;

Falloux. 94 p.–Gavanty.
3" ~!f~ 92 p.–bm'ie

de Girardin. 11< p'f/~t~H. 104 lc. Frédéric Le-

maître. 4<* édition. 96 p.–LoIa-Montès.
4e édition.

92 p. Montalembert. 80 p. Paris, imp. Gaittet;

lib G.Havard. [68bb

Les Contemporains, par Engènc de Mirecourt. Chaque

notice avec portrait et fac-simile, 50 c.

Mo~TRO~D (de). Les Modèles les plus illustres prê-

tres et religieux; par Maxime de Montrond. tn-8'.

255 p. et gravures. Lille, imp.
et lib. Lefort. [68S6

MoKTROxo(de). Les Poëtes les plus célèbres fran-

co, italiens, allemands, anglais, espagnols, por-

tugais par Maxime de Montrond. ln-8", 296 p. et

gravures. Lille, imp. et lib. Lefort. [6857

MoxTY.–Le Général Espinasse; par
M. L. Mon~

In-8o, ~3 p. Paris, imp.
Panckoucke et C< [bSSS

Extrait de la l'evue européenne.

MussET (de).–Premières poésies
d'Alfred de Musset

(1829-1835).
NoMt-c~e <OM. In-18 jésus, 360 p.

Paris, imprimerie RaçonetC~;
librairie Charpentier.

3fr.50c. L"

NAJAC (de).
Voir 6797.

~Ècn~. Sus aux logogriphes; par
Emile ~égrm.

In-18, 3G p. Toulouse, imp.
Ve Sens et Savy. [tNM)0

NEnvAL (de). Les Filles du feu; par
Gérard de Ner-

val. Nouvelle édition. In-18 Jésus, xxm-299 p.

Paris, imp.
Tinterlin et C< lib. Michel Lévy frères.

1 fr. [686 i

Collection Michel Lévy.

\tCOULLA~D. De la mort apparente
des nouveau-

nés, thèse soutenue à la Faculté de médecine de

Strasbourg; par Hugcne-Victor
~icoulland. !n-~

38 p. Strasbourg, imp.
Vc Berger-Levrault. [6862

~<L)~&E (de).
– Hi'toire sommaire .le la liturgie, prin-

cipalement
du

ntam-chant
et (les tentatives qui en

ont altéré l'umté; par
le baron de ~ilinse.

10~32.

32 p. Paris, imp. Walder; lib. Repos. [68M

Notice sur la vie et sur la mort de sœur Marie de

saiut Raphaël, religieuse française de Notre-Dame

du Mont-Carmel, au Mans. lu-)8, 24 p. Le Mans_

imp. Monnoyer.
L"°°-

Notice sur la vie, la mort et les funérailles de M. l'abbé

Pierre Hippolyte Dramet, prêtre,
chanoine hono-

raire de la métropole
de Reims. In-16,15p. Reims,

imp. Maréchal Gruat. jo865

Nouveau recueil de cantiques
à l'usage des missions,

des retraites, des fêtes et du mois de Marie. !n.3~

160 p. Poitiers, imp. et lib. Oudm. t-<&bo

Nouveau (le) Testament de Notre-Seigneur Jésus-

Christ. in-32 à deux colonnes, 574 p. Paris, impr.

Meyrueiset
Ce.

L~

Nouvel (le) almanach de poche d'Atniens, pour l'an-

née bissextile 1860, contenant le calendrier ordi-

naire, les noms des souverains (le l'Europe, etc.

15" année. ln-32, 64 p. et vignettes. Annens .mp~

et lib. Caron et Lambert. 10 c. L~~

Nouvelles annales de la marine et Revue coloniale,

publication
mensuelle. T. 2t, 1- semestre, 1859.

!n-8°, 420 p. Paris, imp. et lib. Paul Dupout. (M"~

H parait
deux volumes par an. Prix annuel 20 fr.

Nouvelles annales des
voy ages,

de la géographie,
de

l'histoire et de l'archéologie, rédtgces parM.
V. A.

Malte-brun,
secrétaire adjoint

de la commission

centrale de la Société de géographie
de Paris, etc.

série, 5e année, 2-= trimestre, 1859. In-8°, 388 p.

et cartes. Paris, impr. Thunot et Ce; libr. Arthus

Bertrand. L6o~

Paraissent le t~ de chaque mois. -Trois livraisons for-

ment un votum. rri. annue), Paris. 30 fr.; les dé-

partements,3bfr.

0. [YiER. ~'t'ce sur le feu français, ou baume réso-

hitif remplaçant le feu sur les animaux domestiques

<an/taissL-r aucune trace, invetité et préparé par

J. On~if' pharmacien-chimiste
à Chalons sur

Marn. lu-t(;,24 p. Chalons, imprimerie
et librairie

Martin. t~'



6M6–6900HVRES.687~–6885

:4

Paul Ferroll, traduit de Fanges sur la quatrième

édition; par Marie Souvestre. tn-18 Jésus, S14 p.

Lagnv,imprim. Varigault et C<; libr. Miche!
Lévv

frèfes. i ~r. ~687~

CpHection Micbel Lévy.

P~CHLER. – M. Rudolf Virchow, notice signée doc-

teur Pichier. In-8", 4 p. Paris, imp. Firmin Didot

frères, fils et C" [6873
Extrait de la Cli'iqae européenne. No

Progrès (je), journal des sciences et de la profession

médicales. Annales de l'hydrothérapie rationnelle;

rédacteur en chef.M. Louis Fleury, professeur agrégé

honoraire de la Faculté de médecine de Paris, etc.

T.3.1n-8°, 756 p. Paris, imp. Remquet et Ce;
libr.

t~bé. [6874
P*r&!t une fois par semaine. Prix annuel, pour les doc-

teurs en médecine et les officiers de santé, 20 <r.;

pour les élevés des Facultés et des éeo!cs secondai-

res, 10 fr.

Recueil de fables et contes en patois saintongeais,

avec la traduction en regard; par H. Burgaud des

Marets. 3' ~t~tON, revue et augmentée. Petit in-16,

ii8 p.
sur

papier
chamois et vignettes, Paris, imp.

et l1b. Firmin Didot frères, fils et C" [6875

Recueil de fac-simile de toute espèce d'écriture

française et anglaise, etc., pour exercer à la lecture

des manuscrits et des écritures difficiles. ln-8", 84 p.

Strasbourg, imp. lith. et lib. Ve Berger Levrault et

fils; Paris, même maison. 60 c [6876

Règlement de la confrérie du cœur immaculé de Ma-

rie, établie dans la paroisse
de Notre-Dame de Lo-

rette, le 10 décembre 1837~!n-32, 22 p. Paris, imp.

Chaix et Ce [6877 -d

REYBAUD. Jérôme Paturot à la recherche d'une po-

sition sociale; parLouis Reybaud. Nouue//p<

enticrement revue et corrigée. lo-tS jésus, 426 p.

Paris, imp. \Va.lderetTinterH[);Iib. Michel Léw

frères. 1 fr. [6S78

Collection Michel Lévy.

RtPjU.DA (de). Catecismo y exposicion brevt- df ).'

doctrina cristiaua, compuesto por el P. M. Gero-

mmo de Ripalda de la
compania

de Jesus. tn-32.

96 p. Paris, imp. Raçon et C'; Caracas, libr. df

Rojas hermanos. [(?7!)

HOBERT (Ab.). Voir 6785.

R<M:HECHOt'ART (de). Histoire de la maison de Ro-

chechou:trt; par le génér.d comte de Rochecliouart

(Louis-Yictor-Léon'). 2 vol. in-4", \)ti-7S7
p.

''t

4 pi. Paris, imp. et lib. Allard. j68M~

HottET. Grammaire abrégée de la hui~ue sanscrite.

partie, lecture.- Lnis d'euphonie. –Constitu-

tion des mots.'–Déclinaisons; par M.
L<~on Rodet,

ancien élève de l'Ecole pulytecimique, membre de

la Société
asiatique

de Paris, de [a Société d'ethno-

graphie
américaine et orientale, etc. in-!)*, <v-75 p.

Pans, imp. Cariou Challamel amé, tibrai~e com-

missionnaire pour l'Algérie et l'étranger, 30, rue

des Boulangers. 2 fr. 50 c. [6881

Roi (le) de Naples et l'indépendance
italienne. !n-8°,

64 p. Paris, imprimerie Tinterlin et (~;)ibrairie

Dentu. '688-2

RoouKTTE. Guia da convprsaçau portugucz-engnsh

para usa dnsviaja.ntes dosestud~intes; pf'rJ.J.
R"-

nuette,-cont.endo um vocabulario das patavra~ usnsas,
las conjugftt~'es appticadas,

das phr:isesfafnHiares

e etementares, etc. ln-32, 3ti4 p. Strasbourg, impr.

Silbermann; Paris, li)'. Hinyray. 1 fr. 50 c. [688~

HousSEL.– Le Théâtre, épitre
a M. Piétri, sénateur.

ancien préfet <)e putice; par Auguste Roui-set. tu-S".

8 Paris, init). Chaix et Ce; lib. Marescq. ,68S.

Extrait detahevue des races latines du 30 a\ri)<

SA~'T-MAnTt~. KES ts'.Kït'. – Maitre Mathuriu, "n Eu-

tret.iens t<onitiers eutre uu ~t'tit ier en retraite et nn

jardinier; par M. de Saint-Martin d~stsiet.s.auoen

sous-préfet. 3'' c' h)-t~. 142 p. et, 1 gra\.

Lille, imp. et. lib. Lefort. ~6885

S~ctjx (de).–Réponses courtes et familières aux ob-

jections
~es plus répandues contre la religion;

par
Mgr L. G. de Ségur, ouvrage approuvé par Mgr 1 ar-

chevêque de Paris e<> par un grand nombre d'évo-

ques de France 48* édition. tn-10, ~i6 p. Paris,

imp. Claye; lib. J. Lecoffre et C". 35 c. ~6886

Simple (le) Matthieu Laensberg picard, pour Fannét

btssextile 1860. M" année. In-3Z, 96 p. Amiens,

imp. et lib. Caron et Lambert. 10 c. [6887

SOMMER. Manuel de l'art épistolaire; par
E. Som-

mer, agrégé de l'Université pour les classes supé-

rieures, docteur ès lettres. 3e édition, refondue et

augmentée. Modèles de lettres à l'usage def mai-

tres. In-18, vm-367 p. 2fr.; sujets de lettres à l'u-

sage des élèves, lu-18, ~16 p. i fr. 95 c. Paris,

imp. Bourdieret C"; lib. L. Hachette et Ce. [6888

SouLiÉ.– Les Quatre époques; par Frédéric Soulié.

In-18jésus, 304 p. Saint-Germain en Laye, impr.
Beau, Paris, lib. Michel Lévy frères. 1 fr. ~6889

Collection Michel Lévy.

SouuÉ. Olivier Duhamel par Frédéric Soalié (Dra-
mes inconnus, 4" partie). !n-4'*àd<n!X colonnes,

76 p. Paris, imprimerie Gaittèt; libr. G. Havard.

50 c ~8M

Bibliothèque ponr tons iitustré*.

Suites (les) d'un duel. !tt-12, 8 p. Paris, imp. Meyrueis
et C< ''[689t

Pnbtication de la Société des traités religieux de Pari;

n" 80.

TAt< – J. B.
Isabey,

sa vie et ses œuvres, p.n

M. Edmond Taigny. In-8n, 55 p. Paris, imp. Panc-

kouckeetCe. !;68M

Extrait de la Revue européenne.

c

T~MPCcci.–Italie et France, ou la Pàque de t859,

'Rrs) par Hvppotite Tampucci. lQ-8", 9 p. Paris,

imp. Michel Carré. ~6893

Thérèse, ou l'Enfant de la douleur.
In-18~ 108 p. et) 1

irray. Limoges, imprimerie et librairie Barbou

Fr.r~ [689~

Bibliothèque chrétienne et morale.

THIBOUST (L.) Voir f!797.

Triple (le) Matthieu Laensberg picard,
ou Tout les al-

manachs en un, pourPannée bissextile 1860. M' an-

née. ln-3ï, 128 p. Amiens, imp. et lib. Caron e!

t~mbert, 30 c. [C895

\ALLOs. Premifres lectures de l'enfance, ou Con-

naissances les pitrs utiles présentées
à l'esprit el

;nt cœur du jeune .~e; par A. Vallos. 5' édition.

lu-18, 183 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères, lib.

Pé):tgaud. ).689()

Vida noven.t de los invincibles y gioriosos martin~

los SS. AbdonySennen, patronesde la villayvallt

tte Arles en Vallespir; aumentada dediferentesno-

ticias muy importantes, eu particular sobre la tumb;'

y su a.gua miraculosa. In-H, 106 p. Perpignan,

imprimerie Amplis. [6897

\ie de M. EdmL Leclerc, ancien curé de Longea't et

fondateur de la congrégation des Meurs de la Pro-

vidence, ait diocèse de Laugres; par un prêtre
du

même diocèse, tn-18, 103 p. Besançon, imp. Outhe-

nn) Chalandre lils; Langres, imp.Crapelet. [689S

\').\<:t~T [tKPAUL (saint).–Voir 6815.

\'o).TA))<h.–Œuvres comptetes de Voltaire, réimpr)-

mee- ()'a))r''s (es meilleurs testes, illustrées par

(~i;uh-s MeUais et Eugène Bocaurt. Edition J. Bry.

Phitosophie.
T. 9, Dialogues. Petit in-8", Ï71 p.

f'aris, in))', et lib. Hrv a)né; lib. Lécrivaiu et Tpu-

bon. 1 t. f6899

\t:u..– Hestituti'JH ~'un chœur d'Eschyle; par
Henri Weit, professeur

à la Faculté des lettres, de

Hesancon. In-S", H p. Paris, imprimerie
i'u!

n.monL. [6900

Extrait du .Journal générai de l'instruction publique.
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et caractéristique. Strasbourg, Loewe et

50 c. L"

NECSTEDT (Ch.). Faust, cavatine. Paris, Choudens.

5 fr.

~OEt. (E.). Mazurkas'composées. Paris, Challiot.

6 fr.

ODON PETtï-LAFFtTTE. L'Elyséenne, caprice
en forme

de valse. Paris, Grus. 6 fr. · L'

OsMOXD (le
comte d'). Le Ravin du Mor\'an, suite de

valses. Ilaris, J. Heinz. 6 fr. ~5~

RITTER
(J.).

Ma première pensée,
valse. Paris, sans

nom d'éditeur. [1501

RoMA~us (W.). Rendez-vous, polka-mazurka.
Pans.

Jourdaine. 4 fr. L~

RuBto. Songes dorés, valse brillante. Paris, Lemome

5 fr.

SALOMOt (H.).
L'Enlèvement au sérail, fantaisie. Paris,

Girod. 7 fr. 50 c. L~*

StEG (C.').
La Petite rose des Alpes,

fantaisib. Pans,

Heugel.Cfr.
~~5

SlEC (G.). Le
Chant de la fauvette, nocturne, Pan~

Heugel. 5fr. L~

Tou.OT (J.). I.aFl~ur des champs,
valse facile, P~Cl)

Ricard. Paris, Pâté. 5fr. L~

Trois valses. Paris.Choudeus.

V..UTHROT (E.). Herculanum, (le Félicien David, mar-

che et airs de ballet. 4 fr. 50 c. Le Pas des Mu-

ses. 4 fr. 50 c. Le Faune et la bacchante. 9 fr.

– bacchanale. 6 fr. Paris, M" Ce.tdr.f-r.. [IStM

\'tf~AUD-BEAUUEU (M~<- Mathildc). Brise et aquilon,

caprice.
7 fr. Souvenir des e.~ux claires, valse

bêlante. 5 fr. Pàquerettes, polka-mazurka de

salon. 4 fr. Paris, Chabal. L~~

Vu BAC (R. de). Beautés de l'Eclair, d'Halévy, pour

piano quatre
mains. Paris, Lemoine. L'ouvrage

complet, ~0 fr.; en trois suites, chaque suite,

9fr. L
t

Vn.BAC (R. de). Beautés de Preciosa, de Weber.
Pa~

ris, Lemoine. 9 fr. t.

VtLLOT (F.). Phébé, suite de valses à grand
orchestre.

Paris, Blanchet. 6 fr. t.

VINCENT (\.). Le
Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer,

transcription. Paris, Brandus et Dufour. 7~

50c.
L

W~CHS (F.). Mignardises.
Six morceaux Air alle-

mand. La Norma. Robin
des bois.-Chanson

allemande. Le Cor des Alpes.
La Sonnanbula.

Paris, Benoît aîné. Chaque more., 2 f. 50 c. L~~

WAGNER (M.). L'Amitié,
rêverie. Paris,

Leduc.

5 fr.

WACNER (P.). Fanny,
valse brillante. Paris, Miss-

1er. L

WAGNER'(P.). Poliuto, opéra
de G. Do~zetti,qua~

d~. Paris, Schonenberger. 4 fr. 50 c. ~8

WAGNER (P.).
Vive Henri t\' air de chasse. P~

Ganibogi.

WEBER (C
M. de). Abou-Hassan, opéra-comique

en

un acte, paroles
de MM. Quitter et Beaumont, pa_

titiun piano et cl.ant. Paris, Legouix. 7 fr.. [t5~

WEBER (Ch.
M. de). Sonate <.n la bémol. P~

L~

moine, ~tr. 50c. L~

7~tB. (E.
Polka-mazurka. Strasbourg,

Loewe~
\))t'tr.

)~-

MUStQUHtMSTHUMRKTAtK
<E

CORNETTE (V.).
Airs du Pardon de Ploërmel, de Meyer-

beer, arrangés pour
cornet à pistons seul, en deux

suites. Paris, Brandus et Ce. Chaque suite, 7 fr.

50 L~
1 0

CORNETTE (V.). Ouverture du Pardon de Ploërmel, de

Meyerbeer, pour
deux cornets a pistons. Paris Bran- ~o

dus etC'. 5 fr. L~~

Echos (les) militaires, journal facile de musique
mi- Os

Irtaire, compofé par E. Bressant, Gurtner, So-

land, etc. P&ris, Tournier. Par an, 3H fr. [t4~ R,

Kt.osE(H.). Marcoif, allegro militaire. Paris, Buf-

fet L~~ R(

Moniteur (le) musical, journal de musique
militaire.

Nouvelles publications
en musique

militaire. Neuf

morceaux d'André Beneau, Brunet, etc. Paris, Tom.
1

nier et Goumas [1475

WEBER. Ouverture du Pardon de Ploërmel, de Meyer-

beer, pour
deux violons. 5 fr.- Airs du Pardon, en

deux suites. Chaque suite, 9 fr. Paris, Brandus

etCe.

S)

MHStQUR POUR PIANO.
Si

~usQUET (N.). Mosi~ l'Bambou, quadrille
sur des mo- T

tifs deParitot. Paris, sans nom d'éditeur.. ~4~

CARUER
(M.).

Le Mois d.' Marie, mélodie. Paris, sans T

nom d'éditeur. L~~

HESS (J. Ch.). Le Pardon de Pir~rme). d.- Meyerb~_

V

Paris, Brandus. et Ce. 5 fr. L'

MARX (H.). Le Diable au moulin, quadrille. Par~
Grus. 4 fr. 50 c. ~O

M~RX (H.).
L'Enlèvement au sérail, quadrille.

Parts

Girod.4fr.50c. [1481

MARX (H.). Le Pardon de Ploërmel, opéra-comtque~ j

quadrille. Paris, Brandus etC' 4 fr. 50 c.. [i48~ v

MATHIEU fils (E.). Le Carnaval diabolique, qu~

Mathieu. 4 fr. 50 c. L~~

MAYER (E.). Le Double six, polka. Paris, Bertin. 3 fr.

75c. t*

MEYERBEER (G.).
Le Pardon de Ploërmel, morceaux

détachés, chant et piano (suite). Pans, Brandus

et C' [1485

MEYERBEER (G.). Le Pardon de Ploërmel opéra-comi-

que en trois actes, partition piano seul. Paris, Bran-
Jus et Ce. 10 fr.

L~~

MEYERBEER. Ouverture du Pardon de Ploërmel, pour

piano
à quatre mains, par

Ed. \\ol<f. Paris, Brandy

et C'.Ufr. L'

MoNtOT (E.).
La Fée aux ailes d'or, valses

brillante,
Paris, Pâté. 5 fr. L'

MoKtOT (E.).
Les Vagues de l'Océan, impromptu

de

salon. Paris, Pâté. 6 fr. ~4~

MoiART. U Seraglio, composé
et arrangé. Paris,

Mar-

querie.
[1490

MuZART. Marche turque,
intercalée dans l'Enlèvement

au sérail. Paris, Harand. 3 fr. t

MusARD. baust, polka de la kermesse. Paris, Chou-

dens. 4 fr. 50 c.; à quatre mains, 5 fr ~4r~

MusARD. La Piémontaise, polka nationale. Paris, Bran-

dus et Ce. 5 fr. et t: fr.
· L"

MusARD. Le Pardon de Ploërmel, reduwa. Paris, Bran~

dus et Ce. fr. L'
i

MusARD. Valse sur les motifs favoris d'Orphée
aux en-

fers. Paris, Heugel. 5 fr L~

~)EtUHAR&T(Ch.).LaFetedes
tifr.-s.potka

brillante
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M~tQUE VOCALE.

Avtui.. Le RéveU italien, hvmne national. Paris, sans

nomd'éditeur. [<?i23

BoNKEFOKD (F. G.). Le 3< de zouaves, ou François de

Par-tà-Bas actualité, paroles
et musique. Paris,

M, boulevard de Strasbourg. 20 c. ~i524

BonBKSE (L). Solennités religieuses. musicales, pa-
roles latines

accompagnentent d'orgue ou harmo-

nium, avec tes parties de chant séparées, solos,
duos et trios pour différentes voix. Paris, Schonen-

berger. [15~5

BouLl.*RD(V.). Pourquoi briser mon cœur? romance,
paroles de Mare Constantin. Paris, Lebailly. [15~6

Bcz!ÀC (Ch.). t.e Réveil du lion. A l'armée d'Italie, pa-
roles de J. F. Destigny. Paris, Cauvin. 50 c. [)5~7

CART (V.).
Chants guerriers L'Avant-gardc.–Le Dé-

part de l'empereur. Montebello. A la patrie.

Anzin, imp. lith. Boucher-Moreau. [15:28

COUPLET (J.). La Cloche tinte, choeur pour distribution

de prix, à trois voix égales,~ avec accompagnement t

de piano, paroles d'Adolphe Jo]y. Le Chant des

moissonneurs, cantate pour distribution de prix,
solo et chœurs à trois voix égales. Paris, Réc;nicr-
Can&ux. 4 fr. 50 c.; 6 fr.

"[1539

DLEiBES (L.). La Nuit de Noël, chœur imposé pour la

division supérieure, au concours de Lisieux, le 5 juin
1859, paroles de Ph. Gille.

Paris lkelmer.

2 fr. [t530

DuHAKD (A.)- Bénissons à jamais, solo et chœur à trois

voix égales. Paris, Lebeau. 50 c.
[t531

FossEY (L.). L'Autrichien, couplets chantés dans la

ville de Mareugo, paroles de MM. Arnault, Judicis
et Delahave. Le Cotisent, idem.

Paris, VieiUot.

10 c. [t53~

FossEY (L.). Mieux, vaut mourir que d'être esclaves!

couplets patriotiques, paroles de MM. Arnault, Ju-

dicis et Detahaye. Paris, Vieillot.. 20 c. ~533

GtVAERT (F. A.). Le Diable au moulin, opéra-comique
en un acte, paroles de MM. Cormon et Carré, mor-

ceaux détaches, avec accompagnement de piano,

par BasiHe. Paris, Crus. [i534

G~VAE~T (F. A.). Le Diable au moulin, opéra-comique
etmn acte, romances, couplets, chansons, etc., sans

accompagnement. Paris, A. Grus, éditeur. Chaque

morce;tu,2jc. [1535

.GtLDERT (A.). Deuxième messe alternée, solo et choEur,
avec accompagnement d'orgue, .partition et voix.

Paris, Régnier-Canaux. 15 fr. [t53()

GorKOD (Ch.). BaUade du roi de Thulé, dans Faust,

paroles.de MM. Barbier et, Carré. -Salut! demeure

chaste et pure, cavatine. Faites-lui mes aveux.

– Ronde du 'Veau d'or. Chaut bachique. Sé-

rénade.-Gloire immortellf de nos aieux, chœur.–

Versez vos chagrins dans mou âme, romance. Paris,
VieiUot.35c. [1537

GouKOD (Ch.). Bonjour, bonsoir, chœur à trois voix

égales, paroles de M; Spenuer. Paris, Lebeau.

50 c. [1538

GoDKOD(Ch.). Faust, opéra en cinq actes, de~MM. Bar-

bier et Michel Carré, partition piano et chaut, mor-

ceaux détachés. Paris, Choudens. [1539

GocnoD(Ch.). Fixer ici. ton sort, cantique du dix-sep-
tième siècle, harmonisé. Paris, Lebeau. 50 c. [15t0

Hardouin (H.). Un toit sous la charmille, romance,

paroles d'Ed Prost. Ne dis pas à demain, ru-

rnauce. Paris, Huré. [1541

H~hTOc (Ed. de). Berceuse, paroles de C. Duesberg,

d'après une poésie allemande. Paris, Heugel. 4 t'r.

50 c. [t54~

KASTNEtt (G.). Cantate alsacienne, paroles
de P. Leur.

Strt<t)0)H~,iH)p.)ith.F:~K()li~t«hlm'tt))~ [<5t3

L. (P. de). Sara !a
baigneuse orientale, paroles de

V"r
Hugo. Paris, sans nom d~éditeur. [<S44

LAnTTE (A.). Motets et chants sacrés choisis parmi les

meilleures pièces, la plupart inconnues, publiées

depuis le seizième siècle; transcrits sans change-
ments dans les

paroles
et recueillis dans leur par-

faite intégrité. Nos 29 et 30. Paris, Régnier-Canaux.
4 fr. et 3 fr. 50 c. [iS~

LARSOJ~EUR (Ch.). Les Bea~x-arts. marche chorale

pour quatre voix d'hommes, paroles de Henry Com-

pagnon. 0 salutaris, idem. Le Réveil de la

nature, chœur, idem, paroles de Franciosi. Les
Murmures du soir, nocturne. Paris, Richautt. Cha-

que morceau, 1 fr.
[iS4C

LASALLE (A. de). La chanson du bûcheron, dans

l'Usurier de village, de MM. Amédée Rolland et Ch.

Bataille. Paris, Legouix. 3 fr. [tS47

LÉOK (Y.). Sauvons l'Italie, chant de guerre, dédie

aux enfants de Lutèce,-paroles du même.
Paris, An-

ton; 34, rue de Seine. 20 c. [I&i8

LEVEY (~.). Les Bouteilles pleines et les bouteilles

vides, paroles de Léon Quentin. Pari! Pâté. 2 fr.

50c. [!5t9

LtKDHEm
(A.). Babet, chanson, paroles de Ch. Col-

mance. Cocotte et Coco, chanson. Paris, Vieil-

lot. 2 fr. 50 c. (t550

LtKDHEiM (A.). La Bataille de Magenta, racontée par
un grenadier de la garde impériale. Paris, Cassa-

net. 20 c. [tSSI

L~DHEiM ( A. ). La Délivrance de l'Italie, duo guer-
rier chanté à l'Eldorado, paroles d'Ed. Doyen.
La Reine du battoir, chansonnette, paroles de L.
de ~euville. Paris, Cassanet. 20 c. [t5M

LiKDHEfM (A.). La ~<ièce du saltimbanque, simple his-

toire, paroles de Ch. Colmance'. Paris, Vieillot.

20 c. [1S53

LiXDHEJM (A.). Le Vieux décembre, chant dramatique,

paroles d'Ed. Tissot. Paris, Deschamps. [1554

LippMAKN (A.). Epithalame, paroles de M. J. Caron.

Strasbourg, imp.
Ve Berger-Levrault [tS55

LrroLFF (H.). Douleur, mélodie pour soprano
ou ténor,

paroles de M. E. Dupont. 3 fr. Le Vent d'au-

tomne, pour
voix de mezzo-soprano ou baryton,

paroles de M. Abel Duvernois. 5 fr. Paris, Brandus

et C< [t556

LooctK (A.). Souvenez-vous! romance,
paroles

d'Ana-

tole de La Vallée. Paris, sans nom dédit.. [i5j7

MAUPtERo (F.). Miserere à
cinq voix et chœur, avec

accompagnement d'orgue-Alexandre et piano. Pa-

ris, Lebeau. 15 fr. [t558

MA;~CEA:\T (M"e). Magenta, paroles et musique. Paris,
sans nom d'éditeur.

[i35K

MAVER (E.). Le Fou de la reine, chant dramatique, pa-
roles d'Ed. Tissot. Paris, sans nom d'édit..

[~b60

MEKDES (J.). Avant les
pleurs, rêverie, paroles

de Ch.

de,
Batz-Trenquelléon. – L'Arithmétique, chanson-

nette, paroles de P. Jonain. -Le Réveil du
papil-

lon paroles de M~'e Marie Rénouf. Paris, Chou-

dens. [i56i

MËKDES(J.). Jeanuf d'Arc, duo pour soprano et baryton.

paroles de Ch. de
Batz-Trenquelléon. Paris, Chou-

dens. 6 fr. [tSM

Mouron (H.). Le Planteur, opéra-comique en deux

actes, paroles de M. H. de Saint-Georges. Paris,

Richault.8tr. [i56~

TissoT (M'"e A.). Un tour àChatenton, chansonnette,

paroles d'Ed. Tissot.–Quelle bêtise! chansonnette.

Les Trésors de Marthe. Les Marchands de mar-

rons, chansonnette. Les Voix du soir, méditation.

La l'ilie du bandit. Paris, Deschamps. ~iSC4

ÏCKEKNE (H.). L'italie, paroles et musique. Paris, Re-

mii~t ~K~)
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CARtCATURES.

Actoatités. Mars Monsieur Prudhomme.jevous ai fait t

bien peur
en arrivant, je vous présente

mes c'vi-
lités! M. Prudbomme Puisse-je ne pas

vous

revoir, même
en carême. Garçon, un pain

vien-

nois si mon patriotisme
m'a commandé d'y renon-

cer naguère. 2 pl., par Il. D. et Vernier. Paris,

imp. tith.Uestouches;Martint-t. [t76S

Croquis
militaires Faisant une dernière conquête

avant de quitter
l'Italie. La paix est faitù! heu-

reusement qu'il
me reste encore monsieur (un

Arabe). Italien, il s'agit de s'expliquer ici; c'est-

it vos jambes qui s'habillent comme ma canne?.

3 p!. Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [t7UU

);n Italie Les Français en Italie, par Ed. Lièvre.

Paris, imp. lith. Lemercier; Martinet. [t770

~os troupiers. Villégiature Eh bien qu'est-ce que tu

dis de te reposer comme ça pendant des jours en-

tiers?–Je disqu'çame fatigue, par H. D. Paris,

imp.litb.Destouch';s;
M'n'tinet. [t771

t)n n'est pas des Turcs, par
Baric. Paris, impr. lithog.

Génix;A.deVresse. [t77~

Z'à la bonne heure. j'ai cru qu'il se permettait de

faire de la musique avec mon bonnet à poils!

En Italie. Un zouave Je suis très-timide près
du

beau sesque, mais voila ma pic qui va vous faire

part
de tout ce que je ressens pour vous. Paris,

I

Imp. lith. Destouches; Martinet [<773

CARTES KT Pt.AMS.

Carte agricole de la France. Paris, imp. lithog. ~apo-
ie<m Ghaix, éditeur. [1774

Carte de la partie
delaLombardie comprenant les qua-

tre places
fortes qui forment le quadrilatère, dressée

spécialement pour les abonnés de l'Argus soisson-

nais..SQissous,nnp. lith. Fossé-Darcosse. ~775

Carte de la Seine-Inférieure, donnant les plans de

Rouen, du Havre et de Dieppe, ainsi que
la statis-

tique du département,
dressée d'après la carte de

l'état-major, par E. Dubuisson, gra\ée chez Erhard.

Paris, imp.
lith. Lemercier. j_t77U

Carte du détroit de Torr~.s, dressée d'après les tra-

vaux des capitaines Jules
blackwood.

F. 1. Evans, etc.,

par Robiquet, hydrographe, gravée par Delamare.

Paris, impr. tithog. Lemercier; 2, rue Pavée Saint-

André des Arts, 18:)9. [1777 i

Carte topographique spéciale du quadrilatère. Amiens,

imp. lith. Rossignol. [i77S

Limites déterminées par
le traité de paix du 10 juil-

let 18o9. Quadrilatère lombard-vénitien et le champ

de bataille de Solferino, par B. Ureugnot. Paris,

autogr. Allard. [t77U

Mappemonde, par A. H. Dufour, gravée chez Erhard.

Paris, imp. en taille-d. Compan;
6. Bzirba.. [t780

Nouvelle carte du théâtre de la guerre (quadrilatère).

Soissons, imp. lith. Uecamp. ~t ~St

Quadrilatère (te). Peschiera, Vérone, Mantoue, Le-

g"ago, d'après
la magnifique carte topog. 'le 1 état-

major autnchien; gravée chez Erhard. Paris, tntpr.

tith.Lemercie:Uo~rdin. ['78~

T.'tbieau des positions
des armées avant Us lnjstilités,

et leur position
aduelle. Opérations militaires dans

le nord de l'Halie. Vue topographique
a vol d'i-

seau. Paris, imp.
l'tl'. Hry; Fatout. [)78~

Vue panoramique
de l'Autriche et de l'Halie. 1S59.

Théâtre de la guerre. Paris, impr. lithog. Uecquet,

Kuri), édneur. [t78-t

GE~HE.

Amateur f)'). par A. Andrieux. Paris, impr.
lith. Pe-

tit. (L'École de dessin.). [1785

Deux
(tes) pigeons, gravé ;:u burin par Girard, d'a-

pre Léon BénouviHe. Paris, impr.
en

tatlle-do~ce

Brébant,rueYivieune [t~8G

Odalisques (tes), an serait,
lith. pour stéréoscope. 20 pL

levers, phot. Teruel; au pavillon
du parc. [_tTS<

Patrie (la) en danger.–La patrie sauvée. 2 pt.,
su-

jets ent'antius. Paris, imprim. lithog. Yayrou,
C«-

doni. L~8~

Petits, petits! -Hue
dada! -Soyez sage, mademoi-

selle. -Oh les jolis fruits, par
Lucien.

Pans,)mp~
lith. Lemercier; Champagne. [i<89

Question débattue. Question vidée, par Régmer,

Bettaunier et Moduu, d'après
M-~ Alla. Paris, impr.

lith. i:ectpit;t Darduize. [t790

Saltimbanques (les), par Emile 'Vernier, d'après
G.

Doré. Paris, impr. niu. Lemercier. (Musée iraoçat-

anglais.). [tT9*

IIISTOIRE.

Bataille de Palestro, parH.-cqueL Paris, imp. lithog.

Lanoue; A. Vernet. [~

Bataille de Solferiuo, 34 juin 1859, par Mès. Paris,

imp.
lith. Lemercier; E. Morier. ~793

Combat de Palestrn. Combat de Mari~nan. – Com-

bat de Montebello. Paris, imp. lith. ~ayroa; Agus-

toni. [;9*

Episode
de la bataille de ~a~enta, prise

d'une batte-

rie. Paris, imp. lith. Prodhomme; Duru. [i

Episodes
de la guerre de l'indépendance

italienne

eu 1859 La cantiniëre, courage et dévouement.

– Les volontaires garibaldiens gardant des pn-

sonniers. Paris, impr.
ttth. Lauoue; L\ou;Uer~as-

coni. L~9b

Episodes
de la guerre d'Italie A Solferino, le porte-

drapeau blessé, d'après Jules Uuvaux, par E. Morin,

Pans, imp. lith. Leme.-cier; Dardoize. L~97

Guerre d'Italie. Bataille de SoUerino. Paris, imp.
lith.

Hollier. ['798

Guerre d'Italie. Bataille de Solferino (24 juin ~859~

Paris, imp. lith. Lemercier; E. Mener. ~t

Guerre d'Italie. Entrée Milan de LL. MM. le roi Vic-

tor-Emmanuem et l'empereur Napoléon 111. La

cavalerie sarde a San-Martino, par C. Gaildrau et

Tirpenne. Paris, imp. lith. Turgis. [)80L

Palestre. Magenta. Montebello. Côme. Pa-

ris. imp. lith. Yayrou Humbert. L'8u'

tNDUSTntË.

Bouquets
de Meurs dans des médaillons ovales pour

cartonnage. Paris, chromolith. Engelmann. [.t80s

Bijouterie, par E. Goesin. Paris, imp. en taille-douce

Houiste; l'auteur. L~~

Candélabres, parJ.Paullet. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier. [1804

Diaphanie,
ou Imitation de vitraux peiuts L'annon-

ciatiuu. Bouquets de tleurs. Paris, imp.
chromo-

lith. Engelmann. [1~05

Enf-mt (l') chéri, mod~e de pendule, par Sornet. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. ~806

Fantaisie (la), bijoux.
Gravé par Alph. Glatou. C pL

Paris, imp. Ballet. L~~

ModL-lesde candélabres en bronze, par J. l'aullet. Pa-

ris, imp.
lith.L.t'mercier. ~t8U8
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Modèles de flambeaux et candélabres artistiques en

bronze, par J. Paullet. Paris, imprim.
lith. Lemer-

cier. [1809

Modèles de lampes en bronze, par J. Paullet. Paris

imp. lith. Lemercier. [t8i0

Rameau. – La Fontaine. Velléda. Modèles de pen-
dules. Paris, imp. lith. Villain. [i8H

Trésor (le) de la menuiserie, par Levieux Machine

pour la menuiserie. Rouen, imp. lith. Saint-Evron.

Et 7 autres pl., le Havre, imp. lith. Lenormand de

l'Osier. [i8i2

Van-Dyck, modèle de pendule, par Sornet. Pans, imp.
lith. Lomercier. [1813

PORTRAITS.

Cavour (le comte
de), premier ministre de S. M. le

roi de Sardaigne. Paris, impr. litli. Vavroo, Agus-

toni. [i8t4

Clerpitrem (M.). Paris, imp. lith. Lemercier.. [1815

Garibaldi (le général) à Varèse, 26 mai 1859 par

Bayot. Paris, imp. lith. Lemercier; Goupil.. [1816

Garibaldi. Mac-Mahon. Le général Cler. Ba-

raguey-d'Hilliers. Canrobert, portraits accompa-

gnés d'une notice biographique. Paris, imp. lithog.
Van Geleyn, éditeur. [t8t 7

Humboldt (Al.), portrait dessiné par Denon en 18H.

litb. par Vernier. Paris, imp. lith. Marie. [1818

La Marmora (le général). -Comte de Cavour. Lf

maréchal Mac-Mahon. Le maréchal Baraguey-
d'Hilliers. Le prince Napoléon. Napoléon IH.

Victor-Emmanuel Il. Le prince Humbert df

Piémont. – Le maréchal Regnaud de Saint-Jean

d'Ajigely. – Le général Garibaldi. Le maré-

chal Niel. – Le maréchal Canrobert. Lyon, impr.
fith.Storck. ~1819

La Marmora (le général), ministre de la guerre. Paris.

imp. lith. Lemercier; Goupil. [i82u

Lopez (doctor don Vicente). Paris, impr. lith. Lemer-

cier. [i82t

Mac-Mahon (le maréchal de), duc de Magenta, com-

mandant le 2< corps de d'Italie. Paris, imp.
lith. Marotte, éditeur. s

[i8N

Napoléon !H, empereur des Français, commandant en

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Bulletin de la Société autunoise d'horticulture. 1re an-

née. ?1. Juin 1859. tn-8", 48 p. Autun, imprim.
Michel Dejussieu [132

Courrier (le), publiant les nouvelles ofScieHes avant

les journaux du soir. No 49. ao juillet 1859. In-4° à

3 colonnes, 4 p. Paris imp. Paul Dupont; 23, cité

Bergère, rue Bergère. Prix, par trimestre, 5 )'. 50 c.;

par mois, 2 fr. un numéro, 5 c
[t33

Snite an Coorrier de la guerre.

Guide (le) du carrossier, paraissant le 15 de chaque
mois. Revue industrielle de la construction des

voitures, illustrée de planches et de dessins, par B.

Thomas, ancien charron et. menuisier en voitures,
actuellement professeur et dessinateur dans cette

AVM. -.MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pri~s d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

chef l'armée d'Italie, par Nap. Thomas. Paris, imp.
lith. Gosselin; Lyon, Cadola. [i8X3

REU6MN.

Ange (!') gardien, par Bary, d'après Lazerges. Paris,

imp. lith. Becquet; Dardoize.
[1824

Purgatoire (te). L'enfer. Le paradis. Mater

dolorosa. La mort de l'impie. La mort du

j uste. Notre-Dame de Bon-Secours. Le mariage
de la sainte Vierge. Saint Etienne, martyr.
Notre-Dame du mont Carmel et du scapulaire.

Wissembourg, imprim. lith. Wentzel; Paris, Hum-

bert. [t82S

Saint Benoît, abbé. -Saint Raymond Nonat.-Saint

Denis~
deuxième siècle. Saint Vincent de Paul.

Samte
Joséphine. Sainte Rose de Lima.

Notre-Dame de Huamantanga. Saint Joachim,

père
de la sainte Vierge. Wissembourg, impr. lith.

Wentzel; Paris, Humbert. [1826

Sainte Anne. Saint Augustin. Saint Jean-Bap-
tiste. Jésus meurt sur la croix. Adoration des

mages. Notre-Dame de la Merci. Wissembourg,
imp. lith.

Wentzel Paris, Humbert. fi827

Sainte Eugénie. Paris, imp. lith. Marotte.
[i82S

Sainte Famille, imp. lith. Lemercier, Regnault. [1829

Sainte Marie, par J. Ducollet, d'après Brochart. Paris.

imp. lith. Becquet;Mourocq. [i830

Sainte Marthe, par Ducollet, d'après Brochart. Paris.

imp. lith. Becquet; Monrocq. [t83t

Sainte Rose de Lima.-Sainte Phitomène. Paris, imp.
lith. Turgis, éditeur. [i83~

Sainte Thérèse. Paris, imprim. lithog. Vayron; Dela-

mare. [~83;~
Sainte f)a) Vierge du bon ccnsei), par Llanta. Paris.

imp. titb.Lemercier; Bulla. [1834

Saintes (les) Maries, ou Notre-Dame de la Mer, fi-

gures et cantique. Nîmes,, imp. lith. Toubas. [1835

Saint Franço's Xavier. Toulouse, imprim. lithog. Ri-

vière. [i83(!

Saint Nicolas. Fête de la Vierge. Fête-Dieu.
Sainte Catherine. Paris, imprimerie lithog. Vayron

Brisse. ~837

industrie. 1re année. No l. 15 juillet. 1859. !n-4o ;t 2

colonnes, 4 p. Paris, impr. Dubois et Vert; 11, rue
de Moscou. Prix annuel, 20 fr.; 6 mois, 10 fr. [t34

Petit (ie~ courrier français (ancienne Estafette de )s

guerre), paraissant tous les jours. l*~ année. ? 1.

aojuiUet 1859.!n-4° à 3 colonnes, 4 p. Paris, imp.
Tinterlin et Ce; 220, boulevard Saint-Martin. Pnx

annuel, Paris, 21 fr.; 6 mois, 10 fr. 50 c. 3 mois,
5 fr. 25 c.; départements, 25 fr.; 12 fr. 50 c,;

6fr.50c. [135

Petite (la) presse, scientifique, littéraire, industrielle,

artistique, etc. ? 1. 20 juillet 1859. tn-4<' à 3 co-

lonnes. Paris, impr. Gaittet; 42, rue du Faubourg
Montmartre. Prix annuel, 10 fr. [t36
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Pubtié sur les Documents fournis par le Ministère de nnterienr.

ABRAHAM. Les Acteurs et les actrices de Pari?, bio-

graphie complète, par Emile Abraham. !n-18Jésus,
108 P.Paris, imp. Blot; les éditeurs, 13, rue de la

Grange-Batelière. 50 c. [690t

ACHARD. Le Jeu de Sylvia, comédie en un acte; par

M. Amédée A-:hard. tn-18 jésus, 37 p. Paris, impr.

Bourdilliat; Lih. nouvelle. tiO c. [6902

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le thcA-

tre dn Vaudeville, le 26 mars 18~9. Nouvelle bi-

bliothèque théâtrale.

Administration générale de l'assistance publique à

Paris. Compte
moral administratif de l'exercice 1858.

In-4°149 p.
et tableaux. Paris, imprim. Paul Du-

pont. [6903

Administration générale de l'assistance publique
à

Paris. Mémoire au conseil de surveiiïnnce sur le

traitement à domicile, année 1858. In-')", 28 p.

Paris, imp. Paul Dupont. [6004

Adolphe et Laurent, ou les Deux éducations. In-32,

31 p. et 1 grav. Limoges, imprim. et libr. Barbou

frères. [C905
Bibliothèque chrétienne et morale.

Adolphe etLéontine.ou Leçonsd'unpere àsesenfants.

tn-H, 108 p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib. Bar-

bou frères. [C90G

Bibliothèque chrétienne et morale.

Agenda, carnet
mémento quotidien, 1860 (quatre

jours à la page). In-f°, 92 p. Paris, imprim. \it-

tersheim l'éditeur J. H. [6iJ07

Agrégation
à la

pieuse
union du sacré cneur de Jésus,

établie canoniquement dans la
chapelle de l'œuvre

de la jeunesse, ou congrégation du très-saint en-

fant Jésus, à Marseille, etc. iu-12, 1C pages. Mar-

seille, imp. Chauffard. [6908

ALLHER. Sur deux inscriptions votives en l'honneur l'

de la déesse Bormo, protectrice, àl'époque romaine,

des eaux thermales d'Aix en Savoie, et sur l'éty-

mologie du mot Bourbon; par M. Allmer. In-8°,

22 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [6909

Almanach de la gaieté, de la vérité et du bonheur,

pour l'année bissextile 18RO. 18<' année. In-8°, 72 p.

Remiremont, imp. Mougin; Luxeuil,imp. Doctpur;

Nancy, lib. Élie. [U9t0

Ange conducteur, contenant l'office des dimanches et

f(Mfs, latin et français, tn-32, 25t; p. Lnnfgfs, itnp.

et lihr. F. t'. Ardant i'r~rt's; Paris, m~m<* mai-
son. [CUtt

Annuaire de la Société des anciens élèves des Ecoles

impériales d'arts et métiers, publié par )e comité

PARIS, AU CERCLE DE LA LÏBRAIRtE
“ ..““ <m “

PAtAtT ÏOCS LES SAMEttiS.

LIBRAIRIE
FRANCE 20 PAR A!.

nue tOBtptrte, i.

LIVRES.

de la Société. 1859, 12* année. !n-8°, 272 p., cartea

et planches. Paris, imp. Chaix et Ce; 9, rue des

Petits-Hôtels; lib. V. Dalmont. [6912

AKQUEz. Histoire des assemblées politique!: des ré-
formés de France (1573-1632); par Léonce Anquez,

professeur d'histoire au lycée Saint-Louis. In-8°,
xv-520 p. et une carte. Paris, impr. Martinet; libr.

A.Dnrand.Cfr. [6913

Archives des missions
scientifiques et littéraires~

choix de rapports et instructions, publié sous les s

auspices du ministère de l'instruction
publique et

des cultes. T. 8. In-8", 256 p. Paris, imp. et lib.

Paul Dupont. [6914
ARKAUO. L'Abbé de la jeunesse, ou le Gach de

Saint-Mari, histoire du temps de Henri M!; par Ca-

mille Arnaud. Grand in-t6, 315 p. Marseille, impr.
Arnaud et Ce. [6915

AïXEif.–Lne macédoine; par M. Atxem. In-12, 216p.

Paris, imp. Walder; lib. Conte Atxem. [6916

AGGER DE REACHEU. Voir 6952.

Aux enfants de Marie, instructions pour leur servir de

replede conduite dans le monde. 8e édition. !n-32,

320 p. Paris, imp. Remquet; lib. Ve Poussielgue

Rusand. [69t7 î

Avanta~fs fies)
d'un joli caractère. In-32, 32 p. avec

1 R'rav. Ltmoges, imp. et lib. Barbou frères. [6918

BibHuiheque chrétienne et morale.

Avis spirituels. In-32, 4 p. Paris, imp. Remquet; lib.

Douniol. [6919

BAPTISTE. Ailey Mooré, scènes irlandaises contem-

poraines par le R. P. Baptiste. In-12, 380 p. Pa.

ris, imp. Raçon et Ce; lib. LethieIIeui; Caster-

man, éditeur. [6920

Bib[iothi''que internationa!e catholique, section angtaise.

BARRY Manuel d'histoire grecque; par M. Edw.

Bary, professeur d'histoire à la Faculté des lettres

de Toutousc. 4~ édition, complétement refondue.

In-12, 300 p. Toulouse, imprim. Chauvin; libr.

Privât. [6921

BAUDRAND.. L'Ame religieuse élevée à la perfection

par les exercices (le la vie intérieure; par l'abbé

Baudr~nd. A'c'Mt'c édition, revue et considérable-

ment augmentée, In-12, vm-319 p. Lyon, im et

lib. Périsse frère- Paris, même maison. [6922

B.\H)n.D.–Les Grandes vérités,ou Nouveau peusez-y

biun.avcc
de m'nibreux traits d'histoire; par Ban-

drand. h)-32, )28 p. Toulouse, imp. Lamarque et

Hive' l'.mn~'mierdf l'hôpital militaire. ~69~3
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BÉBAMUM:. Les Juifs en France, en Italie et en Es-

pagne, recherches sur leur état depuis leur
disper-

sion jusqu'à nos jours sous le rapport de la légLsIa-

tion, de la littérature et du commerce; par i. Bé-

dafride, batonnier de l'ordre des avocats à la cour

impériale de Montpellier.
In-8°. vn-603 p. Paris,

imprim. Wittersheim; libr. Michel Lévy frères.

7 fr. 50 c. [692 i-

BEDEL. Cours de versions grecques adaptées
à la

grammaire de M. Burnouf. Première et deuxième

parties,
contenant des exercices snr les déclinai-

sons, les conjugaisons
et la syntaxe générale; par

M. Bedel, anciejfprofesseur
de l'Université. Traduc-

tion française. tn-8", 92 p. Paris, imp. et lib. J. De-

lalain. 1 fr. 50 c. [6925

BtH!ER.–De l'antagonisme réciproque
de l'opium et

de la belladone; par
M. Béhier, médecin de l'hôpi-

tal Beaujon, etc. tn-8", 8 p. Paris, imprim.
Maltestc

et Ce f~9~

Fublication de l'Union médicale (nouvelle série), juil-
let 1859.

BELÈZE. L'Histoire ancienne mise à la portée
des

enfants, avec questionnaires; par G. Belèze, ancien

chef d'institution à Paris. 20cc'û~:c~, ornée d'une

carte du monde ancien. Ouvrage autorisé par le

conseil de l'instruction publique. !n-24 360 p.

Paris, imp. et lib. J. Delalain.l fr. 50 c. [6927

BEmor-TET. -Odes nationales sur la campagne d'Ita-

lie par L. Belmontet, député. ln-8< 32 p. Bati-

gnolles, impr. Hennuyer; libr. Amyot; Libr. nou-

velle. [69~8

Benoit, ou le Pieux mandarin. !n-32, 31 p. avec 1 grav.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [6929

Bibliothcqcc chrétienne et morale.

BÈRJLNGER. Le Béranger des famittes, orné d'une

gravure d'après A. de Lemud. tn-18jésus, xn-312 p.

Paris, imprimerie Raçon et C*; librairie Perrotin.

3 fr. 50 c. L~30

BERKiER. Fables morales, à l'usage de la jeunesse;

parj. Bernier, D. M. P. tn-12, 148 p. Paris, impr.

MoqueL. [~31

BERQUiK. –Historiettes et petit contes, à l'usage des

jeuues
enfants. (Œuvres deBerquin.Tome 1.) Lyon,

nnprim.
et libr. Périsse frères; Paris, même mai-

son. [t~

BERTEAUT. Notice biographique sur M. de Montri-

cher, ingéuieur en chef du département des Bou-

ches-du-Rhône, directeur des travaux du canal de

Marseille; par M. Sébastien Berteau',
necréLaire de

la chambre de commerce de Marseille. In-8°, m p.

Marseille, imp. Barile. [6933

Bienfaisance (la) In-32, 30 p. avec 1 grav. Limoges,

imp. et lib. Barbou frères. [6934 1

BtbUothcqae chrétienne et morale,

BoiTAJtD. Guide-manuel de la bonne compagnie,

du bon ton et de la politesse; par M. Uoitard. Nou-

velle éditicn, revue et augmentée de plus de cent

mille lettres. ln-18 jésus, vi-438p. et un tableau.

Paris, imp. Claye lib. Passard. [693o

Bon (le) fils, ou Courage et persévérance
dans l'adver-

sité. In-12, 106 p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib.

Barbou frères. [6936
Bibliothèque chrétienne et morale.

BoNKEAC DU MARTRAY. NouveUe méthode de guerre

basée particulièrement sur les perfectionnements

du fusil et sur leurs conséquences nécessaires; par

Bonneau du Martray. Grand in-8°, 76 p. Paris, imp.

LahureetC- [6937

BORDOT (A.). Voir 7074.

BOSSUET. Œuvres complètes de Bossuet, évèque
de

Meaux, reproduction textuelle de l'éditiou de 1815-

1820, de A. Lebel, imprimeur du roi, à Versailles,
augmentées de l'histoire de Bossuet; par le cardi-

nal de B:tusset., revues et corrigées avec le plus grand

soin et ornées du portrait de l'auteur. T. 4. ta-12,

726 p. Beaugency, imprim. Gasnier; Paris, libr.

L.Vtvès. ~693S

Edition en 30 votnmcB in-8o, M fr. Antre édition,

format in-12. 60 ft\

Boun.t.ox-LA<;RAKCE. Quelques temarquùs sur l'an-

gine counnneusc épidémique (1857 et 1858); par

ic docteur Bouillon-Lagrange. ln~S< 35 p.
et un ta-

bleau. Paris, imp. Martinet; lib. V. Masson. [6939

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirurgie.

BouRDON (M'"e).
–Les Béatitudes, ou la Science du

bonheur; par madàme Bourdon (Mathilde Froment).

3<= édition revue et augmentée. In-18 jésus,
vn-241 p. Paris, imprim. Bailly, Divry etC", libr.

A. Bray. [69~0

BbVER. Laurence Fauconnier, peintre prétendu du

seizième siècle; par Hippolyte Boyer, correspondant

du ministère pour le département
du Cher. In-8",

24 p. Lyon, imp.
Perrin. [6941

Ëitrait de la Revue centrale des arts en province.

Bulletin de la Société de géographie, rédigé sous la

direction de la section de publication; par
M. Al-

fred Maury,
secrétaire général de la commission

centrale, et V. A. Malte-Brun, secrétaire adjoint.

4'' série, t. 17, semestre 1859. !n-8°, 46C p. et car-

tes. Paris, imprim. Martinet; libr. Arthus Ber-

trand. Prix des deux volumes 12 fr. [6942

Les trois premières séries, publiées de i82i & <850, ae

composeut de St volumes.

CANEL. Histoire de la barbe et des cheveux en Nor-

mandie par A Canel. In-12, 90 p. Evreux, impr.

Canu Houen, imp. Lebrument. [6943

Tire à 400 exempiaires 200 sur papier vergé; 2M sur

papier ordinaire.

(~Rou. – Histoire de Poruic, accompagnée
d'un plan

de la viiïe, par F. J. Carou, juge de paix, etc. In-8°,

tx-361 p. Nantes, iTup.
et lib. Guéraud et Ce; Paris,

lib. Dumoulin. 5 fr. [6944

Catalogue de livres anciens, la plupart rares, curieux,

ou bien conditionnés, composant
la bibliothèque de

M' La vente aura lieu le mercredi let décem-

bre 1859 et jours suivants, 28, rue des Bons-Enfants.

!u-8°, (i4 p. Paris, imprim. Remquet et C'; libr.

Dation. [6945
Vente en qcatre vacations (1er-4 décembre). Catalogue

comprenant 528 numéros.

C~tK. – Compte rendu annuel de la Société d'ému-

lation pour les sciences pharmaceutiques,
1858-

1S59 par M. Cazin, secrétaire général. In-8",7 P.

Paris, imp. Pillet fils aine. [69-K)

CH\HAtJD-LA-TorR (de). Examen de l'ouvrage inti-

tulé Le Gouvernement de l'Algérie de 1852 à 1858,

par M. Ribourt, colonel au corps impérial d'état-

major, etc.; par M. le général de division baron de

Chabaud-La-tour. In-8°, 47 p. Paris, imp.
Le Nor-

maut. [6947

Extrait du Journal des Débats des iO et 12jtuUet 1859.

Chambre de commerce de Bordeaux. Extraits des pro-

cès-verbaux, lettres et mémoires de la chambre de

commerce de Bordeaux. 2" série. 9" volume. An-

née 1858. In-8°, 290 p. Bordeaux, imp.
Ve Suwe-

rincketC~ [6948

CHAMPEvin.Ë-DESBERTiNS (de).
La Marseillaise ita-

lienne, cantate. La France à l'Italie; par J. de

ChampeviHe-Desbertins. In-8e, 4 p. Bordeaux, imp.

Haj~t [~949

CnAMPEvn,LE-Dt:SBEHTiKs(de).–Le
Réveil (le l'Italie.

Aux héroa de Magenta; par J. de Champeville-Des-

bertius. In-8°, 8 p. Bordeaux, imp. Ragot.. [6950

Chants et chansons populaires
de la France. Nouvelle

édition, avec airs, notes et accompagnement
du

piano. T. 1, livraisons 1 à 60. Grand in-8°, vm-240 p.

et vignettes. 7, 8, 9 et 10" séries, composées
cha-
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cune de 10 livraisons. T. 2, in-8°, 160 p. Paris,

imp.
et lib. Plon; lib. Lécrivain et Toubon. [6951

Les chants et chansons populaires paraissent tous les

mardis par livraisons à )0 cent. Tous les deux mois

par
cahiers de dix livraisons, i fr. iO cent. et en

journal a 6 fr. par an, pour toute la-France.

CHARNAL et AucER DE DEAUUEU. Les Typographes

parisiens,
drame en cinq actes, mêle de chants;

par
MM. de Charnal et H. Auger de Beau lieu. (Mu-

sique
nouvelle de M. Orey). In-4" a trois colonnes,

16 p.
et vignette, Paris, tmp. Wa)der; lib. Barbré.

20 c. [695~
ThéAtre des Folies-Dramatiques. Prcmic're représenta-

tion le 2t juillet t859. Magasin tliéàtral inustrc.

CHATEAUBRIAND. Itinéraire de Paris, à Jérusalem. –

Les Quatre Stuart; par Chateaubriand..E'e~/M

revue. ln-8°~ 390 p. Paris, imp. Haçon et C~, lib.

Vermot. [6953

CMAVE. La Spéculation sur les loyers, ou Aperçu

relatif à la question des loyers à Marseille; par H.

Chave. In-16~ 68 p. Marseille, imprim. Ye Marius

Olive. f6951 1

CHRISTOPHE. Voir 7013.

CLAOSADE (de). Le Château de Bruniquel sous Bau-

douin do Toulouse par Gustave de Clausade. In-8°,

19 p. Toulouse. impr. Douladoure. [6955
Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des scien-

ces de Toulouse, 5e série. Tome 3.

CLER (le général). Voir 7082.

Comptes
faits de Barème, en francs et en centimes,

précédés d'une introduction sur la manière de s'en

servir, suivis du calcul de l'intérêt à demi pour

cent par mois, par jour et par année. In-24, 240 p.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [6956

Conférences ecclésiastiques de 1858, dans le dioccsc

de Saint-Claude. Rapport de la commission de ré-
vision. In-~o, 21 p. Lons-Ie-Saulnier, imprim. Gau-

thier. [69~7 ï

Considération sur Pesprit et Ls vertus de saint Ignace de

Loyola,
fondateur de la compagnie de Jésus, pour

servir a la dévotion des dix dimanches qui lui sont

consacrés, ou à une neuvaine préparatoire à sa fétf.

In-32, xx-227 p. Lyon, imp. et lib. Pélagaud et C'

Paris, même maison [6958

COOPER. (Euvres de J. F. Cooper,
traduites par A.

J. B. Defauconpret. Tome 22. A bord et a terre, ou

les Aventures de Miles Waltiugford. 1re partie.

Lucie Hardinge forme la 2~ partie. In-8°, 39)' p. Pa-

ris, imprimerie Pinard; libr. Furne, Perrotin, Pa-

gnerre. [6959

Edition en HG volumes, ornée de ~S gravures en taille-

douce.

CouvREUR. ~otre-Dame des Miracles; par le H. P.

Martin Couvreur, de la compagnie de Jésus. A'OM-

velle édition, avec uue préface de M. l'abbé Robi-

taille, chanoine de la cathédrale d'Arras. In-18,

~tv-l;!8 p. Arras, imp. Rousseau-Leroy. [6960

DEFAUCONPRET. Voir 6959.

DELAPALUD. De l'application
du cadastre à la déter-

mination exacte des propriétés immobilières et spé-

cialement du système proposé par M. F. H. V. !Soi7.ct,

pour l'exécution en France d'un nouveau cadastre;

par M. Simon Dclapalud, docteur en droit et ancien

directeur du cadastre de Genève. In-8", 23 p. Bati-

Rnolles, imprim. Uennuycr; Paris, libr. A. Du-

rand. [696t

Extrait de la !<n\uc historique de droit français et

étranger, mai-juin 1839.

DËLAViLE (Cl).). Projet sur les prises maritimes, les

corsaires, le droit des nations neutres, et la liberté

des mers en temps de guerre maritime (pn'scntti a
la conférence Montesquieu) par M. Ch. Delavitp.

!u-S", 144 p. Pari-, imp. Kcm'u et Maulde. [696:2

DELAVtLt.E. Etéonorc, ou Souvenirs de Florence;

par M. Delaville. Grand in-8", 28S p., texte encadré

et lithographie. Limoges, imprim. et libr. Barbon

frères. [??3

Bibliothèque ittastrée de la jeunesse chrétienne.

DELVAU. – Histoire
populaire

de ta campagne d'Italie

par Alfred Delvau. in-4° à deux colonnes, 4R p. et

vignettes. Paris, imp. Bry a!né; lib. Lécrivain et

Toubon.50c. [6964

BibHothéqne franco-italienne, publiée par J. Bry. No t.

DESLoxcHAXPS
(M'°e).

L'Album de la grand'mère.

Dialogues mêlés d'histoires par
M"'e Z. Deslon-

champs. In-18 jésus, vni-255 p. Paris, imp. Rem~

quet libr. Douniol. [6965

DES Mouu~s. -Résumé d'une publication
de M. E. A'.

Carrière, intitulée Lt's Hommes et les choses en

1857 par M. Charles Desmoulins, membre de l'Aca-

démie impériale des sciences, belleslettres, etc.,

de Bordeaux. In-8°, 37 p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilitou. [??6

Lu à l'Académie, le 4 novembre 1858. Extrait de ses ac-

tes. 20e année.

DEVOLLE. Le Proscrit; par A. Devoille. 2' édition.

In-12. 358 p. Blois, imprim. Duprat; libr. Vermot.
2fr. [??7

DtLHES (J. B.). -Voir 7019.

Dindon (le) de Nicole, ou les Sœurs de lait, vande-

ville eu un acte. In-18, 36 p. Paris, impr. Vo La-

cour Larousse et Boyer, éditeurs. 50 c.; musique

de la pièce, avec ouverture pour piano, 2 f. [6968

Do~ET. – Notice biographique et nécrologique de

t'UL et rév. seigneur Prosper-Michel-Arnaud Hira-

boure, éveque d'Aire et de Dax, suivie de son éloge

i'uncbre, prononce dans PégtiBe d'Aire, le 4 juin
'1859, p.trS.

Em. Ms'' le cardinal Donnet, archevêque

de Kurdcaux. tn-8°, 23 p. Bordeaux, imp. Chaynes;

lib. Ducot pt;re et tils. 50 c. '[U96~
DuBREL'tf.H. Quelques considérations sur le

dévelop-

pement
de la sensibiHté aux diverses époques de

).i. vie de la femme. Discours lu en séance publique

de la Société impériale de médecine de Bordeaux,
par le docteur Chartes Dubreuith, chirurgien et pro-

fesseur d'accouchements a t'h~pitat de la Mater-

nité, etc. In-8", 23 p. BordeauiL, imprimerie M'"e

Crugy. [69'70

DnM.\s.–Le~ Compagnons de Jétiu; parAiexandre

Uumas. T. 1. in-18 Jésus,3S2 p. Pans, imp. Bour-

dittiat; Lib.uouvetle.2tr. [697Î
H~ttion en deux volumes.

Dcpo~T.–~cuvettes lectures graduées, conversations,

ttistoriettea et récits cut'autins sur les principes de

morale, de politesse, et sur les premières connais-

sances usuelles; par Il. A. Dupont,
instituteur.

3'* partie, 12= ~<07!; 3e partie, 10" e'c/ 2 vot.

in-18, 3(;0 p. Saint-Denis, imp. Drouard etMoutin;

Paris, lib. Oucrocq;Langtois. [CU72

Chaque volume 60 c.

Durms. Sur les Sequoia; par M. Aristide Dupuis.

In-8°, 7 p. Paris, imp. Martinet. « [C913
Extrait du Bulletin de la Société itapériaie d'acclima-

tation.

EiSE~MAXX.– Du traitemen de quelques indamma-

tions par M. Eisenmann. In-S", 71 p. Batignolles

imp. Hennuyer. [6974
Extrait du Bulletin générai de thérapeutique.

Eï.iE DE B~AUMO~T. Du postlimiuium, en droit ro-

main, et des eH'cts de l'absence relativement aux

biens, en droit français. Thèse pour le doctorat

(Faculté de droit de Paris); par M. J. B. Marie-Fé-

lix Elie de neaumont. In-8", 236 p. Paris, imprim.
Renou et Maulde. [6975

Et~ouF. Histoire de la dernière capitulation de Pa-

ris, rédigée sur des documents officiels et inédits;

par le baron Eruouf. In-8°, 384 p. Paris, imp. Wit

tershcini; lib. Michel Lévy frères. 6 fr. [6976

ESPACEE. Esquisse de la nature, son auteur, poème

philosophique; par E.Espagne. Ia.-8",31 p. Bor-

deaux, imp.Durand.75c. [6977 î
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Etudes sur la question
de l'abolition du servage en

Huss!e; par un contemporain, ln-8", 360
p~

Ver-

s&iHes, imp. Cerf; lib. internationale de l'Ofuce du

Nord, 5, boulevard de la Madeleine. [6978

FERWONB. Note sur la transformation de la gomme

du Sénégal en sucre sous l'influence seule de l'eau;

p&r
M. Ch. Fermond. !n-8", 12 p. Paris, imp. Pillet

iHsatné. [69~9

Extrait du tome 3 du Recueil des travaux de la Société

d'émntation pour tes sciences pharmaceutiques.

FER~~O~D.–Recherches sur la sensibilité comparative

des divers réactifs employés
concurremment avec

l'amidon pour déceler de minimes quantités
d'iode

dissous dans un
liquide par

Ch. Fermond. tn-8°,

17 p. Paris, imp.
Ptllet fils'ainé [6J80

Extrait du tome 3 du Recueil des travaux de la Société

d'émulation pour les sciences pharmaceutiques.

FtVAL. Le Fils du diable; par Paul Féval. In-4° à

deux colonnes, 324 p. Paris, imp. Voisvenel; 16, rue

du Croissant. 4 fr. L~°'
1

PnMication do journal le Siècle.

FoRDOS et GEHS. Note touchant une altération par-

ticulière du papier
due à l'action, sur les cylindres

sécheurs, du chlore restant dans la pâte; moyens

de prévenir
cette altération; par

MM. J. Fordos et

A. Gelis. tn-8°, 11 p. Paris, imprimerie
Pillet fils

aîné. J6982
Extrait du tome 3 du Hecuei! des travaux de ta Société

d'émulation pour tes sciences pharmaceutiques.

FocpNEL. Curiosités théâtrales anciennes et mo-

dernes, françaises et étrangères; par
V. Fournel.

In-16, xii-404 p. Paris, imp. Raçon et C" lib. A. De-

lahaye. 2 fr. t~~

Bibliothèque de poche.

FKtKC~. – Nouveau recueil de sujets de composition

de physique et d'histoire naturelle donnés la plupart
aux examens des Facultés des sciences, avec des

modèles de développements,
à l'usage des aspirants

au baccalauréat ès sciences restreint; par Chartes-

François Franck, professeur
de sciences mathéma-

tiques et physiques. In-12, 144 p. Paris, imp.

et iib. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [69~

FRÉTILLE. Premières leçons de grammaire fran-

çaise, avec des modèles d'analyse'grammaticale,
à

l'usage des écoies primaires; parL. Frétille, direc-

teur de l'Ecole normale du Gard. 10<= ~< In-12,

119 p. Nimes, imp. Ballivet; les principaux
libr.

Avignon, lib. religieuse et classique. [6985

GACOCKE. Histoire des Bourguignons et de leur

établissement dans le Lyonnais; par
M. Alphonse

Gacogne, secrétaire général de la Société linnéenne

de Lyon, etc. In-8°, 34 p. Lyon, imprim. Vingtri-

nier. [~98C

GEOFFROY. Nouveau dictionnaire élémentaire fran-

çais-latin, rédigé d'après les travaux lexicographi-

ques
les plus estimés; par J. Geoffroy, agrégé des

classes de grammaire des lycées, ancien censeur des

études, auteur du dictionnaire latin-français auto-

risé par
le conseil de l'instruction publique. 6< édi-

tion. In-12, 61G p. Paris, imprimerie
J. Delalain.

4fr. [C987

GEOFFROY SAINT-HILAIRE. Envoi d'une troupe de

dromadaires fait au gouvernement brésilien sur sa

demande, par la Société
impériale

d'acclimatation.

Compte rendudesmesures prises par le bureau, etc.;

par M. Isid. Geon'roy Saint-Hilaire. Li-8°, 8 p. Pa-

ns, imp. Martinet. [6988

Eltrait du Bulletin de la Société impériale d'acclimata-

tion.

GEORGE.–Notes d'un voyage
en Italie en 1857; par

G. George, architecte. In-8°, 75 p. Lyon, impurn.

Perrin. [6989

GiKTHAC. Cours théorique et clinique oe pathoto-

gie interne et de thérapie médicate; par E. Gin-

trac, professeur de clinique intprnf et directeur (!e

FKcolp rie médfcine df H"r')<*a))\. ftr. Tntnr'* t f't

5. Deux volumes in-8", xxxu-1571 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou Paris, lib. Germer BaiUiëre. Prix

des cinq volumes, 35 fr. [6990

Gouzu.LOx DE BEnz~t.. La Trappe de Thymadeuc

près Rohan (Morbihan); par
le vicomte GouxiHon de

Bélizal. In-8". 46p. Pans, imprim. Remquet et Ce;

lib. Douniol. [6991

Grandeur et décadence de Frisaminthe, ou le Billet de

loterie,
comédie mêlée de couplets. !n-18, S5 p.

Paris, imp. Ve Lacour; Larousse et Boyer, éditeurs.

50 c.; musique de la pièce, avec ouverture.

1 fr. [699~

Grand (le) messager boiteux de la Moselle, altnanach

instructif, récréatif et amusant. 1860. 35" année.

Grand in-8° à 2 colonnes, 80 p, et vignettes. Metz,
imp. et lib. Verronnais; les principaux libr. de

France et de l'Algérie. [6993

Gtus. Nouvelles observations sur les grains de fé-

cule de l'aglaonema simples par M. Arthur Gris.

In-8°, 2 p. Paris, imp. Martinet. [6994

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France.

Février 1859.

GuADET. Histoire sainte chronologique et méthodi-

que, extraite d'ouvrages de Lhomond; parJ.Guadet,

instituteur des jeunes aveugles. ?e éditiort. In-18,

180 p. Saint-Denis, imprim. Drouard; Paris, libr.

Ducrocq. 60 c. [699a
Bibhothequethéoriqnc et pratique de l'enseignement.

Gutn.EMAnD. Mémoire sur quelques drainages exé-

cutés dans la commune de Hinckange; par Alexis

Guitlemard. Ouvrage couronné par L'Académie im-

périale
de Metz en 1859. In-8", 19 p. et 4 pl. Metz,

imp. Blanc. [6996

Extrait des Mémoires de l'Académie de Metz.

HËnKAnn. La Sœur de charité au dix-neuvième siè-

cte, poulies, par Claudius Hébrard. In-8, 15 p. Lyon,

imp. etiih. GirardetJosserand. [6997

Extrait du Journal des bons exemples.

HERnELUT (d').
–. De l'établissement et de l'extinction

des servitudes constituées par le fait de l'homme,

en droit romain et en droit français. Thèse pour le

doctorat (Faculté de droit de Paris); par
Albert

d'HcrbeIot. Iu-S°, 234 p. Paris, imp. et lib. Renou

et Maulde. [6998

Histoire des célèbres marins français anciens et mo-

dernes, ou Valeur, intrépidité et courage des grands

hommes de notre marine, voyages, aventures, ex-

ploits glorieux, etc., depuis
les temps les plus recu-

lés jusqu'à nos jours. In-18, 324 p. et vignettes.

Paris, impr. Pommeret et Moreau; lib. Le Bailly.

1 fr. [6999

Histoire sainte, mise à la
portée

du jeune àge, conte-

nant l'Ancien et le Nouveau Testament, suivie d'un

tableau chronologique. Nouvelle édition, revue, cor-

rigée et augmentée de questionnaires. In-33, 213p.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [7000

HiVEn DE BEAUvoin. Des livres décriés. La Beau-

melle.-Mes
pensées,

ou Qu'en dira-t-on?–Let-

tres et mémoires de madame de Maintenon.

Commentaire sur la Henriade; par Hiver de Beau-

voir, président du tribunal à Bourges. In-8", 14 p.

Paris, imp. Bonaventure et Ducessois; lib. A. Aubry.

1 fr. [7001

Extrait du Bulletin du bouquiniste. Juin-juillet i8C9.

Tiré à 50 eiemp[aires.

HocssAYE.–Mademoiselle Mariani, histoire parisienne;

par Arscne Houssaye. A'OMue/~e e'cft/t'on. In-18 jésus,
247 p. et portrait; Paris, impr. Raçon et C~; libr.

Michel Lévy frère- [700~

HucuET. – Le Guide de la vraie piété au milieu du

monde, ou Règles de conduite propres
à dirigeriez

pcrsonncu pieuses dans leurs rapports avec Dieu,

avec les pauvres, avec l-Uamill'' et la sociét' par

le H. P. Hnp'uet, manste. :<<' ~7<'o~ :)mélioré<
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In-tS, 504 p. Lyon, imp. et lib. Girard etjosscrand.

ifr.SOc. [7003

Bibliothèque des âmes intérieures.

tMARD
–

Sujets
d'oraison à l'usage des enfants de

Marie; par M. l'abbé Isoard. In-16, 142p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. J. LecofTre et Ce. ~0~
i

jAt t AtS (de) etTmÈRY.–La Course aux canards, vau(le-

ville en trois canards; par MM. A. de Jallais et

Thiéry. tn-4" à trois colonnes, 14 p. et vrgn~tte.

Pana, imp. Walder; lib. Barbré. 20 c. [7005

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 26 juin t859. Magasin thc.Urat ittustré.

j~y. Dictionnaire général
etraisonné des justices de

paix
en matière civile, administrative, de simple

police
et d'instruction criminelle; par J.

L. Jay,

avec la collaboration de MM. Le Hir, Maulde, avocats,

Guilbon, Lancelle, juges de paix; Barbier-Tripart,

docteur en droit, etc. 2' <M, revue, corrigée et

considérablement augmentée.
T. 2 (C-L.). in-8",

520 p. Batignolles, irnp. Hennuyer; 27,
rue Guéné-

gaud
lib. A. Durand. [~006

JUKOTD'ABRA!<TËS(M~).
La Fête du viUage, ou

l'Orgueilleux puni; par
M'°e J. Junot d'Abrantès.

In-12, 105 p. et 1 grav. Limoges, imp. et l'b. Bar-

bou. frères. L~~

Bibliothèque chrétienne et moMit;.

Ju-<OT D'ABKAKTËS (M~).
-Le Voyage

de Paris; par

M"~ J. Junot d'bran~s. In-12, 105 p. et 1 grav~

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. ['UOS

Bibliothèque chrctle..ne et morale.

LACOu. – Le Nectar des Landes
(crème d'aubépine),

couplets; par
jL-an Lacou, fabricant de conserves

alimentaires, aArcachon, musique de M. F. Bopp.

!n-8", 3 p. Bordeaux, imp. Métreau etCe. [<OUU

LAM~NAis (de).
Le Guide de la jeunesse; par

M. l'abbé de Lamennais, précédé
d~ 1 abroge de

l'Histoire sainte, par Eossuet.delarehg~n démon-

trée à la jeunesse par le docteur Jacques Balmes et

suivi d'exercices pour
la messe, la confession et la

communion, tirés de Fénelon, des vêpres du diman-

che. 10' édition. In-32, 319 p. Paris, imp. Badtv

Divry et Ce;
lib. A. Bray. t.0 (~

LAMOTHE. Deux artistes bordelais de Lacour et

Poitevin; par L. Lamothe. In-S°, 20 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou; Paris, lib,
A. Aubry. [~Ott

LA".cut:T –Traité de la connance en la miséricorde

de Dieu, suivi d'un traité du faux bonheur des

gens du monde et vrai bonheur de la vie chré-

tienne par
M. Langue!, archevêque

de Sens, etc.

Nouvelle édition, augmentée
d'une notice sur l'au-

teur. In-32, xvi-344 p. Lyon, imp. et lib. Périsse

frères Paris, même maison. [<0t~

LMLAKC et CHRISTOPHE. Observations sur le sys-

tème perfectionné
d'enrayement des trains par leur

pesanteur; par Leblanc et Christophe. ln-8", 14 p.

Lyon, imp.
Perrin. ~0~

Loi concernant le transport par la poste, des valeurs

déclarées (4 juin 1859), accompagnée
de 1 arrête

ministériel du 6 juillet
relatif à son exécuhon, et

des instructions de l'administration des postes
à ses

agents, avec l'explication
des diverses disoostttons

de cette loi. tn-8", 20 p. Paris, imp. et l'b. Paul

Dupont. 40 c. L'

Extrait du Bulletin mensuel de radmiuistr.ttton des

postes. Juilietitij!).

MA)STRt:(de). –(Euvres comptctesdu
comte Xavier

de M:ustru.Nr)Mue</ec'ornée du portrait de

l'auteur, dessiné d'après nature et gravé sur aoer.

Voyage autour (le ma chamt're. Expéditton noc-

t orne. Le !.éprt' do la cité d'Aost.c. – Les

Prisonniers dn Caucase. La Jcunu Sibérienne.

tn-18 Jésus, 33': p. Paris, imp. Bourdier et C'=; lib.

Charpcutier.3fr.50c. )_70)S:

MAt.Hmu)t:. – Uu rétrécissement, de l'oritice auriculo-

ventriculaire droit du cœur. Considérations physio-

logiques
et pathologiques

sur les rétrécissements

auriculo-ventriculaires en généra) par M. Malherbe,

médecin de l'Hôtel-Dieu de Nantes, professeur

suppléant
à l'Ecole

préparatoire
de médecine de

\antes In-8<\ 50 p. 'Santés, imprimerie
Ve C. Mel-

linet. F0i6

MARCou. De choro et carmine lyrico apud Aristopha-

nem Thesim proponebat
Facultati Ittterarum pa-

risiensi F. L. Marcou. In-8°,100 p. Paris, imprim.

Lahure et C<; lib. A. Durand. L~t7

MARCOU. Etude sur la vie et les œuvres de Pellis-

son. Thèse présentée à la Faculté des lettres de

Paris; par F. L. Marcou, ancien élève de l'Ecole

normale, agrégé des classes supérieures
des lettres.

In-8°, x-499 p. Paris, imprim. Lahure et Ce; libr.

Didier et Ce; A. Durand. [70i8

Marguerite Danvers, traduit de l'anglais; parJ. B.

Dillies. In-18 Jésus, 504 p. Beaugency, impr. Gas-

nier. Paris, lib. Putois-Cretté. 2 fr. 50 c. [7019

Marguerite, ou la Robe perdue,
moralité en un acte

mêlée de couplets. In-18, 36 p. Paris, imp. Ve La-

cour Larousse et Boyer,
éditeurs. 50 c. [7020

Musique de la pièce, avec ouverture pour piano. 2 fr.

MARIER (X.).–Voir
7112.

Mary Powell (femme
de Milton).

Jeune fille et

épouse (1643-1646).
Traduit de l'anglais sur la troi-

sième édition. In-18, 179 p. Paris, imprim. et libr.

Meyruei~
et Ce [70~

Mémorial dejurisprudence commerciale et maritime,

recueil contenant, dans la première partie,
les dé-

cisions notables du tribunal de commerce et de la

cour impériale
de Bordeaux relatives au commerce.

In-8°, 292 p.;
dans la seconde partie,

les principaux

arrêts et jugements des autres cours de l'empire

sur les questions
de droit commerciar; les lois, dé-

crets et règlements administratifs en matière de

commerce "de terre et de mer. In-8°, 116 p. Rédigé

par
J. A. Goubeau, avocat à la cour impériale de

Bordeaux. Année 1858. Bordeaux, imp. Poinsot; le

rédacteur, 21, fossés de l'Intendance; au bureau du

Journal de Bordeaux, rue Montméjean, 7. Prix an-

nuel, 15 fr. pour Bordeaux, et 17 fr. pour 1 exté-

rieur. FO~

~m. – Napoléon
en Italie; par Méry. Grand in-8°,

livraison 2 à 10, p.
17 à 163. Paris, imp. Bourdilliat;

Lib. nouvelle. Prix de chaque
Livraison 50 c. [702J

MonERE. – Œuvres complètes
de Molière. 3 vol.

in-18 jésus, xxvin-1454 p. Paris, imp. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et Ce. 6 fr. [70~

Edition de Ch. Lahure et Ce.

Mont de piété de Paris, budget de l'exercice 1860.

In-4", 24 p. et tableaux. Paris, imp. Witter-

sheim. [7025

Musée égyptien.–
Momie de la princesse Athéphi-

noré.– Momie de Jacob, mort environ 1955 ans

avant notre ère. Plusieurs momies,
vases cano-

ples, amulettes, tableaux, etc. In-12, 23 p. ~tmes,

:mp. Roger. ~26

~A~unoY. De l'extinction de l'usufruit et des con-

séquences
de cette extinction en droit romain et en

droit français. Thèse pour
le doctorat (Faculté

de

droit de Paris); par
Charles Marie Jules ÎSamuroy,

avoc&t à la cour impériale
de Paris. In-8", ~88p_

Paris, imp. Cl~ye. L«~

~APOLËO~ 1~ et Ml. Pensées des deux empereurs

Napoléon
I" et Napoléon 111, recueillies

par
M. Mar-

tial Bretin. In-18 Jésus, 292 p. Paris, imp. Plon;

lib. A. Fontaine. [7028

Nature (de la) et des effets de
l'inscription

de l'hy-

pothèque légale de la femme, requise, cumulati-

vement avec celle de l'hypothèque
conventionnelle

parle
créancier subrogé. De la radiation de cette

inscription. In-8~ 15 p. Orléans, imprim,
Morand

Bouget. U~
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Neutralité (la) belge et les crises européennes. In-8",

TBp.Paris, imprim. Pommeret et Moreau; libr.

Dentu. F030

Notice sur la vie et la mort de scenr Marie de l'Assomp-

tion ~authier. In-8", 15 p. Nancy, imp. Grimblot,

Ve Raybois et Ce. [703t

0 Powstaniu Polskiem (texte polonais). tn-8°, 3i p.

Paris, imp. Martinet. [7032

Ordonnance du roi sur le service intérieur des trou-

pes à cheval, du a novembre 1833, annotée de tou-

tes les dispositions qui l'ont modifiée jusqu'au ter

avril 1839, par Al. Garrot, commis principal
de 1"'

classe au ministère de la guerre. 3° édition. In-18,

xvm-377 p. et tableaux. Paris, imp. Cosse et Du-

maine lib. Dumaine. 1 fr. 50 c. [7033

OUDIN. Magenta, improvisation,
ode écrite pendant

le Te Deum. Nouveau! chants avant un nouveau

combat. Signe D. Oudin, cultivateur. ln-8°, 18 p.

Laon.imp.Oyon. [7034

PACËS ce PORT. Le Monopole des agents de change

Créponse au Constitutionnel); par M. A. Pagès du

Port. in-8< 31 p. Paris, imp. Chaix et Ce, tous lass

lib. 50 c. [7035

Paix ()a). ln-8°, i4 p. Paris, imp. Pommeret et Mo-

reau lib. Dentu. [7036

PAXSEROX. – Abc del pianista.
Metodo df piano

para uso de los niuos o primer ano de estutiio, di-

\idido en doce mese-; por A. Panseron, proff~or
del conservateri imperial

de musicay <!c dcr.)ama-

cion, etc. In-4°, H p. Paris, nnp. Serri~ru, éditeur;

l'auteur, rue d'Uaute\-itlc,~l;Br~tidus
et.DufoLtr_

50 real=s. [7037

PARET.–Les Français en Italie, chansouguerriure,

par P. Paret. tn-8", 4 p. l.v":). imprimerie ttajat

nts. [7U38

Paroissien romain, contenant K;s of'ncps de tous les

dimanches ( des principales
ictfs de l'annéc, en

tatm et en français, l'ordinaire de la messe, avec

les prières tirécs de la Journée du chrétien, etc.

Traduction H0!/ue//c. ln-3~, 4S''t p. Lyon, imp.
et

lib. PeiagaudetC' Paris, même maison. j_703t)

Paroissien romain, contenant t'oi'ficc des dimanches,

les messes et les vêpres des principales fûtes de

l'année, l'ordinaire de la rm~s'-e, avec tes prières

tirées de la Journée du chrétien, le chemin de )a

croix et diverses prit-res.
r/'<M<f~ nom'c//e.

!n-32, G07 pages. Tours, i:nprim. et libr. Marne

et C' [70~

PASCAL. –Bibte de la .jeuness: par l'abbé Pasca),

prêtre du clergé de Paris. Hh~trce de ']00 gravu-

res dans ]e texte et de S i'th. deux teintes, par

Hadamard. Petit in-8", 19G p. Paris, imp. Raçon et

Ce lih. Yermot. [7011

PAYAN. Patetto; par T. Payan. Vers en langue pro-

vençale. ln-8" 4 p. MarseiUe, imp. A. Arnaud et Ce.

25 c. [70~2

PEicuE.–Excursion au chiteau de Lagrange sur

Allier et dans les environs par J. I!. Peiguc, avocat,

correspondant du ministère de i'instruntio;t pu-

blique pour le département de ta. ISit;vre. hi-S°,

19 p. Lyon. imp P<jrrin. [7043

Extrait de la Revue centrale dM arts en province.

PERREY. –Documents sur les trt'mb!en~nts de terre

et les phénomènes vfdcamques
aux M<du<}uri-;par

M. Alexis Perrey, professeur a la Faodtc des sciun-

<s de Dijon. (Supjdt'un'nt
a ta prentiui'c partie. )

)')-})", m p. E;jina),imp.eG!cy. [70tt
i'~trait des Annatus de lu Sucict.c d\n]u)ation des Vos-

ges. T. i(). I8jK.

)'t.r;T.–Marie, ou la Vertueuse cuvri'' ru, par M. l'abbé

7fjtit, chanuine iionuridr~ curé à la Hot'hctte.

i~' ~t/~M. tn-H, IH~ p. et 1 ~rav. I.dte, ini[' et

lib. Let'urt. [70~
Petit eucoloye runiaiu, éduen, contcn:L:tt l'ufuce des

dimanches et fêtes, imprimé par ordre de M~r l'éve-

quo d'Autun. In-SX, 836 p. Autun, imprimerie De-

jussieu. [7046

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches et fêtes. Nouvelle ~:<!OM, augmentée de la

messe, et de la journée du chrétien et du chemin

de la croix. In-32,381 p. Limoges, imprim. et libr.

Barbou frères. [7047
Petit (le) savoyard. 6e p'oM. In-18, 187 p. et 1 tith.

Lille, unp. et lib. Lefort. [70i8

Bibliothèque de Lille.

PIERROT. Histoire de France, depuis
les premiers

âges jusqu'en 1848. Ouvrage dédté à Mgr l'évëque

de Verdun par FabU Pierrot, curé doyen de Dun,

chanoine honoraire de Bayonne, avec la coHabora-

tion d'un de nos écrivains les plus
connus dans la

presse politique
et religieuse, Tome 12. in-8", 644

p. Angers, imp. Cosnier et Lacbèse; Paris, librai-

rie L. Vives. [7049

L'ouvrage aura iS vol. Prix 15 fr.

PissoT. A
propos

des défrichements et des inonda-

tions; par M. A. Pissot, garde généra! des forêts

de l'Etat, conservateur du bois de Boulogne. In-8"

7 p. BatignoUes, imp. Hennuyer. [7050

Postillon (le) lorrain, almanach moral, historiqne et

récréatif pour
Pan de grâce 1860. 23e année. Grand

in-8° à fîeu~ colonnes, 78 p. et vignettes. Nancy,
inip. et lib.- N7,,t-ner; .4. Edmond Elie. [70jt

Prières a Marie immaculée pour tous les jours de la

semaine afin d'obtenir une bonne mort, tirées du

psautier de saint Homvcnture, et enrichies d'indul-

gences par ?<. S. P. le pape Pie !X. !n-32, 63
p.

Lyon, imp. et lib. Dumouiin. [70S2

Prucessinnat général à l'usage des pénitents blancs de

Mt'ze, dans lequel sont re'ifermécs toutes les pro-

cessions qui se font annuellement dans ladite cha-

pe))e. In-8' 35 p. Cotte, imp. Izar. [70S3

P~ocHET (E.).Voir 7083.

Psautier latin, précédé des prières pendant la messe,
et suivi des principites hymnes et proses de l'an-

née. NoMu~/c édition. In~l8, xvm-198 p. Poitiers

imp. et lib.Oudin. [7054

Quelques menhirs du Vermandois. In-8", 8 p. et figu-

res. Laon, imp. Fleury. [7055

QuEXTix. – Vies, aventures et découvertes des célè-

bres marins français, voyages, expéditions militai-

res, exploits, batailles, etc.; par Léon Quentin.

!n-ï8, 108 p. et vignettes. Paris, imp. Pommeret et

Moreau; lib. Le Bailly. 40 c.
[7056

QL-ÈRAHD(J. M.). –Voir 7097.

Rabaiaire (lou) de peços prouvençatos choousidos,

tallos que contes, cansouns, cansonnettos et roman-

çoi- par un escaboué de gais rimaires. 1859. 2e

semestre. In-16, 192 p. Marseille, imp. Arnaud ef

Ce lib. Feraud. 60 c. [7057

RADAT. Cas de croup traité par les vomitifs par la

méthode de M. Loiseau, et enfin par la trachéoto-

mie (guérison) par M. le docteur Radat, à Sainte-

Marie aux Mines. In-8", 12 p. Strasbourg, imp.
Sil-

bermann. [70o8
Extrait de ta Gazette médicale de Strasbourg.

RAPHAËL.–tn-33,31 p. avec 1 grav. Limoges, imp.
et Ht). Barbou frères. [7059

Libliothcque chrétienne morale.

RAYNAUD. Observation sur la manière de faire usage

du grand tabteau graphique de la grammaire fran-

çaise par M. Raynaud, professeur. tn-8°,7p. Li-

iuuu\, imp. et lib. lioute; et tableau graphique
c~torié en quatre feuilles; Toulouse, imprim. )ith.

Constantin uts. [7060

Recueil de
prières cuotenant l'office des dimanches

et fêtes, latin et français. In-32, 256 p. Limoges,

Hnpr. et
libr. F. F. Ardant frères; Paris, même

maison. [7061

RËDOULY. Guerre 'et progrès. Vers pacifiques ex
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traite d'un opnacule
inédit sur la {guerre de l'in-

dépendance Italienne; par Ch. Redouly. In-16, 16p.

Parts, imp. Thunot et Ce; l'éditeur, 11, rue Souf-

<!ot.

Réimpression
de l'ancien Moniteur, seule histoire

authentique et inaltérée de la révolution française

depuis
la réunion des états généraux jusqu'au

consulat (mai 1789, novembre 1799, avec des notes

explicatives.
Edition ornée de vignettes, reproduc-

tion de gravures du temps. Tome 1 et 2, Assemblée

ronstituante. 5 mai 1789 au 31 décembre 1789.

2 vol. grand in-8° à deux colonnes, 1202 p. et vi-

gnettes.
Tome 14 et 15. Co~uc~'on nationale. 1792

et 1793. Grand iu-8° à deux colonnes, 1732 p.
et

vignettes. Paris, imp. et lib. Plon. [7063

I! paratt chaque semaine, au prix de 10 c. la livraison

nne ou deux livraisons de la Co?M~!<a7!fe et une ou

deux livraisons de la Convention. Chaque ti\raison se

compose de 8 p. et nne vignette. Le 20 de chaque mois

il parait un cahier de la 6'o/s/t<u<M~ et un cahier de

la Convention, chaque cahier se compose de t2 nu-

méros da Moniteur et de 4 ou gravures. Prix du ca-

hier, i fr.

REUCC. Récits nouveaux et instructifs. Livre de lec-

ture à l'usage des écoles primaires; par Ambrose

Rendu fils. Nouvelle édition, revue et corrigée avec

le plus grand soin. Ouvrage autorisé par le conseil

do l'instruction publique. In-12, 336 p. Paris, imp.

BIot; lib. Fouraut. [_~06t
1

Revers (le) de la médaille, ou Dieu fait bien ce qu'il

fait, proverbe
avec couplets. In-18, 36 p. Paris,

imp. yeLacour; Larousse et Boyer, éditeurs. 50 c.;

musique de la pit'ce avec ouverture, 1 fr. [7065

RtnKïER.–.Valentine de Guichaumont, épisode du

temps de la ligue, avec notice historique et archéo-

logique
sur le bourg de Sommevoire et ses environs;

par
C. Ernest Rignier. 2*' édition. !n-8°, 3~4 p.

»

Metz, imp. et lib. Verronnais; les lib. de la Haute-

Marne. 4 fr. [70CG

Kocxnik towarzystwa Paryzkiego lekarzy Polskich

PoszytPierwsxy. 1859. (texte potonais). tn-8", xn-

172 p. Paris,'imprimerie Martinet; 20, rue de

Seine. [70C7

Roi boit (le), épisode de la vie de Charles XH; pièce en

uu acte mêlée de couplets. tn-18,3C p. Paris, imp.

Lacour; Larousse et Hover, éditeurs. 50 c.;

musique de la pièce avec ouverture, 2 fr. [70G8

Roi
(le) deMaissour.In-32, 30 p. avec 1 grav. Limé-

ges, imprim. et lib. Barbou freres. [70U9

Bibliothèque chrétienne murale.

RossiGKON. Manual del cultivo d<t anit y del no-

pat.osea extraccion del iudigo, educacion y cose-

cha de la cochenilla, extraction de t~s priu~'ipic's

colorantes de varias plantas tintoriales; por Juho

Rossignon, ex-catedràtico de cieucias natura.tes (le

las uuiversidades de Paris, Guatemala y San Salva-

dor. In-18, 313 p. Poissy, imp. Arbieu; Paris, libr.

Rosa et Bouret. [707U U

Eneie)opcdia hispano-americana.

RoviGO (de). Un soufflet anonyme, comédie en un

acte; par M. René de Rovigo. tu-18jésus, 36 p. Pa-

ris, imp. Bourdilliat. Lib. nouvelle. 60 c. [7071
1

Hcprcsentee pour la première fois, à Paris, sur le théâ-

tre du Vaadeville, le juillet HiD~. – KomeHo bi-

bliothèque théâtrale.

R'n'AUMONT. Histoire de la sainte Bibte, coutefiant

le Vieux et le Nouveau Testament, avec des expli-
cations éditiantes tirées des saiuts Pères, pour régter
les mœurs dans toutes sortes <tf. ecnditions par le

sieur de Royaumont, prieur de Sombruvat. A'OK(.'c//<'

f't/tho~, revue et corrigée par M* lu-12, v)-3()t: p.

Poitiers, imp. et lib. Uudiu. 707~

S\~TM,\nc. Bordeaux sous la fronde, lt!50-1653.

Etude historique d'a['rt''s les mémoires de Lenct,

Larochefuucault, M'~ de
Moutnt'nsiet,

M""= de Mot-

teville, Monglat, Gourvilte, Lourart, etc.; par M.

Ant. Saintmarc. Grand in-16, vm-184 p. Bordeaux

imp. V" Dupuy et C" [7073
ScHMtD.–Contes de Schmid. Traduction nouvelle;

par A. Bordot, professeur.
3" série, In-18 jésus, 287

p. Paris, imprim. Haçon et Ce librairie Vermot.
2 fr, [7074

ScHMtDT (C.). Notice sur le docteur Jean Charles

Passavant, né à Francfort le 22 avril 1790 mort

dans cette ville le 14 avril 1857; par C. Schmidt,

professeur, à la Faculté de théologie et au sémi-

naire protestant de Strasbourg. ln-8", 18 p. Colmar,

imp. Decker. [707S

Extrait de la Revue d'Alsace.

ScHOLL(A-). Voir 7091.

ScHMSTER. – De l'emploi de Félectro-puncture comme

traitement de Fhydrocèle par M. le docteur

Schuster. In-8",ll p. Batignolles, imprimerie
Hen-

nuyer. [7076
Extrait du Bulletin général de thérapeutique.

St~ATEUR LEVIEUX. Le Tréi'or de la menuiserie.

Outils et procédés nouveaux pour la confection ra-

pide, parfaite et sûre de la
plupart

des travaux de

menuiserie. Ouvrage contenant la description
com-

plète du système
de M Sénateur Levieux. !n-4°, 15

p. et 7 pl. Le Havre, imprimerie Roquencourt;
l'au-

teur. 12 fr. [7077

SEMY(de). Quelques mots sur le schisme oriental;

parj. de Sergy. ln-8°, 47 p. Paris, imp. Jouaust;

lib. Frauck. [7078

Société industrielle d'Angers et du département
de

Maine-et-Loire. 6e exposition
quinquennale

agri-

cole, industrielle et artistique d'Angers. Juin 1858.

Rapports
des sections du jury. In-8°. 212 p. et

plan de l'exposition. Angers, imprim. Cosnier et

Lachèse. [7079

Soirées (les) enfantines. In-12, 108 p. et 1 grav. Li-

moges, imp. et libr. Barbou frères. [7080

HiUiothéquechrétienoe et morale.

SoLLOHUB. – Une preuve d'amitié, comédie en trois

actes et en prose; parle comte Sollouub.In-18, 99p.

Paris, imprimerie Bourdilliat; Librairie nouvelle.

1 fr. 50 c. [708i
Thé-Hre du Gymnase. Première represpotatMn le 2i

mai i859.

Souvenirs d'un officier du 2e de zouaves. 2~ édition.

In-18 jésus, 28S p. Paris, imp. Witersheim, lib.

Michel Lévy frères. 1 fr. [7U8~

Par t.; générai Ocr, tué la bataille de Magenta. –
C~Ucction cliché) Léw.

Souvenirs d'Orient; par l'abbé H. tn-12, 107 p. et 1

grav. Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [7083

Bibliothèque chrétienne et morale.

ST.\EL (M'°c de). De t'AHemagne; parM'°e de Staël.

Nouvelle cW<o?i, avec une préface par M. X.

Marm!er. !n-18 jésus, C28 p. Paris, impr. Bourdier

et C~; lib. Charpentier. 3 fr. 50 c. [7084

SïCRM.– Cours d'analyse db l'Eente
polytechnique;

par
M. Sturm, membre de l'Institut, publié d'après

le vœu de l'auteur, par M. E. Prouhet, professeur de

mathématiques.
T. 2. In-8". xn-3GO p. Paris, imp.

et libr. Mallet-Bachelier. G tr. [7085

ScE. – La Famille Jouifroy; par Eugène Sue. Nou-

velle e't/~tL' Tome 3. tn-18, 2S7 p. Paris, imprim.

Pillet fils aine. Panthéon de la librairie, 36, rue de

la R~\nic, et 90, rue S.tint-Dcnis. 1 fr. [708U
Edition terminée.

Tableau d'une vraie religieuse, où l'ont trouve les

avis de M. d'Orléans de la Motte, évèque d'Amiens;

ouvrage utile aux. directeurs de religieuses et à

'~Hes qui
veulent l't.re. A'uMt'f//< c'oy:, au-

gmentée d'un entretien sur les vertus et les occu-

pations des rftigiL'us''s, de la vocation à l'état reli-

gieux, et du miroir d'un~ bonne religieuse. Ln-12,

xL-324 p. Lyon, imp. et lib. Pëlagaud et Ce; Paris,

même maison. [7087



~tOi LIVRES. 7<02-7H6

–37C–

Taquinet, on le Panier de figues, comédie metéede

couplets. In- 18, 35 p. Paris, imp.
V"

Lacour; La-

rousse et Boyer, éditeurs. 50 c.; musique de la pièce

avec ouverture, Ifr. [7088

TE~RiÈRE. Nouveau manuel du capitaliste, où l'on

trouve, 1" des notions générales sur les questions
qui intéressent la banque, le commerce et l'indus-

trie, etc.; 2° une table des nombres pour le dres-

sement et la vérification des comptes courants

8° une table pour les commissions de banque,
les

intérêts ou escomptes à 16 taux différents, etc. Ou-

vrage entièrement neuf; par M. Auguste Terrière,

attaché au trésor de la couronne. In-18, cxxm-420

p. Paris, imprimerie Lahure etC<; librairie Roret.

S fr. 50 c. [7089.
Manuels Roret.

THÉRÈSE (sainte).–Chemin de perfection; par sainte

Thérèse, traduit de l'espagnol en français parj. F.

Grégoire et F. Z. Collombet. In-H, vm-280 p.

Lyon, impr. et libr. Périsse frères; Paris, même

maison. [7090

ÏHtBOUSTetScHOLL.–Rosalinde, ou Ne jouez pas
avec l'amour, comédie en un acte par MM. Lam-

bert Thiboust et Aurélien Scholl. In-18, 36 p. Paris,

imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle 1 fr. [7091
Théâtre du Gymnase. Première représentation le 4

juillet 1859.

TniERCEUN. Etude sur le traitement et la curabi-

lité de la phthisie pulmonaire; par Tbiercelin, doc-

teur en médecine de la Faculté de Paris, etc. tn-8",
63 p Paris. imp. Bailty; Divry et C< 6, rue Git-le-

Cœur, les lib. de médecine. 1 fr. 50 c. [709:!

TaiËRY. Voir 7005.

Thomas Lavenette, ou la Conspiration des poudres
farce de collège avec couplets. In-18, 35 p. Paris,

imp. Ve Lacour; Larousse et Boyer, éditeurs. 50 c.;

musique de la pièce avec ouverture, 1 fr. [7093

TnopET (de). Souvenir de Luther et de sa doctrine,
à propos du cours d'histoire de la Faculté des let-

tres. In-8°, 8 p. Clermont-Ferrand, imprimerie
Thibaud. [709t

Extrait du Journal du Puy-de-Dumc.

Trésor (le) de la maison, ou l't'tilité des familles,
vendu par Chable. In-12, la p. Blois, imprimerie

Ve
Jannin. [7095

TiucHACD.–Xeuvaine en l'honneur de saint Domini-

que,
fondateur de l'ordre des frères prêcheurs par

rabbé J. M. Trichaud, missionnaire apostoUqu~.

ln-16, 35 p. Arles. imp.
\'< Cerf. [709G

Une question d'histoire littéraire résolue. Réfuta-

tion du paradoxe bibliographique de M. R. Chante-

lauze. Le comte Joseph de Maistre, auteur de l'An-

tidote au congrès de Rastadt; par l'auteur des Su-

percheries littéraires dévoilées (J. M.
Quérard).In-8",

42p. Paris, imp. Dubuisson et Ce; l'auteur, 27, rue

Mazarine Lyon, libr. Marius Conchon. 2<'r. [7097

Voy. le no 2345.

Une tribu indienne. In-32, 31 p. avec 1 grav. Limoges,

imp. et libr. Barbou frère?. [7098

Bibliothèque chrétienne et morale.

Une veillée de château. In-li, 105 p. et 1 grav. Limo-

ges, imp. et lib. Barbou frères. [7099

Bibliothèque chrétienne et morale,
VAtLLAKDET. De l'encens dans la pustule maligne et

les maladies charbonneuses de la pca't par A. Vail-

laudet, médecin à Pin. tu-8°,24 p. Besançon, imn.

Jacquin. [7t6'.)
Extrait du BuUetitt de la Sociot'J; de médecine de Be-

sançon.

VÈE. De l'influence exercée par les progrès de l'ana-

Iyseim;n~diatedes végt'-taux sur k perfectionnement
de la

pharuiacie.
Thèse préseutée et soutenue de-

vaut 1 Ecole supérieure de pharmacie
de Paris; par

Amédéc-Alexandre Vue, pharmacien dè 1re classe.

!n-8°, 37 p. Paris, imp. Malteste et C' [7t0i

VEH.LEs (M"" de). –-Béatrix, par M"" la comtesse de

Veilles. &" <Mt~'o~. T[n-i2. 285 p. et 6. grav. Tours

imp. et lib. Marne et C" [7t0~

Bibtiothcque de la
jeunesse chrétienne.

Vénétie (la) devant l'Europe. Correspondance diploma-

tique deManin.In-8", 47 p. Paris, imp. Tinterlin

lib. Dentu. [7t03

Véritable (le) messager boiteux de Metz; almanach

instructif, récréatif et amusant pour 1MO. 84" an-

née. Grand in-S" à deux colonnes, 64 p. et vi-

gnettes. Metz, inip. et lib. Verronnais; les principaux
lib. de France et de l'Azérie. [7t0t

VERVORST. – Le Peuple de Dieu. Histoire complète en

quatre époques
et huit volumes detachés; par M.

1 abbé ervorst, directeur du collége catholique

(l'Auteuil. David et son siècle. Vol. 4. In-18, 324. p.

Saint-Cloud, imp. Y" Belin; lib. Ducrocq. [7105

VtARDOT. Les Musées d'Italie, guide et mecaento

de l'artiste et du voyageur, précédés d'uue disser.

tatinn sur les origines traditionnelles de la
peinture

moderne par Louis Viardot. 3e édition, revue et

très-augmentée. In-18 jésus, vui-395 p. Paris, imp.
Lahure et C< librairie L. Hachette et Ce. 3 fr.

50 c. [7106

Les Mutées d'Europe. La collection se compose de 5 vo-

lumes.

VlEXKET. Arbogaste, tragédie en cinq actes; par M

Viennet, de l'Académie française. In-18, xxxvt-90 p.
Paris impr. Dubuisson et C' librairie Ledoven.

3 fr. (7107

VtG~AU. – Du défrichement des terres improductives

considéré dans ses rapports avec la richesse et la

moralité des populations; par
Pierre Vignau. ln-8°,

3i p. Paris, imp. Yoitelain et Ce -Iib. Dentu.

1 fr. [7t08

\f:~oL~.ES (de). América, ou Le Spectre de fer;

par M. A. de Yignolles. Grand in-8°, 287 p. Texte

encadré et lith. Limoges, imprim. et libr. Barbon

frères. [7109

Bibliothèque illustrée de la jennesse chrétienne.

ViLLEMM~.–Etudes de littérature ancienne et étran-

gère par M. Villemain. N~uue//p édition, revue,

corrigée et augmentée. In-8<' 400 p. Paris, imp.

Bourdier et. C< lib. Didier et Ce. 6 fr. [7HO 0

YrLUET. Œuvres de Villiet. Tome l~r, théâtre.

Tomu 2, poésies diverses. 2 vol. Ia-12, 694 p. Riom,

imp. et lib. Leboyer.(1858). [7iit 1

VoxuARUARSKi. Une grande dame russe; par B. A.

Vonliarliarski. Traduit du russe,'par X. Marmier.

Iu-18 jésus,
317 p. Paris, imp. Pillet fils aîné; lib.

MichelLévyfrèrcs.lfr. f7tH

Collection Michel Lévy.

Vrai (le) vétérinaire des campagnes, vendu par Cha-

ble.ln-12, 24 p. Blois, impr.Duprat. [7H3

Yrais entretiens spirituels de saint François de Sales,

évêque et prince de Genève, instituteur et fonda-

teur de l'ordre des religieuses de la Visitation de

sainte Marie. Nouvelle édition, augmentée des exer-

cices spirituels
du saint, et d'une considération sur

le symbole des apôtres par l'auteur. In-32, xu-52i

p. Lyon imp.
et lib. Périsse frères; Paris, même

maison. [7ttt

\\En.. Les Matinées du samedi. Livre d'éducation

morale et religieuse, à l'usage de la jeunesse israé-

lite par G. Weit (Ben-Levi), ancien membre du

comité communal des écoles Israélites de Paris, ave';

une préface parS.Cahen, directeur desarchivesisraé-

lites. 3e f'</e'7:. ht-18, xvi-419 p. Poissy, imprim.

Arbicu; Paris, !< rue des Quatrc-Fils [7H5

Zouaves (les) t-t les chasseurs à pied. Esquisses
))is-

toriqnns. e</«t'< ln-18 jésus, 183 p. Paris, irn~.

Racjj!. et C< tib. Michel Lévy frères. 1 fr. [7iiH
6

Collection Miche) Lévy.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE

BfETB&TEN (L. V.). Sonate pour piano et violon. Paris,

Lemoine.lfr.25c. [!56C

CoNtfx (L.). Airs du Pardon de Ploërme!, de Meyer-

beer, arrange* pour
deux Dûtes concertantes, en

deux suites. Pans, Brandus et Ce. Chaque suite,

9 fr. [1567

LEE (S.).
Morceau de salon sur le Pardon de Ploër-

mel, de {~eyerbeer, pour violoncelle, avec accom-

pagnement
de piano. Pari?, Brandus et Dufour.

7 fr. 50 c. [t568

MUSIQUE POUR PIANO.

HELLER (S.). Deux valses. Paris, Maho. 6 fr. [1569

ÏÏEROLD (F.). Rondo brillant. Paris, Lemoine.

60 c. [1570

JcUANO (A. P.). Le Marquis de Carabas. Cadet-

nonsseUe, quadrilles rococus, composes sur de

vieux airs populaires. Paris, Legouix. Chaque qua-

drille, 4 fr. 50 c. [1571 1

M~RX (B.). Valse brillante. Paris, Flaxland. 5 f. [1572

McLLER (A.). L'Horloge de Saint-Charles à Sedan,

morceau de salon. Paris, A. F. Ikeimer. 7 i'r.

Me. [i573

McsARD(A.).Les Baisers, potka-fantaisic. Paris, r~cu-

dier.4ir. [157~

RIES (F.). Rondo élégant. Paris, Lemoine. 90 c. [157~

RoMAKCS fils (W.). Adieu, Paris! valse de salon. Pa-

ris, Jourdain. 5 fr. [t576

MUStQUE VOCALE.

ABADIE (L.). Fera mieux qui pourra,
chansonnette.

paroles de Francis Tourte. Paris, Misster. à fr.

50 c. [1577 7

Agriculture (1') et les arts, cantate. Bar-le-Duc, imp.

iith.~uhaux. [1578

B. (J.). L'Italique, chant national de 1859, paroles
et

musique de J. B., ancien ofticier. Paris, sans nom

d'éditeur. [157U

BEAU6RAXD (M. A.). L'Apôtre
de

l'indépendance
ita-

lienne, hymne patriotique, paroles de M. Sabatier.

Paris, rue Rambuteau. [t58U

BoRDKSE (L.).
L'Italie délivrée, chant de victoire, pa-

roles de Louise Colet. Paris Schouenberger.

3 fr. [i58t

BoucKOL (L.). Vive le vin! chansonnette, paroles de
M'"e de Sabligny. Paris, A. Ueschamps. [t5~

BpiAN de BoisROBERT.Uestparti! paroles et musique.

Paris, sans nom d'éditeur. [t583

CLAMENTS (E.). La Chasse aux Autrichiens, chant de

guerre, paroles de J. Parceint. Paris, Lebeau. 3 fr.

50 c. [1584

DAKCiER (J.). Garibaldi, chant des volontaires, chanson

de Ch. Vincent. Paris, Gauvin. 25 c. [t58o

DELAGE. Prions le soir, nocturne à deux voix, poésie

de M. Dupuis-Colson.
Charmants petits oiseaux,

id.
Paris, Legouix. Chaque morc., 2 f. 50 c. [t586

DoRVAL VALEKTiKO. La Nuit, paroles
et musique. Pa-

ris, Heugel. [1587

G. (Mme 0.). Les Trois mariages, opérette en deux

actes, paroles
et musique

de M""= O. G. Paris, sans

nomd'editeur. [t5K8

hov (W. d'). Les Du)t< princesses~ opéra-comique
un

un acte, paroles de M. Lmilien Pacini. Paris, M"

Mitoyens-Couvreur. 10 fr. [158U

LAUREAT de RtLLÈ. Le Commencement (lu voyage,

chœur, poésie de Béranger. Paris, sans nom d'édi-

teur. ti590

MACHAT (Ant.). Gymnase du plain-chant, journal de la

propagation du chant liturgique. 2" année. 1~ li-

vraison. Lyon, lib. Girard etJosserand. Parait tous
les deux mois. Prix annuel, 6 fr. [t591

MAILLART (A.). La Voie sacrée, chant patriotique, oa-

roles de Raymond Deslandes. Paris, Brandus et Du-

four. Pour piano, par Salomon, 3 fr. pour
voix

seule, 40 c. [!S92

Mirlitons, ronde villageoise (musique chiffrée). Amiens,

imp.lith. Boileau. [<S93

MoREAU (\V.). L'Autel, pour deux voix égales. A

toi, pour soprano, ténor et basse. L'Angelus.
–

L'Immaculée conception, pour
deux voix égales.

Paris, sans nom d'éditeur. [t594'

MoREAU (\V.) Le Bouton d'or, romance et chœur. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [t59o

MozA~T. L'enlèvement au sérail, opéra-comique
en

deux actes, paroles françaises de Prosper
PascaL

Paris, Girod. 12 fr. [t596

~ADAUD (G.). Libre! stances à l'Italie, paroles et mu-

sique. Paris, HeugeL 2 fr. 50 c. [1597

~ntKLi.E (A.). Les
Filles du lac, opéra-comique, pa-

roles d'Eug. Moreau et Alph. Lambert Romance

du mvosotis. Rondo du touriste. Ronde des

VwUis'. Paris, Girod. [1598

~tcOtj-CHOROx. Quatorzifme messe à l'usage de l'or-

phéon et autres sociétés chorales, pour trois ou

quatre v~ix égales, avec ou sans accompagnement.

Pari-.Régnier-Cauaux. 15 fr. [t599

~tEDERMEYEtt (L.). Le Jugement dernier, paroles de

Gilbert, choeur à quatre
voix. Paris, l'Orphéon.

lir. [t600

~[ER (J.J. La France et l'italie, parotes
d'Emile Bron.

Besançon, i.~p.lith.Sage. [t60i

Omelette (1')
a la foUembùche, opéra-bouffe

en un

acte, cinq
morceaux détachés, avec accompagnem.

de piaiio. Paris, Meisaonnier. [t60'i

0 salutaris (musique chitTrée). Le Havre, imp. lithog~

j.enormand de l'Osier [1603

PAKPHiLET fA.). La Francu-sarde, chant de l'alliance,

paroles d~Eug. Roch. Paris,
l'Echo musical. [<604

PAms (J. B.). La France et l'Italie, chant patriotique,

paroles de M'"° \'= Gallois. Dijon, imp. Peutet-Pom-

md. 10 c. ['605

PETtT-~ARDO~ (H.). Italie et France,
chant guerrier,

paroles
et musique. Pari~, san- nom d'éditeur.

2 fr. 50 c. ['306

PEUCHOT (L.). Soucis, mélodie, paroles
de Jules Lu-

cien. Paris, Pate.2fr.50c. [1M7

PLOOSE~f (H. C. de). 1859. Album du Parnasse chan-

tant, romances, mélodies et chansons, paroles de

M. Jacques Moreau Les Première!! fleurs. Hts-

toire d'un ivruguL-. Paris, Ptoosen. 2 fr. 50 c. chant

seul, Ifr. [tC08

Pon.ALior. (P. P.). Cri de guerre pour l'indépendance

italienne, paroles du même. Montpellier, imp. Mth.

Donnadicu. [1609

PouRKY(C.).Donnez-)e
moi pour mari, chansonnette,

paroles de Clavandier. Part~, Pâté. 1 fr. [i6iU

Pn.\))H)(E (0.).
Yeux-tu me vendre tes cheveux? chan-

sonnette bretonne, souvenir de Malestroit, paroles

ft musique.
– t. ('.oUhri, idem. – Le Petit soulier

de ~t. Paris, Ch'n)dt<m. [ttitt
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Croquis militaires Nom d'un p'tit bonhomme, quels

yeux ont les femmes dans ce pays-ci à mettre le

feu aux poudres! parCh. Vernier. Paris, imp. lith.

Destouches; Martinet. )tS38

En Italie Voyons, ça vous va-t-il? vivandière duba-

taillon votre vertu ne courra aucun danger.

900 hommes pour la garder! Voiià ce qu'on
a

reçu pour tes Italiens. jugez alors ce
qu'on

serait

capable de faire pour les Italiennes! Parts, imprim.

lith. Destouches; Martinet. ~1839

Nos troupiers en Italie Crédieane! en été, faut man-

ger sa soupe vite dans ce pays-ci. tant plus qu'on

attend. tant plus qu'elle est chaude! par H. D.

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [t840

CAKTES ET PLANS.

Afrique, dressée par A. H. Dufour, gravée par Ch.

Dyonnet. Paris, impr. eu taitle-douce Antoine; Pau-

lin et Lechevalier. [t841

Allemagne occidentale, dressée par A. Il. Dufour, gra-

vée par Dyonnet. Paris, imp. en taille-douce Au-

toine Paulin etLechevaticr. [t84~

Atlas historique et géographique renfermant toutes

les cartes anciennes, du moyen àge, modernes de

France, et les cartes contemporaines nécessaires

pour
suivre un cours complet d'études, dresse pour r

l'usage de tous les établissements d'instruction, par

F. Ansart. Nouvelle c'f/~û~, revue et augmentée

d'un grand nombre de cartes, par Ed. Ansart fils.

Paris, Ch. Fouraut. ~7, rue Saint-André des

Arts. [1843

Carte générale de la Corse. Ports de la Corse.

Carte générale de la Méditerranée entre la France,

l'Afrique et l'Italie. Paris, 'mprim. Ihhog. Lemer-

cier.1844

Coupes des carrières de la barrière de Vaugirard. Pa-

ris, imp. iitb. Lcmercier. [1845

Gaule ancienne par A. H. Dufour gravée par Ch.

Dyonnet. Paris, imprim. en taille-douce Autnine;

Paulin et Lechevalier. [)84<j

Géographie
sacrée (18CO), dressée par A. Il. Dufour,

gravee par Ch.
Dyunnet.

3 cartes. Paris, imprim. en

tailie-douceAntome; Pauliu et Lechevalier. [1847
î

Iles Britanniques dressées par A. H. Dufour, gravées

par Ch. Dyonnet. Paris, imp. en taille-douce An-

toine Paulin et Lechevalier. [1848

Nouvelle carte du quadrilatère stratégique poursuivre

les opérations militaires de l'armée d'Italie, par A.
Vuillemin. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [1849

ENSEIGNEMENT.

Art (1*) architectural en France Epoque de Fran-

çois I<
palais

de Fontainebleau. Epoque de

Louis XI\, hôtel de Lauzun, cheminée. idem

(1657), détaile. Idem, alcôve de la chambre a

coucher, par Sauvageot, d'après Rouyer. Paris,

imp. en taille-douce Drouart; E. Noblet. [1850

Camellia et glycine. Primevères et saxifrages.

Cyclamen et tulipes doubles. Mois de Marie (ro-
ses simples et marguerites). – Belles de nuit va-

riées. Groupe
de rosés. – Rosés de Noël et

bruyères, par M°"~ Elisa Champin. Paris, imprim,
lith. Lemercier; Bulla. [1851

Gibier et
légumes, par M""= Elisa Champin. Paris,

intp. lith. Lemercier; Bulla. [185~

Modèles gradués de dessin linéaire à main libre, à

l'usage des écoles
primaires, par Ph. Eberlin in-

stituteur communal à Strasbourg. 4* ~<ft<!on. Stràs-

bourg, imp. lith. et lib. Ve
Berger-Levrault et fils;

Paris, même maison. [1853

6EMRE.

Croquis d'été Baigneuses, prises au daguerréotype.

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [1854

Frayeur. Sécurité. 2 pl. gravées en t&ille-douce par
Aies. Paris, impr. en taille-douce Drouart; Cadart,

éditeur. [1855

Génie (le) captif, eau-forte, gravé par A. François,
d'âpres Paul Delaroche. Paris, imprim. en taille-

douce Drouart; Gazette des beaux-arts. [1856

Grands médaillons. Une tête de femme. -Tètes d'en-

fants, avec une tête de chien. La tête de Jane

Grcy, d'après Paul Delaroche. Paris, imp. lith. Le-

mercier;Goupil. [1857

Riche (le) et le pauvre, sujet tiré des Glanes, poésies
de M"" Louise Bertin, gravure en taille-douce, par

Danguin, d'après V. Orsel. Paris, imprim. en taille-

douce Drouart; Rapilly. [1858

HISTOIRE.

Autriche (F) en Italie, par un médaillé de Sainte-Hé-

lène. Strasbourg, imp. lith. Oberthur. [1859

Bataille de Magenta, par Guérard. Paris, imp. lithog.

Lemercier; Goupil. [18ë0

Bataille de Solferino, 24 juin 1859. Paris, impr. lith.

LorJerpau. [186t

Campagne (l'Italie. Bataille de Magenta, 4
juin 1859.

avec notice historique. Paris, imprim. Hth. Vange-

leyn. [t8G~

Campagne d'itaiïe. Bataille de S.)Iferino, 24 juin
1859, par Pruehe. Paris, imp. lit)). Lemercier; bas-
set. [1863

Campagne d'Italie. Bataille de Solferino, 24 juin 185H.

Paris, imp. HUi. Becquet; Moricr. [1861

Combat de Marignan (Melegnano), S juin 1859, par
Doré. Paris, imp. lith. Lemercier; BuHa. [tS65

Empereur (f) Napoléon IH à Solferino. Paris, impr.
iitb.Bcs et

Dubreuil, éditeurs. [<8C6

En Italie
Après

la paix. Au camp. – Assaut a

gloire. Entrée en Piémont. – Eu face les volon-

taires. Sortie du Piémont. Sujets enfantins, par
Lièvre. Paris, imp. lith. Lemercier; Martinet. [18C7

Expédition d'Italie. Entrée a Milan de l'empereur Na-

poléon et (lu roi Victor Emmanuel, parBastin. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier; Martinet. [1868

France (la) libératrice, 3 mai 1859, gravé à l'eau-forte

par
ChiS'ard. Paris, imprimerie en taille-douce

Drouart [186~

Guerre d'Italie. Episode de la journée de Solferino.

L'empereur ISapuléonIM visitant le champ de ba-

taille de Solferino. Bataille de Solferino, par
Duré, Ed. Wattier et Gluck. Paris, imp. lithog. fur-

gis, éditeur. [1870

Guerre d'Italie. Les Vénitiens apprenant la victuire

<lt-
Magenta, par Tirpenne. Paris, imp. lith. Turgis,

éditeur. [1871
t

Histoire
contemporaine. Bataille de Magenta, par

C.

Lucien. Paris, imprimerie lithog. Becquet; Champa-

gne. [187~

Souvenir de 1859, relatif aux affaires d'Italie, par Si-

inéon. Paris, iuip. A. Bry. [1873

Vive l'Italie! Bataille deSolferinn, 24 juin 1859 par
Faure.

Paris, imp. tith. Bouvier; Bull:t. [1874
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PORTRAITS.

Canrobert (le maréchale
commandant le 3< corps

d'armée. Paris, imp.
Hth. Delarue, éditeur. [~875

Demetz, fondateur et directeur de ia colonie agricole

de Mettray. gravé parDanguin, d'après
faure Duf-

fer. Paris, imp. en taiïïe-douce Drouard. [1876

Empereur (I') Napoléon et le roi Victor-Emmanuel, en-

touré.; des principaux généraux de l'armée ditahe,

par
R. Demoraine. Paris, imprim.

lith.
Lemeroe~,

Martinet. L~~

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Affiches bordelaises. No 1. 12juin 1859. !n-8° a 2 co-

tounes, 8 p. Bordeaux, imp. Balarac jeune; 7t, fos_

ses' de l'Intendance. Prix annuel, 12 fr. 137

rarattra tous les dimanches.

Année (l')
dominicaine. Bulletin mensuel du tiers ordre

de Saint-Dominique.
? 1. Juillet 1859. In-8", 32 p.

Paris, impr. Remquet et Ce libr. Ve Poussielgue-

Rusand; Amboise, M. Cartier fils; tous les couvents

de l'ordre de Saint-Dominique. Prix annuel, 3 f. )_°

Exhibition (!'),
moniteur de l'exposition régionale

de

Rouen. Jeudi 7 juillet 1859. In-folio à 5 cotonnes,

4 p Paris, imprim. Henri Noblet; 1M, rue de Gre-

nelle; Rouen, 99, rue des Carmes; lib. Le Brument.

Prix annuel, 20 fr. L'~

Hebdomadaire.

Fine (la) causerie. Revue de l'esprit
des idées mo-

dernes. 1<~ août 1859. iNo 1. tn-8" à 3 colonnes, 4 p.

Paris, imp. Allard;
24, boulevard Saint-Denis. Prix

annuel, Paris, 3 fr.; départements,
5 fr. ~.tU

Hebdomadaire.

ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVREES PUBLIÉS A L~ÉT~NGEH.

(Plusieurs conventions intcrnat.onatesdis~scn~e l'obligation de renreg~rementetdudep~.)

ANGLETERRE.

(Convention
du 3 novembre 1851.)

LIVRES.

NASSAU W. SEMOR. A Journal Kept in Turkey and

Grece, in the autumn of 1857 and thé be~nnmg
of

1858. By Nassau W. Senior, Esq. ln-8°,xtv-373p.

et carte. London, imprim. Spottiswoode et Ce; lib.

LongHian, Brown, Grcen, Longmans et Robert. [t<M

SPENCER ~ORTHCOTE. The Roman Catacombs, or

Some account of the Burial-Places of the early

christians in Rome. By R. J. Spencer Northcote,

M. A. lateScholar of corpus college Oxford. 2~ ~/<-

tion. !n-12. Londres, impr. Cox et Wyman, libr.

Charles Dolman, Manager. L"~

BELGIQUE.

(Convention
du 33 août 1852.)

Ouvrages d~pos~s Paris, au ministère de l'intérieur.

i.tvnKS.

Album du sacré c.~ur du J~sus. ~cuvaine, pricres
et

pratiques pieuses pour
chacun des neuf jours qui

précèdent la fête du sacré cœur; illustré d'emblèmes

dessinés et gravés par J.
Haliez. Grand in-8", 60 ['.

et gravures. Tournai, imp. etIib.Casterman; Pa-

ris, lib. Lethielleux. 5 fr. [t~

URESCtANt. LioueUo. i'aisa'tt suite au Juif de Vérone

et se rattachant la République romaine; par A.

Napoléon (le prince);,
commandant le 5' corps d'ar-

mée. Paris, imp. hth. Delarue, éditeur. [i878

Napoléon in, empereur
des Français, par Gilbert. Pa-

ris, imp. tith. Lemercier; Rosselin. [t8<9

Napoteon IH, empereur. Paris, imp. lith. Vayron
Co-

aoni. [~SO

Saint Vincent de Paul, par
E. David. Paris, imp. Hth.

Lemercier. L~

'Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne. 'Wissembourg,

imp. lith. Wentzet Paris, Humbert [io83

Monde (le)
artiste. Théâtre, littérature, musique,

beaux-arts. 1859. 1. Jeudi 28 juillet. Petit in-

folio à colonnes, 4 p. Montmartre, impr. Pilloy;

21, rue LcPeletier. Prix annuel, Pans, 25 fr.. t:

mois, 15 fr.; départements,
30 fr.; 20 fr. [i4t

Parait tous les jeudis.

Musée des arts et métiers, journal littéraire, scienti-

fique,
agricole, et annonces industrielles. ire an-

nee. !S° 1. 23juiHet 1859. ln-4° à 2 colonnes, 4
p.

Marseille, imp. Chauffard; 24, place de
écailles. Pnx

annuel, 10 f. 6 mois, 6 f.; 3 mois, 3 f. 50 c.. [t42

Parait dcui fois par mois.

Propagateur (le) scientifique et littéraire, revue heb-

domadaire. Religion, sciences, commerce, arts, in-

dustrie, assurances, hvgiéne
et médecine, morale,

agriculture, législation, appliqués
a la vie pratique.

ire année. ? 1. 9juillet 1859. In-8", 16 p. Paris,

imp.
Cosson et Ce; 28, rue de la Chaussée-d'A.ntin.

Prix annuel, 12 fr. ['~

Bresciani. !n-H, 338 p. Tournai, imp. et hb. Caster-

man Paris, lib. LethieUeux. 2 fr. [~b

Bibliothèque internatiunale catholique, section itahenne.

CADDELL. Snowdrnp, ou les Trois baptêmes; par

MariaCaddell; traduit de l'anglatset suivi de la

Pauvre orpheline,
traduit du Samand par J. B. ~'t-

lems. In-12, 2H p. Tournai, impr. et libr. Caster-

man Paris, lib. LethieUeux. 80 c. L'~

BibtiuUn-quc internationale catholique, section anglaise.

Calendrier perpétuel
des indulgences plenieres

tes

plus
faciles a {~ner. tn-M, 95 p. Tournai, tmp_et

iib. Casterman, Pans, lib. LethieUeux. 40 c. [ta8

CHE.YAHER DESORMEACX
(Mme).

La Grammaire des
pe-

tits enfants, ou les Regles de la langue française,

mises à la portée
des plus jeunes enfants et de tou-

tes les intelligences; par M" 0. Chevalier Desor-

meaux, professeur
de langue et de littérature.

ire partie, pour les enfants de quatre
a sept ans.

In-18, 108 p. Tournai, imp. et Iib. Casterman; Pa-

ris, lib.Letbielleux.60c. L~

Fooz (de). Le Droit administratif belge; par J. H. N.

de Fooz, ancien echevin de la ville de Liége, etc.

Tome 1. De l'organisation
et de la compétence des

autorites administratives. !n-8", vm-487 p. Tour-

nai, impr.
et libr. Casterman; Paris, libr. Lethiel-

leux. L~U

L'ouvrage se composera de 5 volumes.

Hu LEZ.–Plan d'instruction sur leDécalogue, d'après

le catéchisme du concile de Trente; par
le cha-

noine D. G. Hâtiez, docteur en théologie, profes-

seur d'étf'quence
sacrée au séminaire de Tournai.

Deux volumes in-1~, xt-844 p. Tournai, imp. et lib.

Casterman; Paris, lib. Lethielleux. 5 fr. [161
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Paris. Typographie de Pn-LET fils a!n~. '), rue des Gt'nhds-A)Jf;usUhs.

KuLMYNSK!.– Specimen ecclesiœ Ruthenicœ ab ori-

gine sHSceptc fldei ad nostra
usque tempora, in

suis
capitibus

seu primatibus Russue cum S. sede

&post<}bc& romana semper units, per Ignatium

t~ulcïyneki, monacbum ord. S. Basihi, etc. Grand

'n-8°, xxt-351
p. Tournai, imp. et lib Casterman,

Paris, lib. Leth!elieux. 10 fr. [t62

MoREL. – Les Hosties sanglantes de Vrigne-aux-Bois
(Ardennes). Lettre de M. l'abbé Jules MoreL !n-32,

32 p. Tournai, imp. et lib. Casterman; Paris, libr.

Lethielleux. 25 c. [163

MoLLER (de). Les Voyages des papes; par Jean de

Muller. Traduit de l'allemand, revu et annoté par
A. Delvigne, professeur d'histoire au séminaire de

Malines. in-12, 132 p. Tournai, imprim. et lib. Cas-

terman Paris, lib. Lethielleux. 80 c. [i6~

Bibliothèque internationale catholique, section aUeman de.

Petit manuel de la dévotion du sacré coeur de Jésus,

comprenant
une notice sur cette dévotion, quelques

pratiques
de piété et le salut. !n-32, 63 p. Tournai,

tmprim. et lib. Casterman; Paris, libr. Lethiciteux.

95c. [16S

Petite bibliothèque ascétique.

Portefeuille de John Cockerill, ou Description de ma-

chines d'épuisement, d'extraction, de fabriques,

d'outillage, machines de bateaux à vapeur locomo-

tives et matériel de chemin de fer, roues hydrauli-

ques, etc., appareils de papeteries, de sucreries,

moulins à
farine, ventilateurs, etc., construits

dans

les établissements de Seraing, depuis leur fondation

jusqu'à
ce jour; publié

avec l'autorisation de la

Société Cockerill. Livraisons 48 a 52. Décembre

1858. janvier, février, mars, avril 1859. In-4°, p.

391 a 482 et titre. Fin du tome 1 er et 10 pi. Liège,

imp. Desoer; Liège et Paris, lib. Noblet, édit. [KM)

4e année. Le prix de chaque annc'e, composée de 24 pl.
in-folio et )X p. de texte, publiée en 1~ livraisons, est

de 24 fr.

PORTELETTE. Charlotte, ou Religion et savoir, co-

médie en trois actes; suivie de la Porte du paradis,

Madame Poupardeau, scènes dia)oguées par

ConstantPortelette. In-12, vm-111 p. Tournai, imp.

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEUR?.

DcBOtS (Pierre), à Reims (Marne), 4 juiUet 1859, en

remplacement du sieur Régnier, démissionnaire.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

DuBOis (PiERRE), à Reims (Marne), 4 juillet, en rempl.
du sieur Regnier, démiss.

WElCEL (François-Antoine), à Colmar (Haut-Rhin),

13juiltet, en rempl de la De GŒSster, démiss.

LIBRAIRES.

DcBOis (Pierre),
à Reims (Marne), 4 juillet, en rempl.

du sieur Regnier, démiss.

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

et libr. Casterman Paris, libr. Lethielleux.

80 c. [167

ScHMtD. Souvenirs de ma vie. Mémoire)! du cha-

noine Schmid, publiés et continués par l'abbé Wer-

fer, son neveu. Seule traduction reconnue par le

continuateur, précédée d'une étude sur le clergé

d~AHemagTte au dix-neuvième siècle, par l'abbé

C. S. Dodillb. In-8", 727 p. Tournai, impr. et libr.

Casterman; Paris, lib. Lethielleux. 6 fr. [i68

SIRET. Les Trois Gilders, récit de la Flandre orien-

tale, par Adolphe Siret. tn-12, 132 p. Tournai, imp.

et libr. Casterman; Paris, libr. Lethielleui.

COc. [169

ESPAGNE.

(Décret
du 15 novembre 1853.)

LIVRES.

CASTRO (de). -Historia de Cadiz y su provincia desde

los remotos tiempos hasta 1814, escrita por don

Adolfo de Castro. Grand in-8", xvt-826 p., 6 pl. et

1 carte. Cadix, imp. de la Revista medica; Madrid,
lib. J.D.Raiiïière. [170

VEXTURA de RAULICA. El Poder politico cristiano,

conferbncias y discursos pronunciados en !a ca-

pella imperial de las Tuillerias de Paris, en la ca-

resma del auo de 1857; por
E. R. P. Ventura de

RauHca; prccpdidas de una introduccion por M.

LuisVeui)tot,y traducidasporlosredactoresdeITeso-
ro <)e los predicadores ilustres. tn-8", xx-515 p. Ma-

drid, imp. Rivadeneira; lib. Leocado Lopez.. [l7t

Tesoro de predicadores ilustres.

ITALIE.

(Décret du M mars 1852.)

MUSIQUE.

VERC!. Un ballo in maschcra melodramma in trc

atti, musica G. Verdi, scena ed inno finale I- ? 13.

Milan, Ricordi. 6 fr.
~72

GARRAUD, femme Pain (Rose), à Cognac (Charente),

12 juillet, en échange du titre qui lui a été accordé

pour Segonzac.

DuRAKb,
\'<* Rocher (Victoire-Joséphine)~ à Chartres

(Eure-et-Loir), 13 juillet, en rempl. de son mari.

DopTER (Jean-Vincent-Alfred), à Paris
(Seine), 15 juil-

let, en rempl. du sieur Bazouge, démiss.

CHAMBERT, Ve Robiqoet (Magdeiaine), à Paris (Seine),

15juiHet, en rempl. de son mari.

PouRVERELLE (Jean), a Bordeaux (Gironde), 15 juillet,
en rempl. du sieur ReiHe)', démiss.

VARIER (Benjamin-Jules), à Avize (Marne), 29juiHet.
SABATIER (Orner), à Castelnaudary (Aude), 33 juillet,

en rempl. du sieur Sage, démiss.
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PAtAtT TOCS LES SA<M!S. PARtS,
AO CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FMM! 20 FR. PAR A!f.PA1AIT T008 LB9 SAIBD13.
t~e Bonaparte, ï.i.

FItAI~CE FR. PAR A~(.

ADHÈtfAR. Nouvelles études de perspective; parJ.

Adhémar. Supplément
au Traité.!n-8<p. 375-443

et 2 pl. Paris, impr. Thunot etC<; libr. Lacroix-

Comon. [7H7

Ces nouvettfs études commencent par la paffe 375 afin

qo'on puisse les reti'T a la suite de la :te édition du

traita.

A~XEt.. –Thérèse, nouvelle; par Emile AgneL !n-18,
40 p Paris, imp. Allard; libr. Vannier. [7118

Extrait du ie vol. de la Gerbe.

AffARO. La Loi de Lynch par Gustave Aimard.

tn-H, 468 p. Paris, imp. Panckoucke; lib. Amyot.

3fr.50c. i'7tt9

Atmanach des bonnes gens. 1860. 2* année. In-8° à a

colonnes, 80 p. Metz, impr. Blanc; Paris, libr. Ri-

chard Mellier; Metz, lib. Lorette. 50 c. [71'20
Atmanach

impérial pour MDCCCLIX, présenté à Leurs

Majestés. In-8°, xx-1206 et 73 p. d'annonces. Paris,

imp. Guyot; Guyot et Scribe éniteurs. r712t

i6te année.

AxcEUN. A tous et pour tous les agriculteurs, in-

dustries, commerçants, travailleurs, et des abus

dont ils sont frappés. Du travail, son influence

sur le présent et sur l'avenir; par C. Ancelin, an-

cien directeur de filature. In-8°, 164 p. Lille, impr.

Horemang; lib. Beghin. [7i3'2

Annuaire de l'association des artistes peintres, sculp-

teurs, architectes, graveurs et dessinateurs, fondée

en 1844, par M. le baron Taylor. 1859. 15< année.

!n-8°, 96 p. Paris, imprimerie Juteau 68, rue de

Bondy. [7t23

ARBACD-JoucoEs(d').–Les Premiers jours, poésies par

Philippe d'Arbaud-Jougues. 18M-1836. tn-8", 72
p.Marseille, imp. Barile;lib. Garnier frères.. ~7l3t

Armée d'Italie.
Biographies

militaires Le maréchal

Vaillant, le maréchat Canrobert, le maréchal Mac-

Mahon, le général Forey, le géttéral Beuret. 1re li-

vraison. In-16, )6 p. Orléans,imp. Pesty. 5 c. [7125

A Sa Majesté Napoléon Ht, empereur des Français.

tn-t°, 8 p. Paris, imprim. Firmin Didot frères, fils

et C"
[7126

Les artistes de l'Opéra. Révision du décret du 14 mai

185G, relatif aux pensions.

ttAtu.ËT. Etudes sur ies ~ramiuécs fourr.tg'~res des

t'nviruns de Toulouse; pd.r M. Baillet. ln-8", 24 p.

Toulouse, imp. Uoutadoure frères.
-[7i27 7

Extrait du Journal d'agriculture pratique pour le midi
de la France, ~tai et juin iK59.

BALLY.
Français de Nantes. Vie mcrate, politique et

LIVRES.

littéraire. Première période par V.
Bally, membre

de ('Académie impériale de médecine,
m-8", 38 p.

Paris, imprim. Martinet. r7i28

BARBtEn. Histoire de sainte Elisabeth de
Hongrie;

par C. Barbier. !n-8°. 191 et t grav. Rouen, impr.
et Uhr. Mégard et C* F7<29

BibUothèque moratf de la jennesse.
BARRER. –L'="; Durs df Bretagne; par C. Barbier.

Grand in-8', 378 p. et gravures. Rouen, imprim.
et Hh. Mégard t~t Ce. m30

Bibtintht~qne morale de la jeunesse.

Bt!.ET.– Voir 7~81.

BELOT. in secret (if- famiUë, draine en cinq actes;

par M. Adolphe Belot. tn-4" à tnns
colonnes, 15 p.

et vignette; Paris, imp. W.dder; librairie Barhré.
20 c. [7i3t

ThéAtre de
l'Ambigu-Comique. Premièrf représenta-

tion le 29 juillet tMM. Magasin théAtr&l iUnstré.

BERGERE. – ~cuvettes et poésies; par M. Désiré Ber-
gère. tn-ls jésus, 72p. Paris, imprim. Allard; libr.

Vanier. [7i32
BÈRtf;NY. –Mémoire sur if-s observations ozonométri-

ques et
météorotogiqups faites en Crimée, au milieu

des campements et des
ambulances, d'après

les or-

dres de M. le maréchi] Vaillant, mimstre de h

guerre, membre de l'Institut, du 7 mai au 4 juin
1856 inclusivement; par M. le docteur Ad. Bérigny,
vice-président de la Société météoroiogique de

France. 5e mémoire. In-8", 7 p. Versait!es, impr.
Beau jeun~ [7t33

BiAS. Le Charlatan, nouvelle; par Camille Bias.

In-<8, H6 p p. Paris, imprim. A))ard; libr. Va-
nier. [7i.i4

BoKVALLET. Notice historique sur Cnin'y-ie-Haut,

(Haute-Marne) par Adrien BonvaHet. !n-8°, tv-4~ p.

levers, imp. Fay. ~7i35

BORDOT (A.). -Voir 7379.

BouiLHET. Poésies. Festons et astragales; par Louis

Bouilhet. In-t8 jésus, 271 p. Paris, impr. Bourdil-

liat Lib. nouveHe. 3 fr. [7t36

Bout.LEKET. La Paix. En Italie.
Chansons par

Alfred Buulleret. n<-8°, 3 p. Paris, imprimerie
A.nard. [7i37

BouRDOts et LAPOt.ME. Les Dames de coeur-volant,

opéra-bouSe en un acte; par MM. A. Bourdois et A.

Lapointe, musique de M. J. Erlanger. In-18, 48 p.

t';H-is, imp. BourdiHiat; Lib. nouvelle. 60 c. [7i38
ThéAtre des BouS'ea-ransteQS. Première représentation

t<: )(i avril i8S9. NuuveUe bibliothèque théâtrale.
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BoYER. – Eau de mélisse des carmes déchaussés de

la rue de Vaugirard. Monograph: historique et

médicale par Boyer. propriétaire
de Peau de mé-

lisse. In-18, 83 p. Paris, imp. Cosson et C'~14.

ru< Taranne tous les Hb. f.~ ~3"

BR~a~T (de).
– Bras d'acier; par Alfred de Bréhat.

ht-18 Jésus, 347 p. Lagny, impr. Varigault
et C<;

lib. Michel Lévy frores. l fr. [7t~

Collection Michel Lévy.

BRUNET. Devoirs de calcul, ou Nouvelle arithméti-

que par V. Brunet. 2'- revue et augmen-

tée.In- 141 p. Grenoble, imp. Prudhomme; l)b.

Merle; Paris, lib. A. Durand [71.H

Bulletin agricole du Var, 6<- série, publié par
la So-

ciété d'agriculture
et de commerce du Var.

Tome 7. 57-- année. 1858. !n-8o, 147 p. Drapu~

gnan.imp.Gimbert. L~
Ce baUetin, faisant suite aux publications dt; la S'~Ctctf

d'ag~ric ~tnrR, parait tous les trois moi<. Prix annnc)

pour le dc-partement de Var, ;i fr., les autres dépar-

tements, 6 fr.

CAHOUR. Notice historique et critique
sur saint

Emi)ien,éveque
de Nantes, mort à Autun an hui-

tième siëcte; par
M. t'abbé Cahot", aumônier du

tvcée de Nantes, etc. tn-18,24S p. et. 4 p). Nantes,

imp.Masseaux;)ib.Mazeau.
[7tt3

C~KEL. Une société cacnnaise du' (iix-hui~it'mo

siècle, et tes écrits qu'eHe
a inspiras par A. Canct.

ln-8", 8 p. Paris, imp. Pommeret et Morcnu; libr.

Claudin. F~

Notice tircp à GO exemplaires. Extrait des Archtves du

bibliophile.

Catalogue méthodique
de la bibliothèque communale

de la ville d'Amiens. Sciences et arts. tn-8", v"_6S8

p. Amiens, imp.
V~ Herment, édit ~7<~

La dédicace est sipnce J. Gamipr.nscryatcur de la

bibliothèque. Ce volume comprend 3. n"

Cérémonies etpricrfs pour la bénédiction de la pn'-

mière pierre
de t'égtist' S:n!)t.-Pi''rre de Maçon, le

24 juillet 1859, d'apt't-s
)e pontincat romain.

!8°,

15 p. Maçon, imp.
Protat. ~71-Ki

CBARD< – De la dignité humaine; par C. Il.
Charj

dot!n-8<<:p.Lyo)),imp.ing'trinier. ~7tt7

Extrait de la Revue du Ly~nuais.

CHA~siK. – Jean de Huny:nJ, récit du ()umxi''n~

siècle, précédé
de la Honc-rit'. son ''nie~t sa m)"-

sion, étude liistorique par Charles Louis Chassin.

2" <!</t~M. tn-8", xn-500 p. Paris, imp.
Pillet fils

a!né; libr. Pagnerre. 3 fr. 5u c. [' i8

Collection dauteurs cm~temporains. J'roprictt- iitM-

rairc.

CHATEACBRiAKC. – Génie du christianisme; par Cha-

teaubriand. Edition revue. tn-8°, 400 p. Paris,

imp.RaçouetC'Iih.
Yerm.'t. ~1~

CHATEAUBRIAND. Les Natchez par M. de Chàteau-

bri&T!d. In-8°, 388 p. etgrav. Laguy, impr. \)alat;

Paris, lib.Rernardin-Béchet. [7<5U

Collection complète des lois, décret, ordonnances,

rèplements et avis du conseil d'Etat (de 178S a 18:

inclusivement par ordre alphabétique) publiée sur

les éditions officielles, continuée depuis 183ti, et

formant un volume chaque année coutenant les

actes insérés au Bulletin des lois; l'analyse des dé-

bats parlementaires
sur chaque loi; des notes in-

diquant
les lois analogues; les instructions minis-

téneHes: les rapports
a l'empereur;

divers docu-

ments inédits; par J. B. Duvergier, bâtonnier d~

l'ordre des avocats près
la cour royale

do Paris.

Tome 45. Année 184:). l't-S" il deux colonne-,

790 p. Paris, imp.
PommeretftMurean; 79. ru''d~

Seine. (t845). r~

CoLL!'<(M°"').
Souvenirs d'enf.utce; parM'Yicto-

rine Collin. tn-3~, 6~ p. et ] gravure. Limo~'s,

ittiprim. et libr. Ardant fn-res; Paris, même mai-

sou. [71~

Bibliothèque ';hretienn)' j'our !'adolescence et le jcunf

Comice agricole de Soissons. 11*' année de la fonda-

tion. Fête solennelle du t9 juint8a~. ht-8~,49 p.

Soissons, imp. Decamp. [7tS3

CoMMERSOX. – Voir 7230.

Compte rendu de l'état et des progrès de l'BMtVtfe de

la profanation
de la foi dans la diocàse ~e Reims,

pendant l'année 1858, suivi de quelques lettres

écrites par les missionnaires du diocèse, tn-8", 79 p.

Reims, unp. Dubois. [7tSt

CORTAMBERT. Cours de géographie, comprenant la

description physique ft politique, et la géographie

historique des diverses contrées du giobe; par E.

Cortambert. Ouvrage autorisé par Je conseil de

l'instruction publique.
3*' édition. In-18 jésus,

v<-(i92 p. Paris. imp. Lahure et Ce; libr. L. Ha-

chette et C' 3 tr. :;0. [7t55

Courage et foi. tn-32. 31 p. et grav. Limoges, imp.
et

Hb.Birhou frères. [7i56

nibtiotheq~e chrrtiennc et morale.

(~ornv.u.(M'°c(ie). –Henri, ou ie Modelé des bons

fits par M" de Courvat. In-12, 144 p. et 1 grav

tt~net), imp. <'t )ih. Mégard et Ce. 75 c [7t57

!<ih)io<hÈqne morale de la jeunesse.
Cnos~!K~. Dernier mot sur le coq superposé à la

croix par M~r Crosnier, vicaire généra), etc. In-8".

20 p. devers, imp. Fay. [7tH8
Extrait du Journal de la Xif'vre.

n\FFn\ uE ).A Mo~ovK. – Les Lois de l'expropriation

pnur cause d'utitité pub)iqne expliquées par la ju-
risprudence, ouvrage présentant, sous forme de com-

mentaire, t'analyse de tous les arrêts rendus par
if-

conseil d'Etat et par la cour de cassation; par M.

Léon DaiTry de la Monnoye, greffier de la chambr*'

civile de la cour de cassation. tn-8°~ xxxvu-54i p.

Batignolles, imp. Hennuver; librairie A. Durand.

7 fr. [7t5<)

DAUssy. Extrait du voyage en Turquie
et en Perse.

exécuté par ordre du gouvernement français pen-

daut te- années 1S4' 1S47 et 1848; par Xavier

Hommair de Hcii. Partie géographique, par M.

Daussy. !n-8", 39 p. Paris, impr. Martinet.. [7160

Décrets des H décetnhre 1806, 13 août 1853 et :)

in.trs }S59, réglementaire sur le service du pilotage.

arrnndis-emcnt maritime, snus-arroudissement

de- tantes. Tarifs ft x'giements, suivis de tous ie-.

renst'i~npmfnts nécessaires aux pilotes, marins.

courtiers, etc. tn-18, 90 p. Paimbu;nf: imp. Fétu:

Saint-~ax;tir<iib.Fetu. [7161

DESMARTts. – Quelques
mots sur les prophytaxies, par

le docteur Téinphe Dcsmartis (de Bordeaux). In-8<

8 p. Paris, imp. Walder. [7162

Deux (les) jumeaux. In-12, 107 p. et 1 gravure. Limo-

ges, imp.
et lib. Barbou frères. [7163

Bibliothèque chrétienne etmorale.

DEvuj.R. Recherches statistiques sur l'action du

seigle ergoté dans la parturition.
Mémoire lu a

l'Académie impériale de médecine par M. le docteur

D. Dev ille, médecin db la préfecture de la Seine.

In-8" 15 t). Paris, impr. Martinet; lib. Victor Mas-
r~<c~

son. ~'o4
Extrait de la GMette hebdomadaire de médecine et de

<'hirurcic.

Diatngne sur )c travaii en exemples. Année 1859. In-12,

24 p. Versailles, imp. Beau. [7165

Dictionnaire des postes de l'empire, pubtié par
la di-

rection génér.'de dfs postes.
Petit in-4° à trois co-

)onnr's. vin-1924 p. ISovon, imprimerie Mary-Duputs

''t G' Paris, Athessard ftBérard; MarseiHe.25;, ru''

Pavitk'n.) f'r. [7t~'

Doté 'm'cs (t~s) de itnniogu~ <-t les Batois. h)-8°, 19 p.

BnU'ort.im~.Ch-rc.[7tC7

~oti~' f'xtraitt' d~ J'mrnat de Hf'Hort et du Haut-Rbiu.

n~uHc ~e) tcst:nnt-nt. Série B. 7. i))-32,24 p.
et

vignette. Strasbourg, imp.
et tib. V" Herger Levrault

(.'ttits; Paris, même maison. 7 c. 1/~ [7168
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DbMt.–Lf
~ra! tréadr dn peuple,

ou Diction-

na'!r~coth~é<tfîes merveittenxse&rets de la nature,

<~ tûédecm~, d'é l'industrie, des sciences et des

arts. Recueil de plus
de 1200 secrets et mervoUes F

te~
p!'a<< utiles, les plus

admirables et les plus in-

f&Ùb)es pour
se récréer, s'instruire, se puenr

soi-

même et. s'ertrichir; par Victor Doublet. Nouvelle

~tf!oM, contenant. 600 recettes de pins que

prëmicre
et an~ment~e du p-uidf poputatr.'

et

m-Ktique
de l'art vétérinaire. etc. 2 vol..n-IS, 578 p. p

Pari«, imp. Remqnet etr. i3< rue de

6fr.

DcottAT-DnwtNn.. –Les Petits orphelins du hameau;

èar Dueray-DuminiL
4 vol. in-18, 432 p. Paris,

mtpnm.
Pommeret et Moreau; l)bratrte Re~u't

etC< 1

Bibliothèque de" viUes et des campag-n~

Du PAYS (A..).).
–oin206.

OuvEaMER (J. B.).
Voir 7151.

l',initomie
F~WAn~. –

Leçons sur la physiologie
et r.inatomœ

comparée
de l'homme et des animaux, faites ta

Fruité des sciences de Paris par
H. M'tne

Mwardg, 0. L. H., C. L. 1~. doyen
de la Faculté

des sciences de Pari?, etc. Tome j, 1~ parité.

Absorption. Mpestion. !n-8<\ n-288 p. Paris,

it&f). Martinet; tib.VoTMasson.5fr.
1

Et~ïtore laprisonnit-re. tn-12, !08 p.
et 1 ?''a~re~

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. L'

BibtMthèqae ehréttenne et morale.

F<~B*mT Louis Pélabon. Notice biographique de

cet ouvrier poète par M. Emite Esnea..tt. !n-8o.

16 p. Toulon, imprim.
\'<- Baume; tibratne Mo~

~5c.
L~

Fv~ciles pour
tons tes dimanches et )es principales

fêtes de l'année. Edition revue conformément au

~ouvean paroissien
nantais, In-18, 71 p ~~ss'

imp.
et lib. Guéraud etC~ L~~

4

Examen de l'ouvrage ayant pour
titre Lps Geor~-

ques vendéennes, poème, par M. Bas. e Mor~n.

avocat à Napotéon-Vendée.
Membres de la comm.s-

sion MM. le docteur Anizon, Moreau et E. Gau-

tier, rapporteur. tn-8", 12 p. Nantes, impr.
V~Me~

linet. L'

FAt-LET. Eugénie, ou la Mémoire du cœur; par

M=~ Céline Fallet. !n-12, 240 p. et 1 grav. Ho~e~

imp.
et lib. Mégard et Ce. 1 fr. 50 c. L't~

Btbtiothëqne morale de la jeunesse.

F~ET -Jean Sobieski, ot! le Défenseur da la chrc-

t~té; par
C. Fallet. In-12, 236 p. et 1 grav.

Rouen, impr. et lib. Mé~rd et Ce. 1 fr. 50 c. r<l~
7

BtbHothèqne morale df la jeunesse,

F~MT La Famme Vernier, ou la Noblesse du

c~nr par
C. Faillet. !n-12, 240 p.

et 1 ?rav. Rouen,

impr.
et lib. Mé~rd et C~. 1 fr. 50 c. t

Bibliothèque morale de la jeunesse.

F~LLT-r Le Cotrret d'ébene, ou les Diamants de

Meute; par M- Céline Fallet. tn-12 234 p.
et 1

gr&v. Rouen. imprimene
et librairie Mégard et<L~

t fr. 50 c. L~~

BibtiotMque moral.- ~e la jennesse.

FEC~E – Du congres
et des confédérati.'us italieune

et gerrnanique; par Ad. Féline. Juillet 1859. tn-8,

16p.Paris,tmp.Jouaust;lib
Ledoyeu.

h'~

FttLSCL-PtTtCXY. Aventures d'un jeune naufragé; par

M' C. Filleul-Péti~y. t"-12. 213 p. et 1 ~-av

Rduen, imp.
et lib. Méyard et (..e. t. [~8t

Uibtiotbt-qnc morale ').' la je~of~s.

Fo~v~LLE. Principes
d.- tuusiqu.- avec l'échelte

7onotde et In.~rc les n.'tes nouvelles par
Jean

David Fouviel~. 'u-12, S4 p. )~.
~i.ncs. m~

Soustelle.

~~T.~ – Notice sur la fondation du casttum dtVt.

nense à propos
.lu livn- de M. l'abbé HouKaud sur

la mission. le< act~s et t.- culte du samt Hen~ne

par Fraùtin, membre de la commission des antiqui-

tés de ta -te-d'Or. !n-S°, H p. Dijon, imp.
P<~€~

Pommey.

FR.~xdeCHAMPAGXY. – Les Césars; par le ~omte

Franz de Champanny.
– Les Césars .[usqu'a Méron.

Tabtf.tu du mon'ïe rom.mïsous les derniers etn-

pereurs.
X<'e~~Mn, revtrc et augmente. Trois vol.

!n-tS ~!?ns,xxx"-13ti< p. Paris, impr. C.taye; hhr.

A.Rray.

Frein automoteur de M. Gnérin
(Edouard~

Extrxrt dë<-

rapports
ofnciets puh)H'-s par

ordrr de S. P.xc. t~nht-

n~tre dp ra~ricutt.ure
du commerce et des- tra-

vaux outres, tn-8", t4 p. et 3 pl. Saint-Germam en

Lave, imp. Picau)t; Paris, M. Guenn,
mo~n~~

64, boulevard de Strasbourg.

FnoKvn.LE (de).
– lin .)0nr d'orage; par

Pierre d?

Frouvine. !n-lS JH-=us. ~0 p. Paris, .mp.Hard_ttb_

Vanier.

Gu-ouRD.–Histoire de ta révolution et de t'emp're:

'mr
M \m~e Gahonrd. 2<' ~!h07:. Cor~ntton

nationale. Tomes t vo). tn-S", 1199 p. P~

imp. Raçon etC' tih..). Lecoffre et C' [~8<

GAnnocLEAt-. –Du domaine public,
en droit romain

et en droit français, avec une disscrtaUon s~rtex-

r.ropriation pour canse d'utHité publique,
en droit

romain par P. Garbouteau, docteur en droit, avocat

pr.s
la cour impériale

de Paris. tn-8",
yn-347p.

Paris, imp.Ronavcntnn;
et Ducessois; hb.

A~

rand. L"~

Gu;t)F (~'°<' de).
– Le~ Fruits de deux cducattons;

par~ de Gaulle. tn-H, 19&p. Beau~enoy,
)mn~

GasniRr; Paris, Hb-Yravet de Surcy. L~°"

~t. De i\rndition en méttecine dans ses~p-

iorts
a~c tes propres

de la science et (te tart;

par M. Gaussai). tn-S", ~0 p. Toutonse, imp.
Do~

<)oure frères. L

G~TtEn.–Etude sur tes chants poputaires,
en fran-

.-ais et en patois,
de la Hretas"e et du Pnttot).

rcoueUlis et annott'-s par .\rmand Gm-rand, et cou-

ronnés en 185S, par la Société académique par

\t. E. Gautier. In-S'\ p. ~antes, imp. M-~

MeUinsl. L<

Généalogie de la maison de Re~non, avec le détail des

picce~q~
ont serv~ a tYtabtir. Poitou et Bretacae.

tn-°,44p.. tanche
et tablean- tantes,

Charpentier.
L'

GFRAno.–Nouveau manuel du tai~ndier.InstTUC-

Uoi. pratique pour
la multipHcation

et 1 éducation

des faisans de l'lnde, des colins tro-om, de la Cah-

tornie- par Gérard, éteveur d'aorna-ux domestiques.

p~~o~. tn-t't, ';4 p.
et 3 vi~ettes. Paris, tm-

primerie Léautev; Greuetle, t-auteur, 101, rue du

Théâtre. L~~

Gerbe, ~a) ~cuvettes et polies parÂt,nei(Emtie~

Bergcre ~.sire), Bias(Camme), Guvhard
de

~ou~

(Pierre),
tomei. 1~ série. ln-18jesus,3M p.

Pa-

ris, imprimerie
\Uard. tibrairie \an.er; Lyon,

Ubr~
nouvette.Ifr. L~~

) Gmouu et RoLL.~n. Guide du chef m.neur à l'usage

des exploitants
du bassm

anthra~dere
du canton

> de la ~ure; par
MM. Henri Giroud et bttenne R~-

land. ln-8°, 80 p.
et 3 pL (.reuobte,

.mpr.~Ba;

ratier.
L~~

r
GLUZE – Des seconds et subséquents mariages au

~~t
de vue historique

et juridique Diss~t.o"

1 pour
le doctorat. (Facnite

de dro~t- de toutdu~),

par P. H.ntoniu G)ai.e, avocat ln-8o, Itb
p.

Tontonse.imp.Hayret.PradeletCe.

Gom-n –Geom~ric pnputaire artistique,
et dessin

n~'an-e fani-dter. sui.~ du dessin d'après
nature.

~ns maitre, s.st. n~. d'hraham Rosse etLave pe.

tcctioun~ par'Goup.t. professeur
de dessm.

m~

m p.
et pL

P:Lris. tmprtm.Larton;ab.
Ue~

tr t'r. 50 c. L

BibHoth.qu'' artistique.
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GpEVtK. Une nouvelle étude sur le chapitre pre-

mier de la Genèse; parj. M. C. Gre\ ancien ma-

gistrat à Soissons. Io-8o, iv-107 p. Soissons, impr.

Fossé Darcosse; Paris, lib. Ad. Le Ctere. [7198

GotRARD. Grammaire et compléments.
6" C(/t'

tn-12,vt-270p. Coulommiers, imp. Moussin; Paris,
lib'. Dezobry Magdeleine et €< [7)99

Cours complet de langue française (théorit- Ht exercices)

par M. Guérard, préfet
des études au collége Sainte-

Barbe.

~u

GOYHARD. –Poésies par Guyhard.
m-18 Jésus, 72 p.

Paris, imp. Allard; lib
Vanier. [7~00

HALATTRE. Les Euménides du roi d. Home; par F.

Halattre. tn-S°, 24 p.
Saint-Germain en Laye, imp.

Picault Paris, lib. bentu. [7~U<

HALEVY (L.).
Voir 7393.

HAMEL. – Rhétorique ancienne. Analyse critique du

Phèdre de Platon par
M. Hamel. tn-8",38 p. Tou-

louse, imp. Douladoure frères. [720'2

Extrait des Mémoires det'Acadétnic impériale des scien-

ces de Toulouse, 5e série. Tome 3.

Heures en français, ou Instruction chrétienne pour tes

petits
enfants. In-32,31 p. Limoge, imp. etjibr.

F. F. Ardant frères; Pari.<, même m..i=on. [7203

Heures françaises a l'usage des dames, contenant les

offices qui
se diseut dans t't'~Use durant toute l'an-

née. Edition augmentée
du Chemin de la croix.

tn-32, ~64 p. Limoges, imprimerie
et Hbr. Barbon

frères L~M

Imitation (f) de Jésus-Christ. Traduction nouvelle,

avec des réuexions à la fin de chaque chapitre par

1'a.bbé F. de Lamennais, suivie de la mes~e tirée de

Féuelon, et des vêpres
du dimanche 4C<- f')').x/.

ln-3~, xvi-43~ p. Paris, imp. CL.. librairie A.

Bray. ~203

JACOB (P. H.). -Voir 7~.

Jo.<E et Du PAYS. Itinéraire de ['ttatie septen-

trionale, contenant la Savoie, le Piémont,~ Lotn-

bardie et ta Yenétie; par Adtdphe Joanne et .J.

Du Pays. In-18.)6susadett\ cn)nnnes, xv!4~p.,

6 cartes et 7 p)a.ns; Paris, impr. Lahureet C< ht).

L. Hachette et C~- 5 fr.

joLY. Observations sur le rapport fait au nom (le la

sous-commission chargée par l'c;~ 'inic d'étud[er

la maladie des vers à soie dans te mh~ de la France;

par
le docteur 'S.Joty. ln-8°, 7 p. Toulouse, impr.

Douladoure frères. f7~07

Extrait des Mémoires de Acadcmieimperiafedes
scien-

ces de Toulouse. 5e sériu. Tome 3.

JoURDAf. – Les Prières de Ludovic; par Louis Jour-

dan. Nourp//c~!<ton. In-3~, t43 p. P;is, impr.

Bourdilliat; Libr. nouvelle. Ifr. [7'208

JouRKET. L'Apothéose de l'empire,
uu le Règne.

de l'harmonie universelle; par Jean Jouruet. !n-l8,

24 p. Foix, imprimerie
et librairie Pomiès frères.

25 c. [~~09

JouvE.–Notice sur l'ancienne catiiédrale
d'Apt~'au-

cluse) par M. l'abbé Jouve, chanoine de l'église

de Valence. In-8", 14 p. Amiens, imp. Caron et

Lambert; Paris, lib. Pringuet. [72t0

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

Juliette, ou la Désobéissance. ln-'3~,3-~ p. et g~av.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [7~tt t

Bibliothèque chrétieuae et morale.

LAMART~E(de).Grazielta; par
A. de Lamartine.

ln-18 Jésus, 1S4 p. Paris, imp.
Lahure et C'' iib.

L. Hachette et C'lfr. [7-2~

Bibliothèque des chemins de fer.

L.MENKAts (F. de).
– Voir 7205.

L.~(.;o:<.–Intér&ts méridiunau\. Mémoire pour )es

négociants français victimes des exactiuns des dt-

miers turcs; par M. H. Lançon, membre du conseil

général de Vaucluse et avocat à la cour impériale

de Paris, m-8", 11- )J. Paris; imprimerie
Yuitetaiti et

Ce. [7~3

L~R. ToRU (de). Tratado elemental de mecànica

racional cou muchas aplicaciones prâcticas, adap-
table à ta ensenanza de los colegios del Perù, par

Agustin de R. Toro, profesor de ilsica, etc. m-18

Jésus, vn)-276 p. et vignettes. Paris, imprimerie

B)ot. [72i4
LEBnETox. – La Paix de

Vi)lafranca(<859);par
Th.

Lebreton (vers), tn-8", 4 p. Rouen, imp. Gtroux et

et Rénaux. [7215

LEFOUf.ox. Des déviations des dents et de l'ortho-

pédi''
dentaire.–Des soins à donner aux enfants à

f'époque de la seconde dentition; parJ.LefouIon,

dentiste, lauréat de l'Institut. In-8", vn-56
p. et

planches; Paris, impr. Remqm't et C" [72)6

LE GpAs (.). – Voir 7248.

LnoxoxD. – Eléments de la grammaire latine de

Lhomond revus et complétés par M. Dutrey, inspec-
teur généra) honoraire de' l'instruction publique,

etc. ;Mt:c//e ~ton In-12, vni 267 p. Paris,

imprim. Lahureet Ce; librairie L. Hachette et Ce.

1 fr. 50 c. [7~t7 î

LHOMO~D. – La Doctrine chrétienne de Lhomond.

N~t'e édition. Chaque chapitre est suivi d'un

exemple par \L l'abbé Mullois, premier chapelain

de la maison de l'empereur, missionnaire apostoli-

que. 5e e'~7!o/). [n-12, 430 p. Beaugency, nnpr.
(iBsnier Paris, lit'r. Josse. [7zi8

LuzEL. Henri Heine. Le Pèlerinage de Ke'vlaar;

par F. M. Luze). tn-8< 8 p. tantes, imp. Guérau'i

et C" [7~1:)

Httrait de la H~vue d~'s provinces le )'f)uest. (i<' année.

t85S-59.

Manuel de la co'.tfréne de D. auxiliatrice du Mans.

!)) 18, Si p. et ti~ures. Le Mans, imprimf rie Mon-

n.y.r. [7220
Manuel ttt' ))i~'t' a t'us.tg'e des élèves du Sacré-Cœur.

.OM''c//c e'7/ Grand in-32, 8~9 p. Pari~,
imp.

R;)<mt-tC' lit).J.Lec~t)'reetC< [7~1

MAn<.u~tHt: (de).
– Félix, ou le Collégien en vacan

ces; parJ. P. de Mar~uerie. )n-)i, 207 p. et 1 grav

Rouen, imp. et lib. M'~ard .-t Ce. t fr. [7~

ItiDh~hcqne tnur~ic ()e In. jeunesse.

Marguerite, ou C~ustauce dans la foi. In-32, 31 p. et 1

pr.tv. ).imo~cs, impr. et lib. Harbou. [7223

Bibliothèque fhrétienne et morale.

M.\nSAY (de).–Etudes critiques et biographiques; par

M. Théophile de Marsav. M. le baron Petit de

Laf~sse, receveur général des finances de l'A-

riége, etc. (notice). tn-8°, 31 p. Montmartre, impr.

Pil)<)y;20,rueSainte-nne. [722t
t

Méditations selon la méthode de saint Ignace, sur la

vie et sur les mystères de ~otre-Seigneur Jésus-

Christ. 4 vol. iu-12, xLvm-1392 p. Lyon, imp. et lib.

Périsse frère' Paris, même maison [722a

MEts-'AS et MtCHEf.OT. Petite géograptne méthodique

destinée aux enfants du premier âge et aux écoles

élémentaires; par MM. Achille Meissas et Michelot.

Ouvrage autorisé par le conseil supérieur de l'instruc-

tion publique. 3j*= édition. In-18, 10G p. et un ta-

bleau. Paris, imprim. Thunot et C~; libr. L. Ha-

chette et €<=. [7226

Mémoire de la S~ciét.é d'agriculture, sciences, beltes-

)ettr<-s et arts d'Orléans. 2'' série, t. 3. –4*' série

des travaux de la Société, 34° volume de la collec-

tion. )u-8", '2S4 p.Orléans, imp. Pagne)-re;M. Pel-

letier S.tutelet, docteur en utédecine, 7, rue de la

V~it~-Poterie. [7227
Ou s ahunnc puur dfU! \'o)untes qui se puh)i''nt ordi-

nail'Hfm'nt en deux :<n' Prix,nour0r)t';ms, )n fr.;)f*"

~utr~'sd)''[)urtcm(;nts. i~fr.

Mn.HY. –
L'En)pcr';nr ~tpuléon Hl et la papauté; par

)abb~ Milev, charn'inr- titulaire, tn-8", \)-]:)9p.
P.nis, imp. Tiutcdm et C< lit'. Autyot. 3fr. [722~

M)~'K).(M"–LaYénté aux petits f'ufants; par M" Mi-
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nel. tn-12, 143 p. et 1 grav. Rouen, imp. et lib. Mé-

gard
et Ce. 75 c. ['7±M

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Mot?'AUX et CoMMERSON. – La Clarinette mystérieuse,

vaudeville en un acte de MM. Jules Moinaux et Com-

merson. In-18, 34 p. Abbeville, imp. Housse; Pa-

ris, Librairie théâtrale; 14, rue de Grammont.

50 c. L~O

Représenté
le 18 juin )8j9 sur le thé.'ttre des Folies-

Dramatiques.

MoMENHEtM. Recueil déversions latines, dictées a

laSorbonne. pour les examens du baccalauréat es

sciences, f!u mois de juillet 1853 au mois de

mai 1859, publiées par M. Momenheim, clief d insti-

tution à Paris. 2*= édition, au~ment~R de plus de

150 versions. Première partie. Iu-1'2, 3:~4 p. Paris,

imp. Moquet; lib. Dezobry, E. Magdeleine et Ce;

!'auteur,2,rue(lesPostes. ~7~31
1

MuNNtER. Biographie de Debureau; par Albert

Monnier. !n-8°, 4 p. Metz, imp. Mayer; Paris,_tib.

Dechaume. 25 c. L

Moj-SELET.–La Lorgnette littéraire, dictionnaire des

grands
et des petits auteurs de mon temps par

M. Charles Monseiet. 2< édition. In-lC, xx'i-240 p.

.Uençon, imp. et lib. Poutet-Malassis et de
Brotse~

Paris, même màison. 1 fr ~7233

MoxTÈPtK (de).
Brelan (le dames, par Xavier de

Montëpin. 2<- ~t<t'OH. In-18 Jésus, 353 p. Lagny,

imprim. Varigault et Ce; Paris,
libr. Cadot.

Ifr. [~~

~ULLOtS (l'abbe).
Voir 72! 8.

datation (la) naturelle a D~mnt' <;) l'art, dt- na~'r,
suivis de considnrat.iuus surit". tr.nt'n<'nt-hy'ir~-

therapiquese'sur
l't.'n'et lty~i~uiqu''d'-s

ba~us trohts

et des bains chauds, tn-t' t;3 p.
-'t

\i~n't~s~

Paris, imprim. Carion; IiL'. Dust~gc~. 40 <

~)CK).ES.–Dcsm;)ticrn-tcrtili-antt's; par~apn)t'tt

Mckl~s, pharmacien. tn-)8.S p. Strasbuur~,
~ip'~

Silbermauu. ~-3b

Elirait JjBuUetina;ricu)e du B;R''in.j.l.S.

Md (le) de fauvettes, texte par
M. C" membre de

plusieurs
sociétés savantes et Ittt~rairrs, des~me

par Haguenthal et Faconde, tn 4°, 20 p.Met/ mip_

Verronnais; PontaMousson,Iib.Hag-.ientl)al.
!7~7

\oR\)\M)(M°'<').– RécompRosps
d-~s vertu>; par

M"

Normand. In-12, 144 p. et 1 ~rav. Rouen, impr.
et

lib.MégardetC'lfr. ~~3S

Bibtiothfque morale de taj';unessr.

\otict: biograpluquesurM.
)' durtt'nr Boucl)er. ~-S'\

7p. Versailles, imp. Cerf. [~J9 9

Extrait du Journal de Versailles, du 30 n~i)8:.S.

\otice biographique, sur M. Pierre Yern~').~)'. tu-S".

12p. Batignolles,imp. Heunuyer.
7~

Extrait du recu<-it ie Correspuu.i.tnt du ~.< août )8.

Notre-Dame des An~es ~u~ticc snr la cnapelte de) a

Clermont (Hérault). In-lS, 84 p. Montpellier, H")'.

M.u-te).
1

"nicia prupria
ecclesia' met.ropolita:ta' Turon''))-

aS.R. congregationt-api)rol)ata,m.c
RR. ~n

ChristopatrisDL)..)osephiHippt')ytiCuibert,Tur~-
nensis arcitiepiscopi, auctorit.tt~, et cous'-nsu \~UL"

rabitiscapittdi e.jusdem ccclesi:)- édita, hi-t-2. ~p.

Tours, imp. Marne. [~-t-

l'HLn.\r'PË. –
Statistique m~dicat~ des ctabitsscu~'nts

p~uiteutiaircs pour l<'s ;nui~'es )~5~, )S: )S.).),

!S56etl857.Mdsons cetttr.dt-s, de <'t d''

correction.
Rapportai.K. le

fumiste de )'n)t.r)t-ur;

par M.Max Part'h.t()p< itts[)n'n.'ur ~n~'ral d~

asiles d'aliénés et du service s.mit.tire
dt'r~sn)~.

tn-)-'t~p.)'is.itup.)':n'lthtpunt.
,)

l'aris ridicule e! hurtt'sqne.~tdix-se~ti.m~ sn'cte;

par Claude t.c t'élit. Herthod.Scarrou, Fraucois

Colletet, Boileau etc. Nouvelle édition, revue et

corrigée, avec aes notes; par P. L. Jacob, biblio-

phile. tn-f. xxvn)-371 p. Paris, imprim. Raçon

et. € lib.d. Delahaye. 5 fr. f724~

Bibliothèque gauloise.

PKRno~~ËT. dotions générales sur les chemins de

fer, statistique, histoire, exploitation, accidents, or-

ganisation
des compagnies, administration, ta-

rifs, service médical, institutions de prévoyance,

construction de la voie, voitures, machines fixes,

locomotives nouveaux systèmes. Suivie des biogra-

phies
de Cugnot, Seguin et Georges Stephenson,

d'un mémoire sur les avantages respectifs des dif-

férentes voi. s de communication; d'un mémoire sur

les chemins de fer considérés comme moyen de

défense du pays, et d'une bibliographie raisonnée;

par Auguste Perdonnet, ancien élève de.l'Ecole po-

lytechnique,
ancien ingénieur en chef de plusieurs

chemins de fer, professeur
à l'Ecole centrale des

arts et manufactures, etc. In-18 Jésus,
vn-452 p.

Paris, imprim. R:'çon et C' libr. l,acroix et an-

dry.
L~S

PET)TJEA~. Histoire d'un procès curieux de respon-
sabilité chirurgicale; parle

docteur Petitjean; pou-

vaut servir document utile aux confrùres malheu-

reux,et aux liommesde loi pour la défense de leurs

clients. tn-S<xv)-40 p. Reltort, imp
Clerc..

Petit paroissien,
s'-lou l'usage de Rome, contenant

1't)t'lice des dimanches et des fêtes de l'année. tn-32,

4't8 p. Resauçon, imp. Outhenin-Chalaadre fils; Châ.

tiDun sur Seine, lib. Cornillac. L~~

Ph.tn-d~s~'tt". uordet ouest de France et des côtes

ouest d'r'.sn.tgnt-ctdt-Portugal, corrigésen juin'1859;

oar~.
)~ '.r;)S, c;q)it;<iue

de frégate. !n-8°, Mp,
i

P.u'is, nup. Paul Du~out; lib. Ledoyen. [~248

Pnhh<;ati..n .in Jt'p~t .t'-s cartes et plans de la marine.

– M.uut.d d~; )!! g~s, comprendieudo
à

mas d.- losdc uaipes, los de a.)edre/ billar, dados,

d.nu.ts, d~niuo, etc., ordenado por D. Carlos de

Pra\ia ln-H. P. Po'ssy, imp.rbteu; Paris,

tib. Ro~ et l!ouret. L–~

Encicit~'c~ia h i~pano-.imf ricana.

Prn.crb;u)\ d.'s séances du corps législatif, ses-

sion tSM. T. 3, du avril au 13 mai 1859. In_S,

t;97 p. P.tris, imp. Henri ~ubiet. L~

PRo\~T –Yi~ dt- m.ulame Louise de France reli-

.~ieus.- carmélite, tille de Louis \V; par
labbé

Prov.H-t.&M~ <h'< revue, corrigée et aug-

menter d'uu. relation de la suppression
des car-

mélit.'s dans [~sPavs-Bas, sous l'empereur Joseph U,

t~t dr leur tra.islation au m'jnastère royal de Saint-

Lh.ui' .-u France, a la sollicitation de M" Louise.

~ol. in-H. ':0.~ p. Lvou, imp. et lih. Périsse fr~re_:

P.tris, m~'m~ [naisou L~

PROYun.– Vie le Marie Leczinska, princesse de Po-

Io"ue reine de France par l'abbé
Proyart.

~<. lu-H, p. et 1 lith. Rouen. .mp.
ctUb~

Mégard et O-.ltr. '-––

tttbtiut.t)''(! n~or.t.te de la jeuncs~f.

ttuestion
d'avenir du théâtre, des établissements pu-

blu.s..ies .at'és concerts a Ma.-se.Hc. tn-8°, 16p,

M:trs(-il)p,in,i.r.).tud(-tC"
L~

R.-pro~urti~i~
:mtoriSt-

ttDu.KRY.– ~ticc histo,i.)ue
.ur Uoissy sans \voir

<t-f)i. par M-t'abi'~ 'hullory, cure de cette

),ro~s.
tu ~< p. \itks, imp.

~b-

j~'u tf L

t;ort
t't t.' r.n.i.tu-siou d~s antiquités

de la

('L -d~r d .~r.
s .a .).b.r.Uon du l-.)udletl859,

<“ ).~ tr.n~ r~.)t' ~u déblavL-ment et a la res-

t.u.ti. dr )a ~[.)r
de Samt-ttén.gnp par rran-

1 )i,, )' \)i~n..r.t, Foisset.n~trtBaudot.In-8°~l~.

)~on. i)n;Pcutct-Pomm.
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RAViGXAN. Entretiens spirituels du révérend père de

P&tignau, r&cueiHisD.u' tes Enfants de Marie (cou-

ysot dp Sacré-Cœur ne Paris, 18&6), su. i ~'m) choix

d~ .9€s pensées. &c édition. tn-ti, vm-307 p. Paris,

imp. Remquet etC'; lib. Ch. Douniol. [7356

RËCAMiER. De la loi Aquilia et du principe de la

p~poaaUté des fautes dans le droit civil romain,
de ~4 responsabilité à raison du fait d'autrui et des

<)hqs~s qui sont eu notre possession,
dans le droit

ro~&in (droit pretorieu)
et daus le droit français,

t~ejse p~ur le doctorat (Facutté
de droit de Paris);

p&r Etienne-Louis-Mane Récamier. In-8°, 19C p.

P~ts, ~mp. Thuupt et Ce. [7357

RégtnMHt d'artiUerie.– Livret du maréch.'t des togis,

demi-batterie M. maréchal des logis, chef

de pièce. In-18, 108 p. Paris imp. Cosse et Du-

mai)ae; lib. Dum<tine. 4 <r. 25 c. [7358

RtjCt~~c). Recueil contenant ce qui m'a le plus

t~uct)~ dans la pc~ère~ impriiR~e sur le manuscrit de

Je&n-~r'Lncpis de R~g's, pr&tre de Marseille, en-

)Hi)t< c~reaGetnenos, mort en 1792 en odeur de

p<tinteté. In-12, fx-15 p. Aubagne, imprimerie
Baubet. [7359

Relation dese~périen.ces faites à thopi! Saiat-An-

tome ~service
de M.orei LayaMée) sur l'électricité

eoiployée comme moyen anesthésique
dans l'extrac-

Uoh des dents. In-8", 8 p. Paris, imp. Pion. [7360

Rt~tA~. – ~ouveHes considera~tious sur le caractère

généra! des peuples sémitiques, et en particulier

&urtour tetidaace au monothéisme; par M. Ernest

Renan. Iu-8", 106 p. Paris, imp. impériatc. [7361

Entrait du Journal asiatique, n" 3. i8:)U.

Rt-PD. Heuuemont, riipport fait à la Société

d'h~rtieutture de Saint-<it;rma.iu en Laye; par M. At-

phonse Renard, secrétaire généra). Ia-8P, 40 p.

~n.t-.CejmaiM ea Laye. imp. et lib. Picault. [73ë~

HENAUe. Guide des baigneurs aux eaux, envisagé

au point dé vue historique et hygiénique. Em-

loi raisonné dps bains chauds, tièdes et froids;

des eaux miuérates uatureUes et artificielles, les

précautions
à prendre avant, pendant et après leur

usage; par Renaud, praticien. in-S.°, 24 p. Paris,

imp. Carton lib. De&loges. 40 c. [7363

RE~BECQ (de). André, ou le Prix municipal; par
de Resbecq. tn-12, ~14 p. et 1 grav. Rouen,

imp. et lib. Mégard et C' 1 fr.
[73u4

bibtiotheqtie morille de la jeunesse.

RbY. Anaiyse des documents ofhciels sur la nature

de la propriété des mines et sur le règlement du

prix; par P. Rey, ancien avoué, etc. In-8°, xvi-18 p.
(.hàlon sur Saône, imp. Dejussien; l'auteur; Paris,

lib. V. Dalmuut. [7365

REY. – Résumé du traité de la propriété des mines

et de ses conséquences, d'après les
principes

de la

Iqi du 21 avril 1'810; par P. Rey, ancien
avoué, etc.

Ia-8°, xvi-230 p. Cbalon sur Saône, imp. Dejussieu

l'auteur; Paris, lib. Dalmont.
[7366

REYNAUD. Note sur le calcul de l'analyse eudiomé-

trique d'un ga/. composé ou d'un mélange de plu-
sieurs

caz par
Victor Reynaud, p! oft-sseur à l'école

~ugéaib. iu-4°, 10 pages. MontpeUier, imprimerie

Boehm. [7367
Eltriiit des Mémoires de l'Académie des sciences et let-

tres de M.ftntpcflier, section des sciences. T. 4. )SjU.

RocHE. De l'emploi extérieur du cyanure de potas-

aium, de son action thérapeutique dans
quelques

névralgies; recherches sur son action physiologi-

que; par le docteur Roche. In-iS", 23 p. Hcsauçon,

imp. Jacquin. [7368
Eltr~it du Bulletin de la Société de médecine de MeMn-

çon.

R.OLLA~D~Ht. – Voir 7H)j.

RpSE. Traité
complet

de chimie analytique, par
M. Henri Rosé. – Edition françfnseort~inËe. T. 1,

analyse qualitative. i" fascicule, tn-8", xv!, p. 48t-

1063. Paris, imp. Martinet; lib. V.Masson. 4 fr., te

tome i?, complet Hfr. [7363

Le tra~t~ est diyit~ en deux parties ohinue OMdiittive

et cJ~it!ue quantitative. Chaque partie çopipftt~ ~n nn

volume est vendue sépar.émont )2 fr.

RosïAX. Notice sur l'église deSaint-Maximia
(Var);

par M. L. Hostan, correspoudant du tni.putère

d'Etat et de l'instruction publique pour les monu-

ments et les travaux historiques, etc. i< ~!ÏM)n,

entièrement refaite. ln-8°, ii9p BrigaolLes, imp.

Perreymoud.Dufort et Vian. [7370

RoucHÉ. Sur l'intégration des équations diS'éren

tielles linéaires; par
M. Eugène Rouché. In-4~ Hp.

MontpelUer~ imp. Boehm. [?37i
Extrait des Mémoires de

t'~ca~démie
des scien<,ea et let-

tres de Montpellier, section des sciences. T. i859.

RouciER. Résmné général de la jurisprudence de la

cour impériale de Lyon, depuis le commencement
du siècle jusqu'en 1857 inclusivement, avec indica-

tion det auteurs et renvois a.ux divers recueils pé-

nodiqu~s et aux répertoires de
jurisprudence géné-

rale, suivi d'un supplément contenant plusieurs
additions et l'analyse des décisione rendues peadan*
}& cours de l'année 1858; par J. C. Paul Rougier,

docteur eu
droit, avocat la cou'' im~ten~B.

partie. j~L. V.) lu-8", p. 4Û1-775. Lyon, itapr.
V" Mougin-Rusand, éditeur; Paria, libr.

Cosse
ett

Marchai. ["372

Ouvrage termina. tU fr.

Rov. Histoire de Louis XI par M. J. J. E. Roy.
e~t~OM. ln-H, 'Ë88 p. et 4 grav. Tours, imprim.

etlibr.Mame et C* ~7?73

Bibliothèque de ~jeune~e cbr~tieanc.

HuDii-LLE(de). Grammaire démonstrative de la).in-

?ue auglaise, la seule qui, rédigée au point de vue

des Français, soit
complète,

raisonnée et phonogra-
phiée, donnant toutes les règles de la syntaxe sous

la forme d'un répertoire; augmentée d~uu recueil

alphabétique de~SOO phrases idiomatiques, et mise

en concordance avec un cours complet de thèmes

~ra.dués; par Lucien de Rudelle. édition, raiVUt'

et corrigée. Grand in-8~, ~H-M1 p. Bordeaux, imp.
Justin Dupuy et C<; l'auteur, 43, rue des Trois Co-

uils; Paris, lib. J. Delalain. 9 fr. [7374

RuptM. Mémoire d'un conspirateur italien; par
Giovanni Ruuui (Lorenzo Benoni), ancien ambas-

sadeur de Sardaigne. tn-18 jésus, 354 p. Paris, imp.

Hourdilliat; Lib. nouvelle. 2 fr. [7375

S.UKT-GEORCES (de). Voir 7385.

SAKTAMARiA. Les Premières étapes, couplets; par
F. Santamaria. In-8", 1

p. Ajaccio, imprim. Mar-

ctn. [7376

SAULx (de).- La Rue du Bourg; par Ch. G. de S&uli.

ln-18,24 p. Dijon, imp. Rabutot; tous les lib.
[7377

Extrait des Rues de Dijon.

SAURix. – Vie d'André
Saurin,

vicaire général du dio-

cèse de
Fréjus; par l'abbé Saurin. missioopairc

apostolique, tn-12, lp5 p. Ûraguignan, impr<merif
Garcin. [7378

¡.¡

ScH.miD. Contes de Schmid. r~'af/MC<MHMOMue//e;

pa.r Bordot, professeur. 4" série. In-18 Jésus,
284 p. Paris, impr. Raçon et C< libr.Vermot.
2 fr. [7~79

ScHMiD. Le Jeune Henri, ~uivi de la colombe, tra-

duit. de t'aHemand de Christophe Schmid; par
Loui~

Friedel. 7" e'ûft~< ln-18, 144 p. et grav. Tours,

imp.eLiibr.MamectC~ [738U

Bibtiothëque de la jeunesse chrétienne.

ScHMiu (de). Livre de prières, a t'usée ile tajen-
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nesse; par le chanoine Christophe de Schmid. Tra-

duit par
M. l'abbé Bélet. !n-32, xn-~76 p. Saint-

Germain en Laye, imprimerie Beau Paris, librairie

DiUet. [7381

ScHOBBEL. Mémoire sur les six jours ou époqu's de

~.Genèse; par C. Schœbet
(auteur

de les Stations

d~sraêt dans le désert, examen des objections

faites par les rationalistes allemands et quelques

~rivains français, contre le récit de Moise, etc.).

tn-8". 39 p. Paris, imp. de Soye et Bouchet; Chal-

ta,me!a!né, libraire commissionnaire pour l'Algérie

etr'étranger, 30, rue des Boulangers. 1 fr.oOc. [738~

iscxtBE. Théâtre d'Eugène Scribe, de l'Académie

fcançaise.
T. 3, comédies, 3e série le FutL –

Adrienne Lecouvreur. Les Contes de la reine de

Navarre. Bataille de <)ames. lu-18 jésus, 429 p.
Lagny, imprim. Vialat; Paris, libr. Michel Lévv

frères. 1 fr. [7383

CoUeetiac Michel Lévy.

~c&n:E.– Théâtre d'Eugène'Scribe, de l'Académie

française. T. 7, opéras-comiques, 3** série. Le Do-

plino noir.– Le Fidèle Bercer. La Reine d'un

jour. – Les Diamants de la couroune. tu-18 jésus,
~$4 p. T. 8, 4<' série le Diable a t'écote. La

Part du diable. La Sirène. ~e touchez pas à la

r.eme.– Havdée. !n-18jésus,353 p. Lagny, impr.

ViatatetCe, Paris,tib.MichetLévyfrères.2i'r. ~38.t
Collection Michel Lévy.

ScRtBË et S.\iKT-Gt:OKCES. L'Ambassadrice, opéra-

comique en trois actes, paroles
de MM. Scribe et

Saint-Georges, musique ne M. Auber. tn-8" a deux

étonnes, 28 p Paris, impr. Dubuisson &tC~; tibr.

Tresse. 1 fr. [7383

Théâtre tie )'Opera-Cun)i<juc. l'remiere represent-ittun
)t' 2t décembre 1X36.

St:RAVALLE (de). Napoléon 111 en [tatiu, poème t'n

ueuf chants; par le marquis de Ser.tv.tttc. In-iS,

Vtn-t53 p. Paris, imprim. Jouau-t libr. Ledoyt;n.

1 tr. 50 c. [7386

Sermons prêches
à Exeter-Hall, pfmt.mt.

t'ét.éde 18~3.

in-12, H8 p. Toulouse, imp. Cb;t))\i)t; Société dt-s

livresreligieux; Paris,tib.prntest.mtes.30t'. [73S7

S)!)OK.–Le Curé de Maranse; par Achille Simon,

illustré de six grandes tit-ttu~ra~tiics; par
\ictor

Adam. In-4", 43 p. Met~ imp. Vcrronnais; Pont-.).-

Meusson(Meurthe)lith. HacruenLtiat, éditeur. [7388

StMOMX. – Résumé des observations mété~r~to~iqu~'s

faites à
Nancy, pendant

t'aunée JS58; p.u-M. J. t!.

Simonin pèrf, docteur en médecin' fh'. )n-8", )I

p. et 1 tableau ~ancv, imp. et iib. tjnmbtot, Ve

Raybois et C' ~~9

Extrait des Mémoires de t'AcaJémic de S~ni&)ab.

StN~TY (de).– Agriculteur du midi par Audré-LoLns-

Esprit comte de Siuety député
de la nobtesse de

Marseille aux états généraux, ancien m.tjor de c.t-

valerie et secrétaire perpétuel de l'Acadétme de

Marseille, etc.; annoté
par M.

le comte de Sinety,

membre du conseil général du Yar, sui.t de la des-

cription
des moulins à huile inventés par M. !c

comte de Sinety, ancien cbct' de bataillon.
!n~

571 p. Dra~uignau, imp. Carcin. [73i)U

Société impériale zoologique d'acclimatation t'ondéf le

10 février )S59. – Liste générale des membres
la Société et des sociétés at'tiliées et. a~-régéo an

24 juin 1859. !n-8°, 80 p. Paris, imp. Martin, t.

19~ rue
de Lille. [73Ut

Société.libre d'émulation, du commert-.e ut de l'm-

dusLrie de la Seine inférieure. Exposition ré~iona~'
dt Rouen, 1859. Catalogue général dt'~ obiets et

produits exposés, in-18,4~0 [1. Houen, nu)). Hivoire

ttCe.tt' [73~

SopHOCH;. La Crècc trafique,
clicts-d œuvre d'Es-

chyle, de Sophocle
et d'Euripide,

traduite en vers,

accompagnés
d'; notices, de r' marques

rt du rappro-

chements littéraires; parLéon Halévy.Ouvrape cou-

ronaé par l'Acadéraie française. Œdipe à Colone,

Ajai, tragédies de Sophocle. T. 2. !n-8°, rv p. 131-

342 BatiemoHes, imp. Hennuyer; lib. L. Hachette

etC. [7393

~TEKN.–Esquisses morales.–Pensées, rénexions et

maximes; par
Daniel Stem. ed~ton, revue et

augmentée. In-18 jésus xn-331 p. et portrait.

Paris, imp. Lahure et C"; lib. Tecbener.ôfr. [7394

STUART. – Lettres de Marie Stuart, publiées
a.vec som-

maires, traductions, notes et /'ac-M~!7c, par A.

Teulet,
membre de la Société des antiquaires de

France. Lettres ;u) comte de Bothwell, docu-

ments relatifs au meurtre de Darnley.
Lettres et

écrits divers de Marie Stuart, documents relatifs à sa

mort et à ses dispositions
testamentaires. In-8",

xxvm-448 p. Paris, imp. et lib. F. Didot frèree.&ls

etC..15fr. [7395

Supplément
aux Lettres de Marie Stuart, oubliées par

le prince
Labanon'. Six volumes in-8o. Prix, tO fr.;

les Lettres et le Supplément, pris ensemble, 50 fr.

T.\tjnEH.–Notice historique sur Bertrand Raymbaud

Simiane, baron de Gordes, lieutenant générât au

gouvernement de Dauphiné
de 1565 à 1&'78, par

M. Jute~ T.tuHer, ancien chef d'institution de plein
ii

exercice. Iu-8°,14a p. Grenoble, imp. Maisonville,

lib. MaisonviMe et fils et Jourdan; les priactpaux

libraires. [7396

Tf;;xE!HA DE VASCO-scELLOS. 0 Sampaio
da re~Dlucao

de setembro; por
Teixeira de Va%eonesILos,

natural do Porto. tn-32, 128 p. Neuilly, imp.
Gui-

raudet Paris, 50, Chaussée-d'Antin, Preço 1~0

reis. [7397
Livras para o povo. N" 1.

-j-~mY. D~ ['asthme par Théry (Jean-Pierre),
mé-

<)ecin de ['hospice civil de Lan~&n, ancien interne

des hôpitaux de Paris. Ouvrage couronné par l'Aea-

démie impériale
d)~. médecine. tn-8°, ï.t-436 p. Ber-

deauY, imp. Gounouilbou, lib. Germer Baiil~re.

j tr. [7398

Tmt:L. Notice biOrfraphique
sur M. Charles DoB~uet,

ancien sous-préfet de Bordeaux et secrétaire généra)

de Lt préfecture
de la Gironde; par A. Thiel, in-

specteur honoraire d'académie. In-8°, 16p. Metz, im

Blanc. [7399
Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz.

Année t8~-5'.).

-[-o~ – De ta santé des ~en~ de lettres, sui\'i de

t'Hssai sur les maladies des ~ensdu monde; par

Tissot..Y~M! <'f/M, revue sur les derniers ma-

nuscrits de l'auteur et publiée par le docteur Ber-

trand de Saint-Germaiu. In-18 jésus, xix-364 )_

Paris, imp. Lahure et Ce; Hb. Teehcner. 5 fr. [7460

TopFFEK. ~ouveHes genevoises; par Rodolphe

Topirer.c'ur~<'
édition, ln-t8 jésus, 4t)6 p.

Paris imu. Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce.

~t'r.~Oc L7401

Yt.nvoRsr.–Le Peuple de Dieu, histoire complète
en

quatre époqut's
nt Ituit volumes détachés; par

M. t'abbé Vc.rvorst, directeur du collège catholique

d'uteuiL–Les Propl~tes.
\'o!. 6. ln-18, xnv-~10 p.

S.unt-Ooud, imp.
Ve Belin; lib. Ducrocq.. [740'2

\'i~(:Tt<tME)t.–Vieux papiers
d'uu imprimeur, par

M. Ahnc Vm~trinicr. Scènes ''t récits, Imitations,

it-s Epiues. tn-S", vn-)08 p. )~ou, imprim. Vin~tri-
ni,.r. [<403

Vo).r.\mE. – Œuvres cf~up~t.es de Voltaire. T. 3.

)u-t8 josus, 57~ o. f'ari-, itnpr. Lahure et Ce; libr.

L. Hach.;ttc et f~ rr. ~7.tGt

édition '!c Ch. !,ahurM et < imprimeurs Paris.

\~no~sh~ (M" ~'ap~tfon tH, t'itatie et la pa)\.
udc; par M" HufUtj \Vruuski, des Académies de

Tthiu,Mout)'('.)t(cr,et.('. )n-8",H p. Paris, imprim.

.Vt.)ih.\m\ot. '7405
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COMPOSITIONS MUSICALES.

HocwEt.LE (E.). Vive
l'empereur!

vive la France!

chant
patriotique. Paris, Legouix. 4 fr. [iM9

.fot.Y (A.). Les Souvenirs de Belleville, nouveau qua-
driHe. Paris, M-"e Cendrier. 4 t'r. 50 c [t640

JruA?<o (A. P.). Palestro, valse héroïque. Paris, Scho-

nenberger.5fr. [i64i

KKTTHRKX (E.). Herculanum, de David, fantaisie bril-

tante. Paris, M"Cendrier.7fr.50c. [I6H

LmtOY (M.). Le Révei), caprice de concert. Bruxelles,

Schott.Sfr. [t(H3

t.ucAS (E.). Lucioles, polka-mazurka. Paris, Meisson-

nicr.4fr.50c. [t644

LucAS (E.). Saltarelle. Paris, Heugel. 7 f. 50 c.
[164S

MAUX (H.). Les Médecins Tant-Pis, Tant-Mieux, qua-
driDe. Paris, Aulagnier. 4 fr. 50 c. [1646

MAR\ (H.). Paris et le village, quadrille populaire sur

les motifs favoris de Romagnesi. Paris, Aulagnier.

4 fr. 50 c. [t6<7

M.\RX (H.).'Po!ka sur l'Omelette à la foUembùcbe. Pa-

ris,Meissonnier.~fr.50c. [t6i8

MESSKMAEr.hKRS (L.). !.es Fanfares de la garde, caprice
militaire. Paris, Meissonnier. 7 fr. 50 c. [1649

MicHEt.i (L.). Qui vive quadrille
sur les motifs de Léo-

poIdAmat. Paris, lIeugel. [i6SO

Mfj'SAHU. LOmeIette a iafoHembùche, quadrille. Paris,

Mcissont)ier.4fr.50c e [i6ui 1

~"ucOEn (G.). Belle de nuit, rcdowa. Paris, Chal-

liot. [16S~
ScHt'f.notF (J.\Capriccic. Paris, Meissnnnier. 7 fr.

50c. [t653

~cm't.HOFF (J. Troisicme valse brii[;u)tR. Paris, Mei'

suntner.7fr.50c. [16ot

STHAUss. Suite (te valses surde~ motifs du Pardon de

Ptot'rmei. Paris, Urandus. 6 fr. [)655

YASSKu.t.ih.RË (M. et \t") ti)s. Abonnement pour piano,

musique de dansps, quadriDes, valses, polkas, etc.

Thin-te-Muuthit-r (Ardennes). it656

\YnBER (Ch. M. de). Variations pour piano à quatre
mains. Paris, Richautt. 9 fr [t657

MHStQUE VOCALE.

Ho~t.n)M' (F. G.). Si j'~t'HS romance, paroles et mu-

sique. Paris, boulevard de Strasbourg. [165S

HoRDËSE (L.). L'Enfant (le Dieu, mélodie, paroles de

G. Mathieu. P.iris, Richautt. 2 fr. 50 c. [<659

CHASTA~ (J.)- Chant cireassien imité du poëte russe
A. Pouckiue, par E. de Porry. La Feuille envu-

lée, mélodie, poésie
de V. hogo. Paris, Lemoinc.

Chaque morceau, 9 fr. 50 c. [1650

CHAUTAG~E. (M.). ISon, je ne veux pas vous aimer,

chansonnette, proies de A. de Jaltais. Paris, Pat.

)fr. [166!

Co.\sTA~Tt~ fM.'). t.'Aut~crat~ du f'ordo!i, chansonnette

c~omjun. Paris. Pâté. ifr. [t66'2

Cet t't.ET (.).j. Dans la Provence, paroles de Laurent Bc-

nic.P.<:)s,['at.lfr. [l6:3

Co(!'LKT~.i.).Mi<;u\ vaut tard <juej.un.f.is, chanso"-

[~ctte,paro)''s(h'F. Tourte.–Les Sourires de la

\it-r~p.chan~o))n<'tt'paro)esu'Emiienichebour~.
– L'Lcutc des pinsons, chansonnette, paroles de

F. Tourte. Si v(~us m'aimiez un p~u, paroles de

L~m ~u~-ntu).–L~t)irft'teurde théâtre, scène,

('~mi(]tn;)paro)~S(h:At.Ametine.–LaCtochett~,

1
métuJie, parûtes de F. Totirtt;. t<ose printemps,
ch;H)-onnettr.–rnf:Hnou!'<'usc pour deux, duo

comique. Pa)is,sans nom d'éditeur. [t()6t

MUSKJ~) ~STttUMHMTALE

BRtSSON (F.). Méditation sur le choeur religieux <iu Par-

don de PIoërmel, de Meyerbeer, pour piano, io-

Ion et orgue. Paris, Baandus et C* 7 fr. [t(!t'2

GouxoD (Ch.t. Ave Maria, mélodie religieuse adaptée
au premier préfude de J. S. Bach, pour piano

ou

violon, ou mezzo-soprano, ou baryton, etc. Paris

Heuge! fmtH

JuDAKO (A. P.). Bataille de Solferino, quadrille mili-

taire. Paris, Schonenberger. 4 fr. 50 c. ~iUt4

LEDUC
(A.).

Bataille de Solferino, quadrille historique
et ïDttitaire. Paris, Leduc. 4 fr. 50 c. [!Ci5

ScREpEL
(C.). Quatre grandes polonaises pour f!ùte

seule. Paris, Renoit. 4 fr. [t6!6

ML'StQHK r0t H PtAKO

ALCAK
(~M.). Vade

mecumdu
cotillon, compose des

phjs)oHes valses, polkas, mMurkas, etc.
Paris, Ri-

chauït. 7 fr. [lf:t7 î

Ar.CEV!LLE
(P. d'). Une nuit à Moscou, souvenir. P.iris,

tous les éditeurs. 5 fr. ft(!!8

ASCHER (J.). Feuilles et fleurs, 24 études pittoresques.

Paris, Meissonnier. 12 fr. [16)!)

BAiLLOT (.R.)~ Camétéon, sur l'air des Marionneitt"

Paris,Richau!t.Gfr. [tU~O

HAiLLOT (R.). Les ADiés eu Crimée, impromptu mili-

taire. Paris, Richault. 7 fr. 50 c
~IMt

UERNY (E.). ~oémi polka-mazurka. Paris, Henoit.

3fr. [)6~

BOKKAMOFR (M"<- K.). Polka-mazurka dt's sa)on-. (. fr.

L'Elégance, polka-mazurka. 4 fr. La Sans-

Souci, polka. 4 fr. Paris, Rt;tté. [tC~3

BuKGMLiLLEM fb'.). Le Diable au moulin, valse de ~ure.
Paris, Al. Grns. () fr.; à 4 mains, 7 fr. 50 c. [t6:!t

CREXoxiïz (A.). Marche des znu~vcs ;t Palestro. Paris,
Benoit.t;fr. ~t6:'5

CROYEZ (A.). Fantaisie ('-tépante sur );< Fée Cara-

bosse, opéra de Victor Massé. Paris, Cotombipr.

<! fr. [t6~6

DARBOViLLE (G.). La Moissonneuse, danse viliageoisp.

Paris, Meissonnier. 5 fr.
[)t~7

DAUBREE (E.). Monsieur Dumolet, quadrille rocuco.
Paris, Legouix.4fr.50c. ~6~8

DELAUNAY (E.). L'Homme de fer. quadrille fantasti-

que. Paris, sans nom d'éditeur. ~t6:)

DESCRAKCES(E.). La Jeune
Amérique (Young America),

quadrille de Musard. Paris, Heuget. ~()3b

DOLMETSCH (F.). Trois romances sans parois. 7 f. 50 <

Variations brillantes sur tacéitbre roma!)Ct' .ic

i'opéra Joseph, de MéhuL 9 fr. Paris, ni-

chau)t. <(;3) 1

UpEYER (J.). Alice, pcika-mazurka. Paris Lt'()uc.

4 fr. !t(;~

ETTUNG (E.). Valse va)a<jue d(.' t'opéra de De' s,
Broskowano. Paris, Schonenbergt'r. 5 tr.

[H)33

GtRif (A.). Nina, p(.')ka hriUantc, par Tnitot. Pa!is.

sans nom d'éditeur. ) Li~ i

(')R~ (A.). Perrcttt', polka hri));mte, par T'~t~t. Pa-

ris. ~fr. 50 c. [t();~)

CoxLAK (L. L.). Capriee-\aist'. Paris Xt-hoi'.

(i fr. [)ti:;ii

GRAru
f.).

La Fée des grèves., \dtse bnHanh'. Pari-

C)ia)not.6 fr. [i637

HtTz(F.).Ro[idedeuuit.Pdris~ L~jj:x ~tr. ~tm8
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CftOtStLLES (A. de). Le Rocher qui pleure, mélodie,

paroles
de Lermantoff. Paris, sans nom d'édi-

teur. [i665

DAR~'ER ~')- La Délivrance! chanson de Charles Vin-
cent. Paris, Gandin. [!666

DECORSEL. Le Refrain de France, paroles de A.
GiHy.

Paris,
sans nom d'éditeur. [tH67

DELORE(A.).
Lord Gazouillement, scène comique an-

glaise, paroles d'Adolp. Joly. Paris, Mathieu. ~668

DE~EFVE (.1.).
Récréations chorales, suite (te six chœurs

à quatre
voix d'hommes. Paris, Schonenberger.

Chaque chœur, 80 ou 90 c. [<669

DoRV* VALEKnKO. Le Pays t'appelle, paroles et mu-

sique. Paris, Heugel. 2 fr. 50 c. [t670

F'MPP! de FALY (S.). Pourquoi si loin? mélodie pa-

roles et musique. Paris, Jourdaine. 4 fr. [i67i

GUERRIER fJ. M.). Garibaldi, chant pour baryton, pa-
roles d'Ëug.Roch. Paris, l'Echo musical [t672

GcRAT (A.).
Tout dort! berceuse, paroles de V. Duma-

rest. Ronde du flan, idem. Mon trésor, idem.

Les Souvenirs du pauvre, idem. Le Vin c'est

la gaieté,
idem.-Il faut dormir, idem Paris, Vieil-

)ot. Chaque morceau, 2 fr. 50 c. ~!673

HoctEt.LE (E.). Vive l'empereur! vive la France' pa-
roles et musrque. Paris, Le~ouix. < fr. [tn74

HcoT (G.). Le Conscrit philosophe, sc~ne comique,

paroles de Ed. Prost. Paris, Pâté. 1 fr. [t675

JAVELOT
(J.).

Le Joyeux tapin, chansonnette, paroles

et musique. Paris, Mathieu. [t676

JouFFROY (F.). On ne m'y prendra pas, historiette, pa-
roles de Paul Pia. Paris, Beanfre. [<677

JOUR (le) des prix, chœur à tr~is voix égales. Bar-Ie-

Dnc, imp. lith. Suhaux. [1678

<.ÂMOTTK
(Pb.). Rossi~notette, romane' p;).ro!t;s de

M. A. Lauvin. Paris, Meissonnier. t'. 50 c. ltC7!)

t.ATOL'CHE(M'°*. E). Chagrin et Mpoir, r~mancn, avc~'

accomp~gnem. de piano. Paris, PrHipp.âC. [tGSt)

[.EVEY (W.). Le Petit ramoneur, chansonnette, pa-

roles de Louis Capeau. Paris, Pâté. ~681

LHL'u.t-tER (E.). Les Litanies d'Anjou, chansonnette,

parotes de M. E. Bourpet. Paris, Meissonnicr.

~fr. 50 c. [<t)8~

).[NUHEtM (A.). Le Vieux décembre, chant dramatique,

paroles de Ed. Tissot. Paris, Deschamps. 2 fr.

50 c. [t683

LrTCE~i (B.). Notre-Dame d'Auray, métndie pour so-

prano. Paris, Richault. 2 'r. nO c. ~68~

Magnificat. Bar-le-Duc, imp. lith. Suhaux. [1685

MALUOT. La Parole d'un ?<orm)nd, scène comique

normande, paroles de Ch. Lctcttier. Paris, Cha!-

Hot. [t686

M.GEA~-T (M'~ C.). Les Fils de ta victoire, petite ode

[yrique, paroles et
musique.

Les Sauveurs de

['Itatie. Paris, sans nom d'éditeur. [t687

MARIE
(L.). Mou verre, chanson bachique pour voix

de basse-taille. Paris, sans nom d'éduLeur.. [t6!S8

MASi~'t (F.). Le Mois des rosés, cantique, parotes de

M. A. Dépasse. Paris, Legmnx. fr. :)0 c. [)t!8U

MozART. Mott CtL'ur soupire, air chanté par Cht'-rubiu,
dans les ~ocestte Figaro. Paris, Heu~).~)'. ~tU~O

~:EDER.'MEYE)t(L.). Cantique, paroles
~'t; Racine. Paris,

aux bureaux du .journal i'Orphéot). ~<i9t

~tER (J.). L'Ecole buissonni~-rt', rotnance, paroles de

M. Emile Hou. [jesauçou, imp. lit.h.Sage. [t<D9'2

~t'FE~BACH. Tu l'as \ou[n. ('eorgt- Dandin. couplets
''ItautésdansL'n mari a la porte.–\a!s<; tyrolieufx',
chantée <laus la mcmt-p~c' ['arts, Heu~el. [!()!.);<

PA)ttzOT(V.).Uelleetbonnt;, historiette, paroles d);

.). A.
Escodeca.Par~s.CItalliot. [1~4

!)'m).ET,A.).LaFranc"arot.<'liaotdt')'aH[auct.

paroles d'Eug. Roch. Paris, l'Echo musical. 3 fr.

50 c. [1695

PfERMAtUNt (M.). Agnns Dei pour soprano ou ténor et

orgue. –Sogna il guerrier le schiere, notturno a

2 voci, con accompagnamento di piano. Paris, ('au-

teur, 10, rue Joubert. 3 fr. [t696

P)joï\T (G.). Mon seul espoir, romance, paroles de

G. Sagor. Paris, Benoit. 2 fr. 50 c. [1697

P[.oosE~ (H. C. de) Album du Parnasse chantant,

dix romances, mélodies et chansons, paroles de M.

Moreau Le Roseau, mélodie. Le Joyeux buveur,

chansonnette. Espère en Dieu. Belleville, Ploo-

sen, 22, rue de Charonne. Chaque morceau, 1 fr..

avec piano, 2 t'r. 50 c. [1698

Pt.oosEX (U.C. de). Le Bouillon purgatif de MM. tes

Autrichiens, paroles de Jacques Moreau. La Pro-

menade du soir, duo. Le Curé du* faubourg,

chant. Belleville, Ploosen. 1 fr. [i699

PLOOSEX (H. C. de). Le Départ du montagnard italien,

chant patriotique, paroles de H. V. Dourlens. Belle-

ville, PIoosen.2fr.50c. [1700

Pf.oosE~' (H. C. de). L'Ensorcelé de Pnntoise, chan-

sonnette, paroles de Chol de Clercy. Paris, Paté.

!fr. [1701

PLoosE\ (H. C. de). Les Etrennes de M"'e Bistocard,
chansonnette, paroles de Chol de Clercy. Paris,
Pâté. 1 fr. [t70~

Pt.oosE\ (H. C. de). Les Pleurs de L'Aurore, mélodie,

parûtes de J. Moreau. Belleville, Ploosen. 1 fr. ;avec

piano.2fr.50c. [t7M

PnEOtCAM (C.). Aux vainqueurs de Palestro et de*

Magenta, paroles de M. Sabatier. Paris, tes princi-

pauxédit.eurs. [170

R\n.t.rtn(F.). rtec))eitde32 chants religieux, ex-

traits d uf) manuscrit du oox~n~- sict'te. Paris, Re-

~.s. [t7or)

R.\Y~ArD (,E.). Gratid'* prit-re, chœur a quatre parties.
Avatton.Picheuot. ~706

Rn.t-È
(G. de). La Montre à m'n'oncle Thomas, scène

comique, paroles de A. Dubruel. Paris, Gambogi.

2 fr. 30 c. [t707

RtH.Ë (G. de ). Le Rêve de ma portière, chansonnette,

parûtes de A. Dubruel. La Ménagerie humaine,

chansonnette, paroles du même. Paris, Gambogi.

Chaque morceau, 2 fr. 50 c. [1708

Riu.E (L. de). L'Orphéon, poésie de Béranger, chœur

imposé par
la commission pour la division

supé-
rieure du concours de Fontainebleau. Paris. [~

<09

Rotun.UtD .Y.). Dors, mon enfant, berceuse, paroles

de Jules Choux. Paris, Lebailly. [<7i0

RofULLARD (V.) Ma place est là-bas, romance drama-

tique pour basse, paroles de Jules Choux. Paris,

Pate.2fr.50c- [t7H

RoBtLLARD (V.). Mon gueux d'mari, chansonnette co-

mique, paroles d'A.Joty. Paris.Pate.2f. 50 c. [1712

Ro).u (A.), de Paris. Collection du Ménestrel des

Pyrénées et du Midi, à une ou plusieurs voix, avec

accompagnement de piano,
à l'usage des chanteurs

montagnards, étt'\es du Conservatoire, en dix li-

vratsons Le Revoit de t'Itatie, hymne à Pie IX,

parot~s du même auteur. Paris, Régnier-Ca-

naux. [1713

Rorpf (M.). Htatienne, chant patriotique, chœur à

quatre voix d'hommes, parotes
de M. Ansetm. Pa-

ris, sans non) d'éditL'ur. [17'14

HuoLX (H. de) France ut Sardaigne, chant militaire,

paroles de.
le comte deFontenay. Paris, Gi-

rod. [1715

\\EBEn (C. M. de). Abou-Hassan, opéra-comique en

un ac~ parûtes
d~ MM. Quitter et Beaumont. Mor-

rt-;u)xd~-tac!tés. Paris, Legouix. [171C
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAKMATURES.

Croquis
d'été. Aux bains froids Quelles nouvelles

d&os le journal?–On a vu auprès
de Houen trois

crocodiles qui remontaient la Seine. par H. t).

Pans, tmp.
lith. t~estduches; Martinet. [1883

Dudo&ues parisiens Papa, pourquoi
donc mets-tu

ta cra-vate blanche. est-ce que tu vas à un ma-

riage Paris, imprim. lithog. Hestouches; Marti-

net. j~88-t

Enit~ie Capitaine, je voudrais rapporter un souve-

nir de ce pays
a ma payse. Parait.

au dire du ca-

poral, que
les Raphaël, c'est ce qu il y a de mieux

comme produit,
faut que j'lui en achète quelques-

uns C'est zennuyeux cette coiffure-là, j'ai l'air

de causer a'vcc une taMe tournante. – L'Italie

~ë'st ùnjard?n! me sera-t-il permis d'y cueillir zune

fleur. 3 pl., par Cham. Paris, imp. lith. Dcstouches;

Martinet. [t885

Olla podrida, par Cham, recueil de caricatures gra-

vées sur bois. Paris, impr. typ. Yoisvcnei; Arilauld

de Vresse. [~~S

CARTES m PLAKS.

Carte du canton de Tonnay-Boutonne,
dressée par E.

Lacroix, gravée chez Erhard. Paris, imp. en t:iille-

douce Bineteau; à Saintes. [t887

Château de Pierrefbnds, plan
du rez-de-chaussée.

–

Idem, coupe de la tour nord-est. Paris, impr. lith.
'4QMQ

Lemercter ~r~o

GK~RK.

C en est fait, je me marie. –~<i l'un, ni l'autre. Paris,

imp. lith. Vayron;
Codoni. [1S8M

Grands médaillons. Tête de femme, d'après
Paul De-

laroche. Paris, imp. lith. Lemercier; Goupil. [1890

Photographie pour stéréoscope. 100 pl., par Lefort, a

Paris, 33, faubourg Saint-Martin [l89t

Richelieu et les mousquetaires
Richelieu découvre

rameur de d'Artagnan pour
M' Bonassieu. Ri-

c&elieu o'<re à d'Artagnan la croix de Saint-Louis et

là main de M" Bonassieu. Paris, imp. lithog. Bec-

quet
Koch. [1892

HISTOIRE.

Bataille de Magenta (4 jain 1859). Paris, impr. litbog.

Plista; Koch. [i8U3

Bataille de Solferino. Paris, impr. lith. Delarue, édi-

teirr. [~

Bataille de Solferino (24 juin 1859). Paris, imp. lith.

Lemerc'er;
Wild. [!895

Combat du Mincio. Paris, imprim. titliog'. Camus;

Ulysse. ['896

Conseil dt; guerre
en Italie, par Lnllpmand. Paris,

imp.Hth. \ayron; Codoni. [1897

En Italie Les Autrichiens en Italie. Total, par

Edouard Lièvre. Paris, impr.
lith. Lemercier; Mar-

HMt. ['89S

Entrevue des deux empereurs
a Yillafranca, le 10

juillet 1859. Paris, imp.
lith. Lanoue, édit. [1899

Expédition
d'Italie Entrevue de Villafranca, par

H.

Demorain~. Paris, imprim.
lith. Ltmercier; Marti-

net. [~00

Général (le) AugeraMagent:).. Paris, imp. litli. Plista;
Saval. [190)

Prise de Ponte-Nuovo di Magenta, par G. Don-. Paris,

imp. litli. Lemercier; BuMa. [190~

Prise de Varèse par Garibaldi. Paris, tmp. lith.
PUsta.,

Roëh.édtteûr. ~9M

Prise (la) du drapeau.
–

Après ta bataille. Pa-

testro. Les turcos a Turbïgb.
– Montebé~o. –

LA mèfe chatte. Chasse tir. –Un souvemr.–

La reconnaissance. Sujets pour devant de ctiem!-

née. Par). imp. Hth. Pih<tà; Rttpp, Saval.. [t904

Victoire de Solferino. Paris. imp. lith. Vayroh, Co-

doni. [<90S

tMAHEMË.

Armée française Carabiniers (2 pl.). Qentr-gardes.
– Infanterie, tenue de roote. – Infanterie. –

Zouaves. TiraiHeurs. Garde impériale, tirail-

leurs. Génie. –
Voltigeurs.

–- Grehadrers. –

Chasseurs d'Afrique. Aftu!eurs(%p!.)– Chas-

seur. Hussards. Lanciers. Dragons.–Cui-

rassiers. Metz, m\p. Bcthatdt, Roy
et Thomas; Pa-

ris, Godt-haux et C< [i'~06

Autrichiens (les) dans tepot.WissemboTjrg, im rim.
lith. Wentze), Paris, Humbert. [~07

Barbe-Bleue.
9 sujets gravés sur bois. Metz, impnfn.

Verronnais;Paris,j!én\ ~9(M

Bataille de Magenta. Metz, impr. Uth. GangeF frère?

etDidion,éditeurs. [!909

I!ataiUe de Solferino, aïer té~enfie. Epinal, imp. lith.

Petienn,éditeur. [<SiO

i Bataifle de Solferino, planche f~ra~ée sur bois, avec

tc~e))de.Epina),imp.etHh.PeHerm [d!)H t

Bataille de Solferino (24ju~n l~O, gravure sur bois.

Metz, Gangel frères et Didion, éditeurs. [i9t2

Champ (tc~
de foire, 4 sujets. Pont-a-Mousson, impr.

iith.Ha~nenthat. [I9tX

Chat (le) botté. Maman Connture. \Yissembourg.

imp. Hth. Wcntzc); Paris, flumbert. [1914

Délivrance de Corne. – Magenta. Prise de Montc-

bello. Combat de Palestro. Wissembourg, impr.

lith. Wentzel; Paris, Humbert. [t9i5

Entrée des Français dans Turin. Metz, imp. Uth.Gan-

gel frères et Didion, éditeurs. [i9i6

Garde impériale Régiment de chasseurs acheva.–

Gendarmes.–Artillerie
piémontaise.

Wis'~embo~rg,

imp. litb. Wentzel; Parts, Humbert. [t9t7

Garibaldi au combat de Varèse. Strasbourg, imprim.
lith. Braun. L~S

Garibaldi (le général), commandant des ch'aBse~irs

des Alpes et des volontaires de l'indépendance
ita-

lienne. Wissembourg, im~. lith. Wentzei;' Paris.

Humbert. [<9!9

Historiettes Histoire du méchant Frédéric. His-

toire de l'enfant noir. Histoire funeste d'on bri-

quet. Histoire du chasseur. Histoire de Gas-

pard. Metz, imp. lith. Gangel frères et Didion édt-

teurs. fi920

Infanterie autrichienne. Hussards autrichiens.

Wissembourg, impr. lith. Wentxel; Paris, Hum-

hert. [t9~'

Pftits diables, 9 sujets f-nfantius. Pont-a-Mousson.

i.np.tith.H.-tgupnth.i). [O~

!~rpsqu'!i<'
de la Pcri'<;cti')t). Strasbourg, imprim.

lith.

FassotictOhtmanu. [i923

Paint François, trcii'icmc siècle. Wissembourg, imp.

tith.W'cntxet; Paris, Humbert. [~4

Sexués de la guerre d'Katic. Epinat, impr.
tith. Pf~

terin, éditeur. « [1925



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC. ~43–<970
i9M–~2

–391–

MOT«UMEKTSET VUES.

UbcON deg etfm!n& de fer de l'Est; par Ch. Fichot.

pMrinS (Seirië-ef-Marne),
la Tour César.– Langres

(Htmte-Mafne),
cathédrale Saint-Mammès. Paris

itttpf.
l'th. Lcmercïer; Lëbeao. [<926

Cathédrale de Bayonne; par Hubert Clerget. Pans~

tmp. l'th. Lemercier; Fuurmage. [<9?7

Château de Heidelberg, palais (le Otto-Henry. Eléva-

tion géctmétrale
du ter et du 2*' étage. 2 pl.

Dessmé

et gravé par Rodolphe Pfnor. Paris, imp. en taille-

dM!Ce Chardon ainé. ['928

Fribourg.
Le Pissevache (Valais).– Pont du Diable

(rMtteduSaint-Gothard);
parAd.Cuvillier. Paris,

<mp. lith. Lemercier; Briquet,
a Genève. [t929

Hospice
du Saint-Bernard et le MontVélan par

Ad.Cu-

vtllier. Paris, imp. lith. Lemercier; Briquet,
a Ge-

nève. L'~

Nouveaux (les)
bains de la cote des Fous et le Casino

à Biarritz. Chapelle Sainte-Eugénie id.; par

Hubert Cterget. Paris, imp. lith.Lemfrr.ier; Four-

mage. [t931 t

Pan tugeniusz szkice ohycznjowe,
skreslit i Tekstem

ob~asait. A. Bartels. Album de Witna, 6'- série, no

Paris, imp. lith. Lemercier. [193:2

Parisdans sa splendeur: Château de Vincennes, inté-

rieur de la cour. Arc de triomphe de l'Etoile,

f~ade du côté de Paris; par Benoist, Mathieu et

Bayot. Nantes, imprim. hth. Charpentier; Paris,

3, quai Conti. [1933

Paysagiste (le).
8 paysages ovales; par

Jeanne Petit-

Jean. Pans, impr. iith. f.emercier; Masson. [t93~-

Port(te) de Harfleur. Paris, imprim. lith. Plista; Bar-
del. ['935

Hétable d'autel du quatorzième
siècle conserve au

musée de Dijon (Bourgogne'): par P. Poitevin, d'a-

près Berthier. Paris, imp. Hth. LemrTcier; Lemai-
t.re. [t936

Saint-Cyr 1686-1859. Les dames de s;'int Louis, ~n~les

militaires; écoles de Paris (Louis X\'et Louis X\'t;

Saint~Cyr (Louis XVIII), de Rrienne (Louis XV! '1~-

Mars (république);
de Fontainebleau et dt- Saint-

Cyr (empire 1808). La Promenade 'tans le p.irc
(~leYes d'infanterie). Lne revue au champ

de

Mars (élèves de cavalerie). -La ~onr de \\agram.
– En con~é. Le départ. La chapelle,

tom-

beau de madame de Maintenon. Vue générale

de l'école impériale militaire, prise
de l'ancienne

route de Brest; par Charpentier et Sorrieu, d'après

V. PeUeg-rin. Paris, imp.. lith. Lemercier; lib. Du-

maine. Avec le texte. 20 t'r. [1937

Statue de sainte Eugénie, sculpture
en pierre

au tiers

d'exécution; par Marc, d'après Dumontel. Pans,

imp. lith. Lemercier. [1938

Train de plaisir a 'Versailles: Cour d'honneur.– Pa-

lais, côté du jardin. Vue générale. L'orange-

rie. Bassin de Neptune. –
Le Tapis vert.

Bassin de Latone. Salle de bal. Jardin du roi.

Bassin
d'Apollon.

La Colonnade. Bosquet,

d'Apollon; par Ch. Rivière. Paris, imp. lith. Lemer-

cier Martinet. [193!)

Train de plaisir à Yersaiitt-s; par Ch. Rivière. Petit.

Trianon, grand Tri;uu'u. – Yithge suisse .'t Tna-

non.–La laiterie a Tri.mon.– Galerie des ba-

tailles. – Hassin de la Heine (te Heurs. )':t\'ilton

de
musique.. – Galerie des gt.n-es.

– Prmt 'tu Ha-

tueau. – Maison du meuuier. – Saint.-Ctoul. –

Cascade'te ).ongrt)am;ts. l;t. Paris, impr.tit.1).

Lemercier; Martinet. ,t9t()

Yue de ['ancien el~.t.te.'tu deC.ttautitty. pri.-e ')'' la

terrasse. Hem, [)rise'tu))arterr'te l'"r:u)g''ri'

par Derov,'l':)))resHig.m't. Paris, iiup.titt). Len)''r-

''ier. ii9.H

~ue~et'ancien Lavât. i.avat,wnn.odt'ert.. _l9M

PORTR A ITS.

Bér&B~er,
né à Paris, le 19 août 1780.. portait <n

pied, gravé par Colin et Doherty, <raprès A.< (te

Lemud Paris, impr. en taille douce Gilquin; Per-

rotin. [t9~3

Défenseurs (les) de l'Italie, par Fuhr. Paris, impr.

Godard; Ledot. [f9tt

Eugénie (S. M.), impératrice
des Français. Paris, imp.

lith. Vayro-) Codoni. [i94S

Famille impériale, par C. Fuhr. Paris, imp. lith. Go-

dard Ledot. '[1946

Garibaldi, par A. J. Lorentz. Paris, imp. lith. La.ngfet;

Sinnet.t. [M

Germano (M.). Paris, imp.
lith. Lemercier. [19~8

Gui!laumet(M.).Paris, imp. lith. Lemercier.. [1949

Hélye (le bienheureux Thomas), prêtre 'de Biville,

dioct'se de Coutances, par Rourigaud. Paris, itnp.
Hth. Lemercier. [t950

Kossuth (Louis). –Le comte deCavour.– Le géné-

ra) 'Sif). Le ancrât Mellinet. Portraits accom-

pagnes
df notices biographiques. Paris, impr. lith.

\'anGf.iey, éditeur. [!95t

La Roncière de ~oury (le baron C. de ) capitaine dé

vaisseau, commandant la division des canonnières.

Paris, imp. lith. Lemercier; Goupil. [t9T3

\)atrieu ~Raymond Chartes Joseph de), par Leveillé.

Paris, imp. lith. Thierry. [)953

Mandevitte (M.), par F. DufourmanteHe. Paris, impr.

lith. Lemercier. [<95~ ~&

ManoIita(M'). Paris, imp. lith. Lemercier.. [1955

\!oreau (M'), par
Lafosse. Paris, impr. tithog. Le-

mercier. [<956

~apott'n M!, empereur des Français, par
Fuhr. Paris,

impr. tith. Lemert'ier;Ledot. [t95*7

Napoléon iH; marechat Canrobert; maréchal Nie~;

marécha) Bar.~ueyd'HitHers; maréchal Mac-Mahon;
marécha) Re~naud de Saint-Jean d'ng~ely. Pa.rLs,

imp. lith. Bécriaux. [~938

~'iet ~e maréchat), par Gilbert. Paris, impr. lithog.

Lemercier Rossetin. [i959

~ie), maréchal de France, commandant le 4'* corps de

l'armée <ritalie. Paris, impr. lith. Bés et Dubreuil,

-éditeurs. [196~

Pelet de la Lozère (le baron). pair
de France, par

Léon ~oët. d'après Rouillard. Paris, impr. littiogr.

Lemercier. [f96t

Pfeffel (Gotthticb Conrad) (statue de). Colmar, impr.

lith. MiHion. [i~M

P~'n'el ~Théophile Conrad). Statue, gravée et dessinée

par Ch. Goutzviller. Paris, imp. en taille-douce.

Chardon aine. [t963

Pothier (Robert-Joseph), par Champagne, d'après
Le

\oir. Paris, imp. lith. Becquet; Orléans, Gati-

r<ofn.nean. ['~o*

Prince
impérial (le) de France, par Latbsse. Paris,

imp. lith. Lemercier; Bulla frères. [1965

Prince impérial (S.
A. L le), caporal

au !r régiment

des grenadiers de la garde. Paris, imp. lith. Le-

mercier Goupil. ~'966

Rabaut (Paul), pasteur
du désert, né à Bédarieux

en 1718, mort a ~imes en 1794, par Cabanel Cru-

\'e!)ié. ~imes, lib Garve. [1967

Rt-gn~ud de Saint-Jean d'ngely (S. Exc. le marécha)

.'omtt~ de\ commandant en chef la garde impériale.

Paris, impr. lith. Lcmereier; Goupil. [1968

Rrmbr.mdt, portrait gravé à t'eau-forte, par Cl).

Blanc. Paris, itup. eu taille-douce. Del&tre. [19ë9

Rosu'-res (comte df), chanoine honoraire, curé de

Saint-Antoine de Bar-te-Duc, par Diringer. Bar, imp.

[ith.Suchau\;ti!té. [1970



GRAVURES, UTHOCRAPtHES, ETC.197~–~6 1M7–2003

Paris. Typographie de PtLLET U)s att~ rue des <;rands-AugusttM

Ulloa (le général), commandant l'armée toscane, par

Dufourmantelle. Paris, imprim. lith. Turgis, écH-

teur. [i97t
t

U!ric
(M'°e),

rôle du coureur, dans le Jeu de
Sylvie.

Pans, imp. tith. Lemercier; Martinet. [<972

Vaillant (le maréchal), par Gilbert. Paris, imp. lithog.

Lemercier; Rosselin. [i973

Valori (le marquis de), par Llanta. Paris, impr. lith.

Lemercier. [)974

Victor-Emmanuel et le prince
Humbert son fils.

Paris, imp.
lith. Bécriaux. [t975

Victor-Emmanuel M (le roi), Palestro, par Rayot.
Pa-

ris, imp.
Hth. Lemercier; Goupil. [t976

Victor-Emmanuel, en pied. Idem, en buste. Lyon,

imp.
lith. Bonnaviat [<977

Victor-Emmanuel et son fils. Lyon, imprimerie lithog.

Storck. [<978

Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, par Jacotin. Pa-

ris, imp. Hth. Jannin; Turgis. [i979

REUGïON.

Adoration des anges. L'Annonciation. Le sacré

cœur de Jésus. La sainte communion. La

sainte Trinité. La fuite en Egypte. L'assomp-

tion de la sainte Vierge. Le saint cœur de Marie.

La sainte FarniHe. Jésus au jardin des Oli-

yiers; par Saintin. Paris, imprim. en taille-douce

Mutrel.Saintin. [i980

Christ
fie)

a l'éponge, d'après Van Ovck. Manège

mysttque, d'après le Cnrrége.–L'adoration des ma-

ges, d après Rubeus. La naissance de la Vierge,

d'après
Murillo. La trans()guratit'n, d'après Ra-

phaël.
Sainte Marie, d'après Van Dyck. Lf

Christ à la lance, d'après Rubens. -Saint Antoine,

d'après
Teniez. Photographies, grandeurs, par

Pannier. Paris, 13, rue Saint-Victor. [1981
1

Jésus-Christ instituant l'Eucharistie. Paris, imprim.
lith. Bes et Dubrt-uil, éditeur- [t98~!

Mariage mystique de sainte Catherine, par Ch. Ogier.

Paris, imp. iith.Vayron. ~MM

Sainte Brigitte. Sainte Sotanges. Saint Paul. Pa-

ris, imp. lith. Jannin Codoni. [1984

Sainte Famille, gravée à l'aqu'a-tinta par Claude Mani.

gaud, d'après S. Vouët. Paris, imp. en taiHe-douce

Chardon jeune. [1985
Sainte Geneviève. Paris, impr.

lith. Bès et
Dubreuil

éditeurs. [t986

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de l'exposition, paraissant le dimanche et le

jeudi. Sciences, arts, agriculture, industrie. No 1.

Dimanche 24 juillet 1859. In-4° à 3 colonnes, 4
p.

Bordeaux, imp. Durand; 7, allées de Tourny. Pnx

annuel, 5 f'r. [m

Moniteur (le) des expositions de la France et de l'Eu-

rope, journal littéraire, artistique, industriel et

commercial, paraissant tous les dimanches (men-

suellement en temps de non-exposition). 1re an-

née. Dimanche 7 août 1859. tn-fulioà à colonnes,

AVt~. –MM. les Éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Saint Léon. Saint Jean de Dieu. Saint Arnould.

Metz, imp.
lith. Gangel frères et Didion, édit. [i967

Saint Thomas d'Aquin.
– Sainte Anne. –

Sainte

Thérèse. Sainte Madeleine. Strasbourg, imprim.
lith. Jung; Paris, Beillet. [t988

Saints et saintes, avec prières. 16 sujets. Strasbourg
imp. lith. Jung. [1989

Saint-Vincent de Paul, d'après un plâtre moulé sur

nature après sa mort, par Ch. Jacotin, d'après le

frère François, lazariste. Paris, impr. lith. Lemer-

cier, MM" Coquet, 93, rue (le Sèvres. [1990

Sœur (la) de charité. Saint Vincent de Paul. Paris,

imp. lith. Jannin; Rousselot. fi99t

Sonnet à saint Joseph, en forme de prière. -Sonnet

à Marie immaculée. Acrostiches, par F. A. des éco-

les chrétiennes. Le Mans, imp. lith. tmbauft. [i992

Souvenir de connrmation. Strasbourg, imprim. lith.

Simon. [1993

Vierge (ta) à la chaise. Mater Dei.–Caresses de

saint Jean. La Vierge aux raisins. Paris, impr.
tith. Lemercier; Basset. [i994

Vierge (la) au chapelet, par Carot. Paris, impr. lith,

Lemercier; Basset. [I99S

Vierge (la) au jardin, par Fanoli d'après Théodore

Deschwanden. Paris, imprim. fithog. Lemercier;

\Vild. [1996

Vierge (la)
au rosaire. Immaculée conception.

Gravé en manière noire par J. Ballin, d'après Mu-

rillo. Paris, imp. Goupil et Ce, éditeurs. [i997

Vierge (la) de Manchester, gravée par A. François.

Paris, imp. en taiiïn douce Drouart; Gazette des

beaux-arts. [1998

Vierge du mois de Marie. Sainte Victoire. -Sainte

Adolphine. Sainte Eugénie. Sainte Jeanne.

Sainte Appoline. Paris, imprim. Hthog. Bès et Du-

breuil. j'1999

Vision de saint Antoine de Padoue, par Aug. Lemoine,

d après Murilto. Paris, impr. Mth. Lemercier; Gou-

pii. [2000

Vision de saint Antoine, gravée d'après l'esquisse de

Chasseriau. Paris, imprim. en taille-douce De-

I&tre. [200t

Visitation (la) de la sainte Vierge, par A. Baudet. Pa-

ris, imp. lith. Lordereau. [2002

Voilà le cœur qui a tant aimé les hommes.
Paris, imp.

lith. Bouasse-Lebel. [2003

4 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce; 10, rue Lechape-

lais Rouen, impr.Giroux et Rénaux. Prix annuel,

20 fr [145
Roman (le). Littérature, contes, nouvelles, histoire,

voyages. ~° 1er. 18 août 1859. !n-4° à 3 colonnes,
8 pages et vignettes. Paris, imprimerie Allard;

2, rue Brongniard, et 52, rue Notre-Dame des

Victoires. Prix annuel, Paris, 3 fr.; départements,

fr. [14C

i)fb(ioma~<tire.
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ABOOT. Trente et quarante.
Sans dot. Les

Parents de Bernard; oar Edmond About. ~t~o~.

Iu-18 Jésus, 349 p. Paris, impr.
Lahure et C' libr.

I

L. Hachette et Ce. 2 fr. [7403

Bibliothèque des chemins de fer.

\brégé de la dissertation du P. Wading, sur le pardon

j

de saint François, ou Indulgence pléniere donnée

parFintercession
de la très-pure Vierge au séra-

phique
saint François dans la chapelle

de Notre-

Dame des Anges, dite Portioncule. In-32, 40
p;

Cambrai, Lmp. Carioa. [74U7

Ah! il a des bottes, Gayant
chanson douaisienne par

un garchon d'Douat. In-18, 4 feuilles. Lille, impr.

Horemans; Douai, lib. Crépin. [7408

Almanach des bons conseils, pour
l'an de grâce 1860.

M< année. In-18, 84 p. et vignettes. Paris, impr.

Meyrueis et C'; 54, rue de Clichy. [7409

Almanach historique, géographique, topographique
et

statistique de la Marne, 1860, par M. Adolphe Gué-

rard. 5e année. In-3~, 148 p. et 1 carte. Chatons

sur Marne, imp. et lib. Laurent. 50 c. [7it0

Annuaire du département
de la Manche. 31~ année,

i859. !n-8°, 598 p. Samt-Lô, imp.
Elie 61s; les lib.

du département. [7-tt
1

Annuaire officiel du département
de la Drome, pour

1859, publié.avec l'autorisation de M. Ferlay, préfet

du département. tn-19,384 p. Valeuce, imp.
Che-

uevier et Chavet. [7-tH

Annuaire parisien du culte Israélite pour 5620 A. M.

(du 29 septembre 1859 au 16 septembre 1860'), cou-

tenant la statistique des consistoires et administra-

tions de France et d'Algérie, histoire, contes, litté-

rature publié par A. Ben Baruch Créange. 10e année.

In-32, 128 p., 16 p. d'annonces et. portr. Paris, imp.

Jouaust; nie Notre-Dame de ~azarcth. 1 i' [7413 )

ANSART. Petite histoire de France, à l'usage des

écoles primaires par M. Félix Ausart, iuspecteur

houoraire de l'Université, ancien professeur
d'his-

toire. Autorisée par le conseil de l'instruction publi-

que. Nouvelle édition, ornée de portraits, complè-

tement revue; par E. Ansart tils. professeurd'hist~ire
et de géographie, etc. lu-18, 191 p. Paris, imprim.
Blotet Ce; lib. Fom'aut [7414

.~semblée générale de l'Alliance chrétienne univer-
selle. 5e anniversaire. Ire livraison des publications
de l'Alliance. série. ln-H, 72 p. Paris, imprim.

Wittarsheim; 10, rue ~euve-Ménilmout.ant. [7415

\(;CEM DE BEAtjUEU. Voir 7441.

Aut.NAY (M" d'). nistoir.; d'Uippolyte, c~mte de

BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pobtié sur les Documents fournis par
!e Ministère de Untenear.

PilAIT TOIIS US PAMS,
AU CERCLE DE LA LtHRAttUE

JB. Pll
PAMtT TOCS LES SAMD:S.

Rue <.n.p,rt<. 1.

t-~ t~~ r~
Donglii: par madame d'Aulnay. ~Vo~~c//<? <ho~

2 vol. in-18, 216 p. et figures. Paris, imp. Pommeret

et Moreau;lih.RenaultetC< [7H6

Bibtioth.que des \iHes et des campâmes.

AzÈMA. Histoire de l'Ile Bourbon depuis 1643 jus-
qu'au 20 décembre 1848; par M. Georges Azém&,

greffier de la justice de paix de Saint-Denis, etc.

!n-8°, 360 p. Paris, imp. Plon. [74t7

B.\RBtER et CARRE. Graziella, drame en un acte,

tiré des Confidences de M. de Lamartine, par MM.

Jules Barbier et Michel Carré. In-4" à 2 colonnes

11 p.
et vignette. Paris, impr. Walder; libr. Michel

Lévy frères. 20 c. [74i8

TheAtrf du Gymnase. Première représentation le 20 oc-

tobre t8.9.' ThéAtre contemporain illustré. Livrai-

son 2'7.a

BARRIERE et MURGER. La Vie de Bohème, pièce en

cinq actes; par MM. Th. Barrière et H. Murger.

In-4" à 2 colonnes, 32 p. et vignette. Paris, impr.

Walder; lib. Michel Lévy frères. 20 c. [7419

Théâtre des Variétés. Première représentation le 22 no-

vembre iii49. Théâtre contemporain illustré. Livrai-

son 26.

B.\PDRAND. L'Ame élevée à Dieu, par les réflexioEm
et les sentiments, pour chaque jour du mois, suivie

de l'Am'- pénitente, ou le Nouveau pensez-y bien.

In-12, ~81 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères Pa-

ris, même maison. [7420

BELUZE. Lettres icariennes; par J. P. Beluze. 3~ li-

vraison in-12, p. 97-142; Paris, impr.
Malteste et

Ce; l'auteur, 3, rue Bailleul; tous les libraires.

50 c. [7421

BERXtER. Le Dout~ légitime sur l'apparition mira-

culeuse de la très-sainte Vierge à deux bergers de

la Salette par M. H. Bernier, chanoine titulaire de

la cathédrale d'An~rs. tn-8", v-U6 p. Angers, imp.
Cosnier t~t Lacht'sc. [74'M

BILLOT. Prunes réduits en pratique pour
les di-

manches et les principales
fêtes de lauuée, avec

une table indicative des prônes propres à une mis-

sion on à une retraite; par J. Billot, ancien direc-

teur du séminaire de Besançon et curé de Malange.

Deux volumes grand in-13. 118~ p. Lyon, imp. et

lib. Périsse frères; lib. Motnou; Paris, libr. Périsse

frères. [7423

BLANC. L'Œuvre complet de Rembrandt, décrit et

comnit"i!é par M. Charles Blanc, ancien directeur

de-be~ux-arts, catalogue raisonné de toutes les

e.tux-tbrtet. du maître et, de ses peintures,
~rné d')

LIVRES.
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bois gravés et de quarante eaux-fortes tirées à part

et rapportées
dan? le texte. T. 1, 1" livraison.

!n-8<~ tv-~88 p. Parie, imp. Claye;
lib. Gide. ~?4

L'ouvrage 6e cotnpoeera de deux volumes pnb!ié< en trois

livraisons, et coûtera i8 fr. Il sera tiré un p~tit nombre

<'Memptttire<, grand papier, au pri~ de 45 fr.

BLANCHARD. Répertoire général des I.'is, décrets,

ordonnances, règlements
et instructions sur la ma-

rine, par
M. Blanchard, directeur de la comptabi-

lité générale du ministère de la marine. Volume

3. In-8", xv-515 p. Paris, imp. impériale.. [74'io

Blasphème (le) flétri par des considérations fami-

lières et de nombreux traits d'histoire. 2e édition.

to-3i, 48 p. Toulouse, imp. Chauvin; les
principaux

libraires L~-6

BoXAVENTCRE (saint).
Psautier de la Vierge, com-

posé par saint Bonaventure, traduit en français par

le R. P. Joseph Gallifet; distribué pour :ous les jours
de la semaine, avec des exercices de piété.

Nouvelle

~on. !n-i8, vm-360 p. Lyon, impr.
et libr. Pé-

risse frères; Paris, même m~son. [<427

BoMSSEKT. – Essai géologique sur le département
de

la Manche par M. P. Bonissent, membre de la So-

ciété géologique
de France, etc. tn-8°, 26 p. Av~n-

ches, imp. et lib. Tostain. [7428

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie, lettres,

sciences et arts d'A vranchea. T. 2.

BoïLESVE (de). Religion surnatureUe par le R. P.

Marin de Boylesve. (Petit cours de rct.o.on.) In-32,

1X8 p. Paris, imp. Carion; lib. Dillet. [742')

BMSCtANi. Don Giovanni, ou le Bienfaiteur caché,

smivi de quatre dialogues sur la résurrection du pa-

ganisme en Italie en 1849 par
M. Antonio Bres-

ciani,
auteur du Juif de Vérone, etc., traduit de

l'italien par J. B. Oilties. ln-18 jésus,
x[-344 p.

Saint-Germain en Laye imp. Beau; Paris, lib. Le-

thielleux Casterman, éditeur. [7.t30

BncaEZ. Histoire de la formation de la natipnatitu

française; par
P. J. Buchez, ancien constituant.

Tome 2 et dernier. In-16, 191 p. Pat s, impr. Du-

.buisson et C<, éditeurs; libr. Pagnerre; Havard;

Martinon; Dutertre; Delavier. 50 c. [743t

Bibliothèque utile résumant ce que chacun doit savoir.

ire série. Tome 6.

BïCRAVE. Quelques considérations sur l'extraction

des dents, les inconvénients de la clef de Garen-

geot, et la supériorité des nouveaux daviers an-

glais par M. Bygrave, médecin, chirurgien-den-

tiste. ln-8°, 18 p. Paris, imp.'Pion; l'auteur, 3, rue

LafStte. [743~

Extrait de la Gazette des hôpitaux.

GAETAN-MARIE DEBERGtME.–Pensées et affections

sur la passion de Jésu?-Christ pour tous les jours de

l'année, tirées des divines Ecritures et des saints

Pères par le R. P. Cajetan-Marie de Bergame, des

frères mineurs capucins. Traduites de l'italien par
le R. P. Benoît, du même ordre. 3 vol. in-12,

1369 p. Tours, imp. Marne; Pari~, lib. Ve Poussiel-

gueRusaud. [7433

Bibliothèque franciscaine.

CARiON.–Catalogue raisonné des plant' du départe-
ment de Saône-et-Loire, croissant naturellement ou

soumises à la grande culture; par J. E. Garion,
docteur en médecine, hi-8", vm-120 p. Autun, imp.

Dejussieu. [7434
Publication de la Société éduenne.

CARRE (M.).–Voi« 7418.

CASTERAT. Les Causes de la maladie de la vigne;

par M. Casterat. ln-8°, 6 p. Paris, imp. Gros et

bonnaud. [7435

Entrait du Journal de la Société impériale et centrale

d'horticulture, juin i(f59.

CA6T1LLE. Louis Kossuth, par Hippulyte Castille.

In-32, 60 p. portrait et fac-simile. Paris~ imp. Tin-

terlin et Ce; lib. Dentu. 50 c. [7436
Portrait* hlatoriques au dtx-neMvième a!ecte. X*

série,
ne i<.

CÉsEKA (de). – L'Italie confédérée. Histoire
politique,

militaire et pittoresque de la campagne de
KM;

par Amédée de Césena. Edition illustrée de gra-
vures sur acier, de types militaires des ditférents

corps des armées française, sarde et
autrichienne,

dessines par Ch. Vermer; des plans de Vérone, de

Mantoue et de Venise, etc. et d'une carte du

nord de l'Italie, dressée par VuiUemiu. l"UYraitiOu

in-8°, 16 p. et gravure. Paris, imp. Raçon et Ce
lib. Garnier frères. [7437

L'onvrage se composera de t volumes (d'environ 18

feuilles chacun.) 11 sera publié par livraisons dupriï
de 30 c. H en paraîtra une ou plusieurs chaque se-

maine.

Champenois (le), almanach statistique, anecdotique,

comique et burlesque, avec gravures, pour 1860,

spécial aux départements de la Marne, de l'Aisne,
de l'Aube, etc. ln-32, 113 p. Chalons sur Marne,

imp. et lib. Laurent. 23 c. [7438

CHAPELHER. Essai historique sur Beaufremont, sou

château et ses barons; par J. Ch. Chapellier, insti-

tuteur, archiviste de la Société d'émulation des

Vosges. In-8°, 306 p. Epinal, imp.
V<

Gley. [74~
Elirait des Annales de la Société d'émutation dea Vos-

ges. Tome 10.

CHARBONNIER. Histoire abrégée de la vie de JéauB-

Christ, d'après la concordance des quatre évangé-

listes; par M. l'abbé Charbonnier. 5" ~<<tOM. ln-18,
vm-2i3 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Paris
même maison.

[744U

CuARNAL et AucER DE BEACUEU. Ronde des typogra-

phes parisiens, musique de M. Oray, parolea de
MM. de Charoal et Auger de Beaulieu. ht-8", 4 p.
et vignette. Paris, imp. \alder; lib. Barbré; Mar-

chant. ~5 c. [744t

Chemin de fer du Nord, tarifs généraux pour le trans-

port des voyageurs. in-8°,2U6 p. Idem pour les

transports de petite vitesse. lu-4°, xxxu-116 p.

Lille, imp. Danel.
[7442

Choix de cantiques, pour toutes les fètes de l'année,

p(.ur la première communion, la
confirmation~

les

missions et retraites, l'avent, le carême, le mois de

Marie, etc. In-18, 251 p. Tours, imp. Mame; Paris,
lib. M"" Ve Poussielgue Rusand. [744X

La musique de ces cantiques, par le P. L. Lambillutte,

iu-S", ~e vend iû fr.

CLAiRviLLE. Voir 7461.

CLOLUS-FpOMENT.–De aleatoribus et de condictione ob

turpem causam, en droit romain. Du jeu, du
pari

et des jeux dé bourse, en droit français, dissertations

pour le doctorat présentées devant la Faculté de

droit de Toulouse; par Emile Clolus-Froment. In-8°,

211 p. Toulouse, imp. Bayret, Pradel et Ce. [7444

CoLUKS. La Paix et la guerre. Sermon prêché dans

l'Eglise réformée de Clermont-Ferrand, le 17 juil-
let 1859. par G. Collins, pasteur, ln-8", 34 p. Paris,

imp.
et tib.

Meyrueis et C~ [7445

CoLUKS. Le Jubilé dans l'Eglise réformée de Cler-

mont-Ferrand. Sermons et prières; par G. Collins,

pasteur. (Troisième jubilé séculaire de l'Eglise ré-

formée de France.) In-8°, 96 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis et Ce. [7440

Compagnie (la) des agents de change de Paris contre

les coulissiers, immixtion dans les fonctions d'a-

gent de change. (Tribunal de police correction-

nelle, 8" chambre, présidence de M. Berthelin, au-

dience du 22
juin 1859.) Procès recueilli par J.

Sabbatier, ancien sténographe des chambres, etc.

In-8°, 127 p. Paris, imprim. Martinet; 9, rue des

Saints-Pures. [7447
Extrait de la Tribune judiciaire.

CORDIER (J.).-Voir 7461
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CoMtAï. Principes d'adénisation, ou Traité de l'a-

blation des glandes nidoriennes qui communiquent,

par
leur sécrétion plus ou moins fétide, un mauvais

go&t aux espèces animales alimentaires, et donnent

une odeur insupportable aux espèces d'agrément,

et exposition générale des règles à suivre dans l'a-

mélioration de la chair des animaux; par J. E.

Cornay (de Rochefort), docteur en médecine de la

Faculté de Paris, etc. In-18, 108 p.
et 1 pl. Paris,

imp.
D' Smith; lib LaJ)é [741S li

CRÉANCE (A. B.). Voir 7413.

CMTTt.– Au libérateur de l'Italie. Vers; par
Tous-

saint-Clément Cretté, 64, boulevard Lamoureux, à

Vitry (Seine). !n-fo)io, 2 p. Paris, impr. lith. Jan-

son. [7419

Croix (la) et l'épée, récits de la guerre d'Orient, 1854-

1856. 4<<<oM. In-12, vn-315 p. Blois, imp. Du-

prat Paris, lib. L. Vives. [7450

DEBLAYE. La Fête du B. P. Fourier, à Mattaincourt,

1899, par l'abbé J. J. Deblaye, curé de Dammartin

tezToul.In-18,8 p.Mirecourt.imp. Humbert. [7451

DMOittE. – Les Dames à l'école de natation, chanson-

nette par L. Debuire (du Bue), tn-8", 4 p. Lille,

imp. Alcan Lévy. 10 c. [7452

DEseajmps. Bohème en Normandie, comédie en cinq

actes, en vers; par Frédéric Deschamps. In-18,

104 p. Rouen, imprhn. Brière; Librairie nouvelle;

tous les libraires. 1 fr. [7453

Repre-'entéepour
la première fois à Rouen, sorte théa-

tre-Frantats, le 9juiUet. t8u9.

DE~OYEns. Rapport sur It~s communications faites

par
divers correspondants du ministère, et particu-

lièrement sur la culture du mûrier et des vers à

soie au commencement du dix-septième siècle; par

M. J. Desnoyers. !n-8°, 18 p. Paris, imp. Paul Du-

pont [7454
Extrait de la Revue des sociétés savantes.

Dictionnaire de bibliographie catholique, présentant
l'indication et les titres complets de tous les ouvra-

ges qui ont été publiés dans les trois langues grec-

que,
latine et française, depuis la naissance du

christianisme, en tous pays, mais principalement

en France, pour et sur le christianisme, avec les

divers renseignements bibliographiques qui peu-

vent en donner l'idée la plus complète, le tout

rangé méthodiquement
et par ordre alphabétique

sous 5'? chefs principaux, par M. Fr. Perennès; suivi

d'un dictionnaire de bibtiologie, par
M. Brunet, de

Bordeaux. Tome :), contenant les chapitres i5 a. 32

inclusivement. Grand in-8" à a colonnes, 676 p.

Petit-Montrouge, impr. et libr. Migne. Les 5 vol.,

35 fr. [7455

Troisième et dernière cneyciopédie théologique, ou

tro!af~me et dernière série de dictionnaires sur toutes

les parties de la science religieuse. Tome 41. Collec-

tion en 60 volames. Prix, 360 ff.

Dictionnaire de la conversation et de la lecture, in-

ventaire raisonné des notions générales les plus

indispensables
à tous; par une société de savants et

de gens de lettres, sous la direction de M. W. Duc-

kett. 2" e'dt~on, entièrement refondue, corrigée et

augmentée de plusieurs milliers d'articles tout d'ac-

tualité. Tome 3 (Béranger-Brunoy).
Grand in-8° à

deux colonnes, 804 p. Paris, imp. F. Didot frères,

fils et Ce; 9,
rue Maxarine; lib. Michel Lévy frè-

res. [7456
Edition eu t6 votumes publiée en 63 tivraisons renfer-

mant tes 68 votâmes de ta première édition, refondus,

corrigés et augmentés de plus. de i5,000artic)esnou-
veaux. It paraitra une livraison chaque semaine. Prix

3 fr. L'ouvrage complet 195 fr.

Dictionnaire des antiquités bibliques, traitant de

l'archéologie sacrée, des monuments hébraïques de

toutes les époques,
de toutes les localités célèbres

mentionnées dans les livres saints, de l'identifica-

tion des noms modernes avec les noms antiques ci-

t~s dans la Bible. <)~ la description des terres bi-

bliques, et en
particulier du bassin de la mer

Morte et du Jourdain,
par

M. L. de Saulcy, mem-

bre de l'Institut. Grand tn-8" à 2 col., 816 p. Petit-

Montrouge, imp. et lib. Migne. 7 fr
[7457

Troisième et dernière encyclopédie théotogique ou
troisième et dernière série de dictionnaires sur tontes
lea parties de la science religieuse. T. 45.

Dictionna re universel, théorique et
pratique

du com-

merce et de la navigation. Connaissance des mar-

chandises soit comme matière première, soit comme

produit de l'industrie. Géographie commerciale,

état, nature mouvement du commerce de
chaque.

place relations, voies de communication, cours des

changes, établissements de crédit, usages commer-

ciaux, monnaies, poids et mesures de tous les

pays; droit commercial terrestre et maritime na-

vigation, economie politique appliquée. 8* livrai-

son.
(Erz-Gyp.)

Tome 1. In-8" à deux colonnes,

vin, p. 1121 a 1438. Fin du 1er volume. Paris, imp.
Bourdier et G' librairie Guillaumin et Ce. [7-458

L'ouvrage formera 2 vol. de UOO à 1200 p. II sera pu-
blié en 16 livraisons, chacune de i60 p. Prix de chaque

livraison, 3 fr.

DiLUES (J. B.).- Voir 7430.

DOUBLET. De la plus-pétition en droit romain.

Thèse pour le doctorat (Faculté de droit de Paris)

par Gustave Doublet, avocat à la cour impériale de

Paris. In-8°, 268 p. Paris, imprimerie de Mourgues
frères. [74SB

DucHESXf. Les Folichones. Chanson; par Alphonse
Duchb.me. In-12. 8 p. Paris, imp. Morris et Ce l'au-

teur, 10, rue Phélippeaux; tous les lib. [7460

DuMÀNom, CLAtRvn.LE et CopDiER. Le Bourgeois de

Paris, ou les Leçons au pouvoir, comédie-vaude-

ville en trois actes et six tableaux; par
MM. Du-

manoir, Clairville et J. Cordier. In-4" a
2 colonnes,

20 p. et vignette. Paris, imp. Walder; llbr. Michel

Lévy frères. 20 c. [746i

Théâtre du Gymnase- Dramatique. Première représenta-
tion le 13 juin t850. Théâtre contemporain illustré.

Livraison 46.

DoKAS. –~ Les Compagnons de Jéhu; par Alexandre

Dumas. Tome 2 et dernier. In-18 Jésus, 399 p. Pa-

ris, imp. Bourdillat, Lib. nouvelle. 2fr. [7462

DupOKT-DELPORTE. Lettres sur l'Espagne. Climat,

mœurs, coutumes, monuments, palais, églises, jar-
dins publics, promenades etc.; par J. E. Dupont-

Delporte. !n-8°, 350 p. Paris, impr. Pommeret et

Moreau; lib. Just Rouvier; bureau de la Revue de

l'Orient et de l'Algérie, 20, rue de l'Ecole de Méde-

cine. 3 fr. 50 c. [7463

DupRÉ. Examen d'une proposition de Legendre re-

lative .'t la théorie des nombres. Ouvrage place en

première ligne par l'Académie des sciences dans le

concours pour le grand prix de mathématiques de

1858; suivi d'un mémoire sur la résolution des équa-

tions
numériques; par Athanase Dupré, professeur

de mathématiques
à la Faculté des sciences de

Rennes. In-8", vn-132 p. Paris, imp. et lib. Mallet-

Bachelier. 4 fr. [74~4

Eléments d'arithmétique, précédés
d'un abrégé du

calcul oral et du système métriaue, à l'usage des

élèves qui fréquentent
les écoles de la doctrine

chréti' une. 8" édition, revue et corrigée, ln-18,

324 p. Nancy, impr. Grimblot,
V"

Raybois et C";

maison mère de la doctrine chrétienne. [7465

Etoile
(1')

des bergers, almanach moral, historique et

récreatif pour
l'an de grâce 1860. tn-8" à 2 co-

lonnes 64 P. et vignette. Nancy, impr. et libr. Va-

gner;!ib.
Elie. [7466

FAUCo~NEAU-DuFRESNE. Des moyens de reconnaître

et de doser le sucre des urines chez les diabétiques;

par
M. le docteur FaucDnneau-Dufresne. In-8", 11

p. Paris, imp.
Malteste et Ce. [7467

Publ.ttion de l'Union médicale. Juillet 1859.

FRELON.–Les Aventures (le Télémaque, fils d'Ulysse:
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pMl''r.S<dignac
de La Mothe Féndon~ archevêque

oe Cambrai. NoMue/~e édition, augmentée des avan-

tures d'Ariftonoùs. In-i2, 287 p. Tours, imp. et lib.

Marne et C" [7~8

F~EDL-PÈT~c~~ (M"e). Les Enfants en recréation,

contes moraux, racontés par M"" C. Fitleul-Pétigny.

In-i2, i44 p.
et 1 gravure. Rouen, imrrim. et libr.

Mégard et C<. 75 c. [7469

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FLORtAN. Fables choisies de Florian, Edition à l'u-

sage de la jeunesse, augmentée des poëmes
deTohie

etde Ruth. In-18, xxtv-153 p. Lyon, impr. et libr.

PériMe frères; Paris, même maison. [7470

FOISSET. Mémoires pour servir à l'Histoire de mon

temps de M. Guizot par M. Foisset. !n-8«, 31
_p.

Paris, imp. Raçon et C", lib. Douniol. [74 <i

Extrait dn Correspondant.

FONTANE. Retour d'Italie; par Marins Fontane.

In-8", 15 p. Paris, imp. Chaix et Ce les
principaux

!ib.50 c. [747~

FoocHER DE CAREIL (A.) Voir 7503.

GÉRARD.–Œuvres complètes de l'abbé Gérard, réunies,
pour la première fois, en collection, et classées sc-

fon l'ordre logique; publiées par M. l'abbé Migne.

T. 4 et dernier. Grand in-8a 2 colonnes, 708 p.

Petit-Montrouge, imp. et lib. Migne [74~3

Prix de l'ouvrage 28 fr.

GERMAIN. Le Congrès est-ce la vraie paix? par

M. Félix Germain. tn-32, 59 p. Paris, i~p.
Maltestc

et C" lib. Dentu. 60 c. [7474
4

GtRAM. Préceptes de rhétorique tirés des mfit-

leurs auteurs anciens et modernes par l'abbé Gi-

rard. Edition retouchée et
complétée par A. F.

Maunoury, professeur
au

petit
séminaire de Séex.

In-i2, 408 p. Tours, imp. Marne; Paris, lih. \'<' Pous-

sielgue-Rusaad. [7475

GrvRE. – Ars et son pasteur, M. le cure Viannay.
Notice nouvelle sur la paroisse d'Ars par Michel

Givre. Suivie de onze instructions ou catéchismes

de M. le curé. In-12, x-13i p. et 1 portrait. Tré-

vouT~imp. Damour; Ars, lib. Givre. [7476

GoDRON. – De
l'espèce

et des races dajis les êtres or-

ganisés, et
spécialement de l'unit' de l'espèce hu-

maine par
D. A. Godrou, docteur en médecinf.

docteur es sciences, doyen de la Faculté des scien-

ces de Nancy, etc. vol. in-8", 909 p. ~anev, imp.

Grimblot, Ve Raybois et Ce; lib. J. B. Baillière et

fils. 12 fr. [7477

GosSART et PARENTY.–Rapport général sur les travaux

des conseils d'hygiène publique et de salubrité, de

t853 à 1857, présenté à M. le préfet ~u Pas-de-Ca-

lais par MM. Gossart et Parenty, membres du con-

seil départemental d'hygiène publique et de salu-

brité. In-8", 176 p. Arras, imp. Tierny. [7478

GRmocLT.
Renseignements nautiques sur la Nou-

velle-Calédonie elles Iles Loyalty par M. Grimoult,

lieutenant de vaisseau, commandant le Sty.r. In-8",

47 p. Paris, imp. Paul Dupunt; lib. Ledoyen, Hos-

sange et Gis. [7479

Extrait desAnnales hydrographiques (2e semestre 1859.)
Publication du dépôt des cartes et plans de la ma-

rine.

CRUSSE.–De la pétition d'hérédité eu droit romain.
– De la transcription en droit français. Thèse peur
le doctorat (Facutté de droit de Paris); par G. Crusse,

avocat à Dole (Jura). tn-8", 112 p. Paris, imprin).

Carion. [7480

GuÉRARD (A.). Voir 7410.

GUINOT. Etude historique sur t'abhaye de Remire-

mont par M. A. Guiuut, curé de Cot)trex<jvi)tc,
chanoiue honoraire de Troycs. lti-S°, tx-430 p. Mire-

court, inip.Hutnhert; Paris, lilj.Duuniot. [74Mt

HALtvY. Leçon du lecture musicale, méthode com-

plète de solfège; par F. Halévy, meurtre d~ l'insti-

tut, secrétaire perpétuel
de l'Ac&démM dea beaux-

arts. Ouvrage adopté par les écoles de la ~iue de

Pari«,pour l'orphéon
et pour les classes du Conser-

vatoire impérial de musique. 2*! Mt~o~ augmentt'-e

d'exercices et de solféges gradues. Grand tnr-S",

xv 150 p. et 150 p. de musique. Paris, imp. Marti-

net Léon Escudier, éditeur. 10 fr. [7482

HEGE).. Logique (le Hegel, traduite pour
la

pre-

mière fois et accompagnée
d'une introduction et

d'un commentaire perpétue); parA.Véra~ docteur

t lettres de la faculté de Paris, ancien professeur

de philosophie de l'Université de France. 2 vol. in-8",

xt-758 p. Paris, imprimerie
Henri Noblet; librairie

Ladrange. 12 fr. [7483

HoRKEX. – Les Français à l'Autriche, chant; par

Emile Hornez de Lille. tn-4" à deux colonnes. 1 p.

Lille, imp. Alcau Lévy. 5 c. [748/<

HouDAS. Notice historique sur Loury (Loiret); par
M. J. E. lioudas, instituteur à Hliyet. In-8", 43 p.

Orléans, imp.
Colas-Gardin. [7485

Extrait'du 4e Bulletin de la Société littéraire de l'Or-

léanais.

HUGO.–La Bohème dorée; par Charles Hugo. fe et

ie séries. 2 vol. in-18 Jésus, t;40 p. Paris, imorim.

\Vitt.ersheim lib. Michel Lévy frères. 2 fr.. [748R

Collection Michel Lévy.

HuRTAnn. Essai sur les cendres <!e m-n-ais, suivi de

quetques
considérations généraies sur les fumiers.

mcse présentée
et soutenue à l'Ecole supérieure dp

pharmacie; par M. E. Hurtaud. !n-4°, 44 p. Paris,

Imp. Thunot et C< [74R7

hnitation de Jésus-Christ, traduction du R. P. de Gon-

ne)icu, de la compagnie
de Jésus, avec une pri''n'

~t une pratique
a 1a fin de chaque chapitre. A'o'<-

!< <<f/t'r!r)M. tu-32, vm-56(: p. Lyon, imp. et libr.

Périsse frcres Paris, tncme maison. [7~8

JACon (P. L.). –Voir '7519.

Jo~J~~UA~–Le Roman d'un pauvre jeune homme.

parodie de le Roman d'un jeune homme pauvre.

comédie de M. Octave FeniUct; par Eliacin Jourdaiii.

tn-)8, 140 p. Dieppe, imp. f~elevove; lib. Marais.

Paris, libr. Ledoycn. 1 fr. 50 c. V [7iS')

JoL-nDA:– Les Peintres français, salon de 1859; p~i
Louis Jourdan. Iu-18 jcsus.Ho p. Paris, imprin).
UourdiHiat; Lib. nouveHe. fr. [74UO

K.\nDEc. Qu'est-ce que te
spiritisme?

introduction

a la connaissance du monde mvisibte ou des esprits.

contenant les principes fondamentaux de la doc-

trine spirite et la réponse a quelques objection-

préjudicielles
par Allan Kardec. !n-18 Jésus. 100 p.

Saint-Germain en Lave, imp. Beau; Paris, !ib. Le

doyen; 8, rue des Martyrs. 60 c. [74H)

LAr.oTE. Guide du culotter, agréable et utile à mf-

sieurs les tailleurs, ouvriers et patrons; par Lacote

aine, avec portrait de l'auteur. In-12, 64 p. et por-

trait. Paris, imp. Malteste et Ce; l'auteur, C, rue de

la Lune; tous les libraires. [749:2

LAFO:sï- Du guano. Etude sur sa composition
chi-

mique, thèse présentée et soutenue à l'Ecole supé-

rieure de pharmacie; par J. M. Lafont. tn-4°,4t) p.

Paris, imp. Thunut et C' f7493

LA~orHE (de). –Mémoires d'un déporté
i la Guyane

française; par A. de Lamothe. tn-18, 18R p.
Saint-

Gertnain eu Laye, imprimerie Beau; Paris, librainc

Josse. [7494

LA;\oHHT. La \'ie de la vénérable mère Marguerite-

Marie, reli~ieus'' '!c la Visitation de Sainte-Marie.

du rnonastt're de Paray-l'Munial en Charolla):

morte en odeur de sainteté en 1<!90; par
MKr J.J.

L;<n(}uct, <V(''qu<~ .i~- Soissons. ()" ~<:OM. Iu-
xnv ~84 p. Lyon, ifnp. et lib. Périsse frères; Paris,

tnèmc maison. [7~9j

LA ~ocHEt oL'nAtJ).n-L)AK(:ounT (de).
– Œuvres choisie-

<!f M. le marquis d~ La Rochefoucauld-Liancourt.
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Tome Traductions poétiques. Gr. in-8", vni-214p.
et gravures. Paris, imp. Morris et C< [7496

Lauriers (les)
de l'armée d'Italie. In-8", 8 p. et vi-

gnette. Paris, imp. Morris et C"; 52, rue Notre-Dame

de Nazareth. Se. [7497

LEMAU.
–

Antiquités
de l'arrondissement d'Avesnes,

par
Lebeau (Isidore), procureur du roi près

le tribu-

nal de cet arrondissement, avec des augmentations

considérables; par Michaux aine, vice-président
de

la Société archéologique d'Avesnes, etc. !n-8".130 p.

Valenciennes. imp. Prignet; Avesnes, lib. Michaux

atné.

LEBEAC. – Bavai, notice historique sur cette ville,

ancienne capitale des Nerviens; suivi d'un article

intitulé Les Ruines dites du cirque de Bavai; par

Lebeau (Isidore), président du tribun.-)! de premiers

instance d'Avesnes, etc.; le tout refondu et consi-

dérablement augmentée par Michaux atné, vice-

président
de la Société arcbéologi'me d'Avesnes,

etc. In-8", 124 p. Valenciennes, imp.Prignet; Aves-

nes, lib. Michaux atné. [7499

LEBEAU. Notice historique sur la terre seigneuriale

etaurles seigneurs d'Etrœungt; par Lebeau (Isidore),

président
du tribunal de première

instance d'Aves-

nes, etc., mise dans un nouvel ordre et considéra-

blement augmentée par
Michaux aine, vice-prési-

dent de la Société archéologique d'\vesnes, etc.

In-8", 94 p. Valenciennes, imp. Prurn~t; Avfsnes,

lib. Michaux ainé. f7S<~

LECROSKtER. Ode à ~apr~on !!I et à la liberté ita-

lienne par
M. Lecr~snifr. In-S", 4 p.MarseiHe,

imprimerie ViaL; librairie C-imoi'), Arrau cadet,

Gruège. 50 c. L~

Lectures surl'onvr.ige des six .jours et sur les devoirs

de la loi naturelle qui sont t'ohjet r)e ta premn r''
éducation (le tajeunessf; ;< tabb' M. tO''f7/OM.

ln-18, 144 p. Nan~y, itnp. Grimbhjt., Y'= Raybuis

et comp.
maison nu'rc de la Doctrine ctH'

ttenne.

LE)BMZ.– Œuvres de Leibniz, publiées pour
la pre-

mière fois d'après les manuscrits originaux, av~c

notes et introductions; par A. Fouehnr <)n Carfit.

T. 1. Lettres de Leibnix, Uossuet, Pcttissun, Mot.mus

et
Spinola. pour

la réunion des protestants
et des ca-

tholiques. tn-8°, xn-49~! p. Paris, imp. etUb. !ir-

min Didot frères, tits et C" ~750.

l.EXORMAKT. Ary Sehen'er; par Ch. Lenonnant. d''

l'Institut. tn-8<31 p. Paris, irnp. Raçon et C' lib.

DounioL [7~04

Extrait du Correspondant.

f.ESCOECR. Le Schisme moscovite et la Pologne t'a-

thotique, discours prononcé
à Montmorency te

~t. mai 1859, au service funèbre des Potonais morts
dans rémigration; par le R. P. L. Lescœur, prêtre

de l'oratoire de l'tmmacutée Conception. tn-8"7 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Douniol. 1 fr. ~7505

LtÈVK~ (Dorothée de HenkendorH', princesse de) Grand
in-8° à deux. colonnes, R p. Paris, imp. Ptou. [7506

Notice extraite de la Biographie universHUe (Michau~)

publiée par madame C. Despluees. T.

LIGUORI (de). Amour des .uues, ou Réflexions an'ec-

tueuses sur la passion
de Jésus-Christ. par le B. At-

phonse de Liguori, éveque de Sainte-Agathe des

Goths. Traduit de t'itatien par t'tbbe Marguet, vi-

caire général et chanoine de \ancy, d'après
t.).

)3<' édition de Venise, donnée en )S04. !n-)S.

vni-18t) p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Paris.

même maison. 7.'jU7

MALLKT.– La Marche triomphate de t'armée française

en Italie, suivie de t'étoge des guerriers toutbés ;ui

champ d'honneur pour t'indèpendance itatienne:

parUsminMaltet. tn-S", l'j p. Paris, imp. ScttiHer

ainé; tous le- libraires. [7508

MARcUK)urE-M.\RŒ. – Recucit des écrits de la vén~

rable mère Marguerite-Marie, religieuse de la \'isi-

tation Sainte-Marie, du monastère de Paray-le-Mo-

niaL en Charollais, morte en odeur de sainteté en

1690. Onvrage très-utile, tant aux personnes qui

aspirent à la perfection
chrétienne ou religieuse,

qu'à celles qui sont chargées de leur direction. 6'

édition. tn-12, vt-250 p. Lyon, imp. et lib. Périsse

frères Paris, même maison. [7509

MARcnET. Voir 7507.

MASSO\.– Application
de la physique à la médecine.

Notice scientifique contenant des observations

médicales sur les huscs magnétiques de Nicolle; par

V. Masaon.docteuren médecine. tO"M~tOn,revue,

corrigée et augmentée. !n-8< 40 p. Paris, imprim.

Remquet et Ce; Nicolle, 17, place Royale
au Ma-

rais [7NtO

MATHtEU.–Un miracle dans les égtrses-Notre-Dame

des Victoires et Notre-Dame de Lorette, à Paris;

par P. F. Mathieu, ancien pharmacien
des ar-

mées, etc. tn-S°, 8 p. Paris, imp.
Pommeret et

Moreau. [75ti
t

Extrait de tahevue spiritualiste. T. 2.

MECRtr.E.– Fanfan la Tulipe,
drame en sept actes;

par M. Paul Meurice. tn-4°à deux colonnes, 32 p. et

vignette. Paris, imp. Walder; lib. Michel Lévy

frères. 20 c. [75)2

ThMtr.' de t'Ambigu-Comique, première représentation
).' 6 novcntbrf IS..S.–Théâtre contemporain illustré.

Livr'Qn t't'

MtCHACx A~E. –Voir 7498, 7499 et 7500.

M[(.xoT. Traité de quelques
maladies pendant

le

premier a.gf; par
le docteur A. Vignot. In-8°,

xv-1S p. Gannat, imp. et lib. Rourroux; lib. Ver

Mas-on. :j fr. [75t3

VtrTO~. – Le Paradis r~onquis. nu ta Tentation de

.t.ns au ~ert. n~ne de'\)i)t~n. Traduit de ~an-

Lrta'.snar t.~nisYatu'her, prnt'essenr
a Genève, tn-8",

7~ p. Vt'rs.iittes. imprimerie
Cerf: tibr. JoM Cher-

bntie/ '~51~

MODESTE (Y<
– Yr)T 7520.

Monngr.iphie <)n rh. .m de Heideiberg, dessinée et

Err:)Vt~ pirR'tph Pfnor, accompagnée d'un texte

historique
et des.riptif: par Daniel Ramée. In-f",

20p. f't2') p). Paris, imp.Ra<;onet(~: MoreletC'

)S, rne Yivienne.O t'r. [75i5

Sous le titi~' de Ch:U.u)\ d(; la renaissance, nne suite

ti~ tn~no~raphifs d'-s )dus célèbres habitations royales

et sei~tfnriah'a des qn:ttnrzi''rr)e, quinneme et sei-

zième si~<')<'s sera pubUée. Le travail de chaqne

ch.Ueau formera un ou ptusiptira volumes séparés.

MLR(.ER (H.). Voir 7419.

~oti' '-ur ) pite ~-t'tri([ue de M. Grenet dans les ap-

ptications chirurgicales et sur les opérations que

l'ou peut faire avec cet instrument, suivie de la

d'~criptio')
de son anse coupante

à température

constante. ia-S", ~9 p. et figures. Paris, imp. Marti-

net. [7516

Nouveau ~e. dogme en présence
de l'Ecriture sainte et

de la tradition catholique, ou Lettres à Mgr Malou,

évèque de Bruges, sur son livre intitulé l'Immaculée

couception
de la bienheureuse Vierge, considérée

c.nnme dogme de foi par M. l'abbé m-8< XLVU-

240 p. Paris imprim~ri~
nubuisson et Ce; librairie

J~ha~neau. ~~17

'S~uveau guid~ sur !s chemins de fer de l'Ouest,

r~ut~n.mtl~s iti[~r;'m'df Paris a Saint-Germain,

Ar~'nteuit, AuteuH. etc.. Ro'ien, le Havre, Caen,

r.ht'rbuurg. ''te. tu-)S, xvn-~40 p., 1 carte et des

vign~tt~s. Paris, imp. et Iib. Chaix et C' ~7518

t'.ui.i.(')~'i\. tiibU~UtL'quedu voyageur.

PAH.t.oTrET (P.. –\uir 7520.

PAUt-TY.
– V~'r 7(7S.

Paris tidic!dc ''tbnrh'squc au dix-septième siÈcle. par

Ctande Lf t'ettt. Rert!h)d, Scarron, François Colletet,

Koih'au, etc. NL'Mrc//c édition, revue et corrigée,

av~cdes notes; par P. L. Jacob, bibliophile, tn-1!
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XTTt!t-37i p. Paria, imp. Ra~on et C* Hb. Ad. De-

labaye. 3 fr. [Mt9

PAStï, MODESTE et PAiLLOTTET. – De la propriété in-

tellectuelle. Etudes par MM. Frédéric Passy, Victor
Me~este et P. Paillottet, avec une préface parju-

tet Simon. !n-i8 jésus, xxv-'547 p. Saint-Germain

enLaye, imp. Beau; Parix, lib. Dentu. S fr. [7S20

PATINOT. Le 15 août, paroles de Patinot, musique

de Heps. In-4", 1 p. Paris, imprimerie Michel

Carré f. [7321

PtLLETAN. Qu'allons nous faire ? Conférence de

Zarich par Eugène Pelletan. !n-8". 31 p. Paris.

tcap.Bourdilliat;
Lib. nouvelle. 1 fr. [7522

PEttEïRE.–Conversion des mesures de longueur. Ta-

bleaux sur les questions d'intérêt et de finances

p&r Eugène Pereire. In-folio. Paris, impr. et libr.

Mallet-BacheHer. 1 fr. [7ë23

PEMmE. – Conversion des monnaies au pair intrin-

sèque, par Eugène Pereire. Tableaux sur les ques-

tions d'intérêt et de finances. In-folio. Paris, impr.
et iibr. Mallet-Bachelier. 1 fr. [7524

PzMiRE. Conversion des poids. Tableaux sur les

questions d'intérêt et de finances par Eugène Pe-

reire. In-foUo. Paris, imp. et librairie Mallet-Bache-

lier. 1 fr. [75~5

Personnel et organisation des bureaux du ministère de

l'intérieur, avec la liste de MM. les
préfets,

sous-

préfets, secrétaires généraux et conseillers denré-
tecture. Août, 1859. !n-8°, 36 p. Pari:<, imp. Paul

Dupont. [75~6

Ptc*M. L'Année prophétique, une prophétie de

l'Ancien Testament pour chaque jour de l'année

par l'abbé F. Picard, chanoine archiprêtre de la

métropole de Rouen. 2 vol. in-18, 1071 p. Rouen,

imp. Méga~ et Créditeurs. [7~7

Pieux (le) sétniaariste, par un directeur de séminaire.

Ouvrage approuvé par S. E. le cardinal de Bonald,

archevêque de L\on.ln-12, xu-412 p. Paris, impr.
Pillet Mis alné; lib. Jouby. 2 fr. 50 c. [7528

PûMARo'HiEU. Solution de )~ question des chemins

de fer. De l'extension des réseaux et des nouveDes

conventions; par M. G. Poujard'hieu. tn-8", 75 p.

Paris, imp. Paul Dupont; libr. L. Hachette et Ce.

2 fr. [75~9

RAMEE (P.). Voir 7515.

Rs&NAOLT. Le Retour de l'empereur
à la tête d~

son armée victorieuse. Ode; par P. E. J. Regnau)t,
chef de service à l'imprimerie impériale. In-8", 3 p.

Paris, imp. Morris et Ce. [753U

Retour de l'armée d'Italie. Les Turcos, poème. Grand

in-4", 3 p. Paris, imp. Blot; Chambeau etMatthès,

M. rue de la Vieille Monnaie. Figures en noir, 20 c.;

coloriées, 30 c. [7531

REVILLE. De la
rédemption,

études historiques et

dogmatiques; par A. Réville. In-8°, 216 p. Ver-

sailles, imprimerie Cerf; Paris, librairie Joël Cher-

butiez. [7532

Revue des raees latine, française, algérienne, espa-

gnole, italienue, portugaise, belge, autrichienne,

roumaine, brésilienne et
hispano-américaine.

Reli-

gion, histoire, littérature, sciences, arts, industrie,

Bnances, commerce. 3e année, 14'vol. Mai et juin
i859. Grand in-8", 575 p. et carte. Paris, imprim.

Chaix et Ce, 52, rue de Bondy. [7533
Parait le 30 de chaque mois. Prix annuel. Paris 50 fr.

Départements 60 fr.

RICHARD. Napoléon Ht en Italie. Deux mois de cam-

pagne. Montebello, Palestro, Turbigo, Magenta,

Marignan.Solferino Villafranca; par Jules Richard.

In-18, 177 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce. lib. F.

Sartorius. 1 fr. [7534

Rituale romanum Pauli V
pontificis maximi jussu

editum atque a felicis recordationis Renedicto XtV,

Mctom et CMt~aiuTO. Ia-32. xv!-6M. Paris, imp
Bout~tef et C* libi. J. L~coffre et C' [7N&

R'UFZ. Note sur la
fréquence et la diversité des

maladies de la
peau à la M.vtmiqu~; par le docteur

Rufz. In-8*, 24 p. Paris, impr. Martinet; libr. J. B.

Baitlière. ~~M
Extrait du Bulletin de t'Académie impériale <te médecine.

T.2.

SAiKT-GER!<AiK.La FeaiUo de coudrier; par J. T. oe
Saint-Germain. 2" édition.

!n-32, 96 p. Saint-Ger-
main en Laye, imp. Beau; Paris, hb. Tardieu

60c.
[7S37

SÊCUR (de). Chant militaire et religieux, dédié aux
soldats français, par A. de Ségur. !n-18, 2p. Paris,
imp. de Soye et Bouchot. r7!{38

SERRES (de). Des houilles sèches ou niaises nom-
mées stipites, des terrains

jurassiques du plateau
du Larzac; par

M. Marcel de Serres.
Ia-4'6 p.

Montpellier, imp. Boehm. [7X39
Extrait des Mémoires de l'Académie dea sciences et let-

tres de Montpellier, section des sciences. T. 4.

SKV)€KÈ (M'"t de). Nouveau choit de lettres de M'
de Sévigné; par M. l'abbé Allemand. In-8", 384 p.

frontispice et portrait. Tours, impr. et libr. Marne
et C"

[TMO
Btbhoth~-qMe de la jeuneste chrétienne.

StMOX (A.). La Pieuse comtesse; par Achille Simon.
illustré de quatre grandes lithographies par Victor
Adam. In-4", 31 p. Metz, imp. Verronnaie, Pont-à-

Mousson, Haguenthal, éditeur. [75tt

SmoN (J.). Voir 7520.

SmoMN. L'Italie, odes H!, IV etV,dédiéea à S. A.

I. M~r le prince impéria!; parErne.t Simonm. Mon-

tebello, Palestro, Ma~enta.In-8", 23 p. Rouen, imp.
et libr. Girouï

etRenaul; tous les libraires. Prix,
50 c. [75H

Socut (E.).-Notice du musée impérial deVersaHIe?

par E. Soulié, conservateur adjoint des musées im-

périaux, chargé du service du musée de Versailles.
ire partie. Rez-de-chaussée. 2e édition. In-12,
!.xxvm-525 p. Paris, imprimerie de Mourgues frères.

4 fr.
[7543

Edition tirée à 2500 exempt&ires.

SocuÈ (F.).–Contes pour les enfants; par Frédéric Sou-
lié. ln-18 Jésus, 318 p. Saint-Germain en Laye, imp.

Beau; Paris, libr. Michel Lévy frères. 1 fr.. [75H
Collection Michel Lévy.

Tables
logarithmiques pour le calcul de l'intérêt

composé des annuités et des amortissements. In-4",
41 p. Paris, imprimerie et librairie Mallet-Bachelier.

3 fr. [7X45
TmJREAU. Des donations à cause de mort. Droit

romain. Des partages d'ascendants, en droit fran-

çais, thèse pour le doctorat (Faculté de droit de Pa-

ris) par Anne-George Thureau, avocat à la cour im-

périale
de Paris. In-8< 208 p. Paris, imprimerie

Jouaust. ~75~6
Une fleur à

Marie, ou Notice sur le pèlerinage
de

Notre Dame de Qué/.ac, suivie de prières et prati-

ques de piété très-propres à aider une âme chré-

tienne à nourrir sa ferveur et à se sanctifier. In-18,

25~ p. Clermont-Ferrand,
imprimerie et libr. Thi-

baud. [7M7

VAUCHER
(L.). Voir 7514.

VERA. (A.). Voir 7483.

VtAUD-GRAND-MARAtS. Nouvelles recherches sur les

fumigations employées contre l'asthme spasmodique;

narM. le docteur Viaud-Grand-Marais. In-8", 27 P.

Nantes, imp. Ve C. Mellinet.
[7548

Walferdin
(François-Hipnotyte), physicien, ancien re-

présentant à l'assembt'e constituante. In-8~, 12 p.
Paris, imprim. Tintertiu et Ce; 52, rue de La-

iavette. [7549
Notice extraite de la galerie hiftorique et critique du

dix-nfnv!~m'* ai~cte.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE t!WSTRUMEt<TALE

DoPOY (C.). Trois
récréations

pour violoncelle, avec

accompagnem.
de basse. Parts, S. Lévy. 5 f. [17)7

EfCH. (L.). Grande fantaisie sur le Pardon de Ploër-

mel, de Meyerbeer~ pour orgue-harmonium. Paris,

Brandns et Ce. 6 fr. [1718

HeatAK (Ad.).
Première fantaisie gracieuse sur un

thème original, pour violon, avec accompagnem.

de piano. Paris, Benoît a!né. 7 fr. 50 c. [1719

HcBANS (Ch.).
Fantaisie brillante sur le Pardon de

Ploërmel, pour hautbois, avec accompagnement de

piano. Pans, Brandus. 9 fr. [1720

MoZART (W. A.). Concerto pour piano, avec
accomp.

d'orchestre. Paris, Ricbault. 27 fr. [1721
t

Tutoc. Fantaisie sur le Pardon de Ploermel, de Meyer-

beer, pour nùte, avec accompagnement de piano.

Paris, Brandus. 9 fr. [1722

MUSIQUE POUR PIANO.

BEETHOVEN. L'Adieu dernière pensée, transcrite pour

le piano-orgue Blonde!, Paris Choudens. 4 fr.

50 c. [1723

BotZOT (H.). Quadrille de la paix, composé par Boizot

père, figures nouvelles, Paris, Boizot, 247, rue Saint-

Honoré. 5 fr [1724

BousocET(N.). Souvenir de Strasbourg, suite de valses.

Paris, Richault. 6 fr. [1725

F}RiCE (E.). Fragments des Ruioes d'Athènes, de Bee-

thoven, arrangés pour piano à quatre mains. Paris,

Lemoine. 70 c. [i 726

CAMOSET (G.). Le Billet rose, polka pour le piano à

quatre mains. Paris, BenoiL aîné. 5 fr.
[t727 i

CERTAif (A.). Règle d'octave, gammes harmon'ques
et cadences parfaites, suivies de modulations, etc.

Paris, Challiot. 6 fr. [1728

CHACTACNE ( M. ). Les Turcos. Paris Tissot. 2 fr.

50 c. [1729

CnouLET
(L. G.). Les Jongleurs chinois, quadrille. Pa-

ris, Metssonnier. 4 fr. 50 c [1730

DELioux (Ch.). Fantaisie artistique sur Faust, -ipéra
de Gounod. Paris, Choudens. 9 fr. [1731

Efu~fCER
(J.).

Les Daines de cœur volant, quadrille
brillant. Paris, Bertin. 4 fr. 50 c. [1732

GtVAERT (J. A.). Le Diable au moulin opéra-comique
en un acte, de MM. Cormon et Carré, partition piano

et chant, arrangée par Bazile. Paris, Grus.

8fr. [1733

KETTERER (E.). Polka-mazurka sur Faust, opéra de

Ch. Gounod. Paris, Choudens. [1734

LEVASSOR (P.). Anna, valse. Paris, l'auteur, 274, rue

Saint-Honoré [1735

MAHL(M.). Souvenir de la première leçon de
composi-

tion. Paris, l'auteur, rue Gaillon.2fr. 50 c. [17~6

MEYERBEER. Il Pellegrinaggio di Ploërmel, opera semi

seria in tre
atti, partition piano et chant en italien,

morceaux détachés. Paris, Brandus et Ce. [1737

PtREz
(M"e Marie). Amitié, polka-mazurka, Paris,

Meissonuier père et fils. 3 fr. [t73b

PKR~Y
(P.). Souvenir du Prophète, de Meyerbeer, ca-

price. Paris, Brandus. 5 fr. [1739

SAjNT-EL (L. de). Chantilly, galop des courses. Les

Régates, grande valse. Paris, Choudens. 4 fr. 50 c.

et 5fr. [1740

~ALF
(E.). Lélia, polka-mazurka. Souvenir de Tou-

lon, polka élégante. Paris, Benoit ainé.
Chaque

morceau, 2 fr. 50 c [174t

SALF (E.). Les Rigolots, quadrille brillant. Paris
J..

Meissonnier. 4 fr. 50 c. [1742

WEBER (Ch. M. de). Rondo brillant en mi bémo! poar

piano i
quatre mains. Paris, Richault. 7 fr.

50 c. [1743

MUSQUE VOCALE.

Amour de la patrie, chant du matin. Lyon, imp.Uth.

Lépagnez. [1744

Barcarolle. Ils sont de retour. L~ Couronne.

L'E'criture. Langres, imp. lith. Vathetet [1745

BARTHOLDY (M.). 0 salutaris, motet pour l'élévation,

transcrit pour une voix. Paris au bureau de l'Or-

gue. [1746

BAUR (J.). La Buvette chansonnette, paroles
de Jnlea

Choui. Paris, Hure. [1747

CLAPissoK (L.). Pardonnez, noble dame, duo chanté

par Mue Lefebvre et M. Berthelier dans les Trois

Nicolas. de MM. Scribe et B. Lopez. Paris, Viellot.

25 c. [i748

COUPLET. Pierre, que vous faut-il encore ? chanson-

nette, paroles de Casimir Sire. Paris, Vieillot.

20 c. [1749

FÈRAT (A.). Honneur à
qui travaille, chanson, paroles

de Félix Girardot. Paris, Vieillot. 20 c. [i7SO

FËRAT (A.). La Biche et le daim, fantaisie, paroles
de

V. Dumarest. Paris, Vieillot. M c. [i75i

FÊRAT (A.). Nonore, chansonnette, paroles de Ch. Col-

mance. Paris, Vieillot. 20 c.; pour piano, 2 fr.

50 c. [1752

Gocxoo (C.). t-aust, laisse-moi contempler ton visage,

duo, paroles de MM.'J. Barbier et M. Carré. Paris

Vieillot. ~5 c. [1753

Grandeur (la) suprême. Amour divin. Fête de

Dieu. Lyon, imp. lith. Bajat. [17S4

HARTOG (Ed. de). Une femme à bord, ballade fantas-

tique, paroles de G. Mathieu. Paris, Huré. 1 f. [1755

MAn-HUAT (L.). Les Tribulations d'un cocher, scène

comique, paroles de Marc Constantin. Paris, sans

nom d'éditeur. [1750

MARiE-A~TOiNETTE. Les Adieux d'un soldat, romance,
proles et musique. Paris, Challiot [1757

MAXGEAKT (S.). Le Banquet des Barbettes, chanson

chantée au Palais-Royal. Paris, Ikelmer. 2 fr. 50 c.

pour piano; 1 fr. pour guitare. [1758

Mopsv (J.). La Maison Blanche, souvenir de Romain-

ville, paroles de Jallais. Paris, Ikelmer. [1759

OLIVIER (J.). Les Etoiles, paroles de M. Dasvin de Bois-

marin. Les Trois souhaits, paroles
d'Edouard

L'Hôte. Celle que j'aime, bluette, poésie d'Alf.

de Musset. Vieille chanson de V. Hugo. Paris

sans nom d'éditeur. [1760

PLESsix (H.). La Chute des feuilles, mélodie, poésie dé

F. de Milievoye. Paris, Choudens. 6 fr. [1761

POIGNÉE. Revenez-nous! mélodie, paroles de J. Collin.

Paris, Huré. [1762

RA~cv (A.). Enfant, preuds garde à toi romance, pa-

roles et musique. Ne me repousse pas, romance,

idem. Constance et bonheur, barcarolle. Le

Toit de chaume, chansonnette. Paris, Richault.

2 fr. 50 c. [1763

ROBILLARD (V.). Petite maman pourquoi? chanson-

nette, paroles
de Verte-AUée. Paris, Lebailly. [1764

ROQUES (L.)- Motets pour les saluts du saint sacre-

ment, à une, deux et trois voix. Paris, Benoît.

3 fr. [1765
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CARtCATURËS.

Actualités. No 98 Une visite au camp
de Saint- 1

Maur, par
Ch. Vernier. Paris, imp. lithog.

Destou~

ches~Martinet.
L~

Croquis
d'été Vue prise

M'entrée des bains Deligny.

– Mais, garçon,
nous vous demandons un peu

de

melon et vous nous apportez
un monstre. – aie

pas peur,
ma bonne, nous serons deux contre un. )

Amëlioration qui
ne tardera pas à être apportée

aux

théâtres de Paris pendant
la calcule, par H.D_

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet.

En Italie Le vin c'est l'ornement de l'homme, et

quand
M fait chaud. c'est étonnant comme je suis

coquet, par
H. D. Paris, imp. lith. Destouches; Ma_

tmet.
L

CERTES
ET PLAKS.

Mappemonde
homalographique, système J. Babinet,

membre de l'Iostitut, dressée par
Yudiemm.

Par~

imp.
lith. Lemercier; E. Bourdm. L~~<

Planisphère politique, physique
et hydrographique

par A. H. Dufour, gravé par Erhard. Pans,
'mp.~

'taille-douceCamp~n.
L-~

GENRE.

Accordée (l'). Paris, imp. lith. Phsta; Rupp.. [2009

Arts (les): Sculpture, par
K. Desmaison-, d'âpre

Compte-Caliï. Pans, imp. titbog. Lemercier
;G~_

pil.
L-

Con~t~ Mception.
i pi-, p~rEd.

Waiter. Pans

imp.
~~gis,

éditeur. L~t
1

DéjeuDeet~M~-desiaes.
–

SteeDte-chase.Mr
R.

~r,~e~~ier
et Merlon, diaprés Lapant de

Metz/Paris, imp.
lith. Lemercier; boupi! [2UiJ

Famille fia) malheureuse; par
H. Racine. Tours im~

litb. GaiUard. L-0~

Fiancée (la) espagnole. Paris, imprim. lithog. Phsta

Rupp.
L-

NOUVELLES
PUBUC.VHONS

PÉRIODIQUES.

Advertiser (the
Paris-London. August the 8. 18a9.

In-~P à 2 colonnes, R p. Versailles, imprim. Beau

jeune, Paris, 17, rue du Faubourg-Montmartre~

Le n< one penny
i'

Bulletin (~)
de la marine, journal d'illustrations,

d'actualités et de romans maritimes. ?so 1. 11 août

1859 tn-4°à 3 colonnes, 4 p.
et vtgnettes.Pans,

imp. Bourdilliat; IS, rue de la Tour-de~Dames.

Prix annuel, Paris, 6 fr.; 6 mois, 3fr; depart~

ments, 7 fr. fr. 50 c. L'

Courrier dramaUque, journal quotidien.
Année 1859.

Dimanche 7 août. tn-iblio à 5 colonnes, 4 P. Parts,

imp.Tinterlin etC' 8,
rue de Valois, Pala)s-Roy:d.

Prix aonuel, Paris, 36 fr. G mois, 19 ir., 3 ino.s

10 <r. départements, .48 ir. 25 fr.; 13 fr L'~

M~me texte que
celui de l'Estafette des théâtres.

Croisé (le),
revue du samedi. 1~ année. ~° 1. Sa-

medi 6 août 1859. Grand in-4" à 3 colonnes, IX p.

AVM MM. te. tuteurs et tmpruncurs
sont pri.s d'indiquer par écrit le prix

des

~t.ct.

sur chacun des exemplaires
dont ils iunt le dcpOt

au Muust~ de nnt.ncur. ~ettc md.cat.ci.

est indispensable pour coniptcter l'annonce des pubitcahuns.

Petit (le) zouave, par
J. Ducollet. Paris, ;mpr.

lithog.

Becquet; Monrocq.
· L~'S

Rentrée (ta) du troupeau, par Régnier, Bettannier et

Morlon, d'après Van Muyden. Paris, impr.
litho Le-

mercier; Goupil.
L~"°

Retour à la ferme, par Soulange Teissier, d'après

Troyon. Paris, imp.
'lith. Lemercier. L~"

Sagesse (la). Elle se tient aussi
quelquefois

à la porte

des viUes, photog. par Collard, d après
Chifflard.

Paris, Cadart. L~"<

Toilette
()a)

pour
la première communion, par A. Le-

moine, d après Lanfant, de Metz. Paris, impr. l)th

Lemercier; GoupiL.
)ÏO'~

PORTRAtTS.

Baraguay d'Hillicrs (le maréchal). Paris, iniprim. lith.

Hollier. L~~

Bouetot (M"'e), par Léon Noël. Paris, impr. lithog.L~

mercier L-

Sainte Fuv, rôle de Corentin, dans le Pardon de Ploër-

mel. Barielle, rôle du braconnier. M"< Bé 'a,

rôle d'un p.itre.
M'"e Lagrange,

rôle de Julia,

dans Feu le capitaine Octave. Paris, impr. "~Le~

mercier; Martinet.
· L-

Saint-Jean d'AngeIy (le
marécha! comte Regnaultde

commandant en ctiefla garde impér~le; parMau-

rin.Pan~ imp. lith. Turgi~Hdtteur. i~O-J

Saint \'incent de Paul protège
les orphehns par

Henri Rousseau. Paris, imprimeneitthog. Phsta;

Koch. L~

Schlick (le général). Paris, imprim.
tith. Lemercter;

Goupil.
L-

~2

) Schwartz (M.), par Desmaisons. Paris, imprim. lithoj~

Lemercier. L-°

Sœur Madeleine, Marie-Madeleine Moreau, deunème

'-upérieure générale
de la congrégation

des MIi~

de la croix. Paris, imp.
lith. Lemercier. L-

Paris, imprim.
Dubuisson et Ce 5, rue Coq-Héron.

Prix annuel, Paris, 15 fr.; G mois, 8 fr.; départe-

ments, 18 fr.; 10 fr. L~

Estafette (F) des théàtres, journal quotidien.
Année

1859. Dimanche 7 août. In-folio à 5 colonnes, 4 p.

Paris imp.
Tinterlin et Ce; 8,

rue de Valos, P~'ans-

Ro\aL
Pnx annuel, Paris, 36 fr. (! mois, 19 t'

3 mois, 10 fr.; départements,
48 f.; 25; 13. L~'

MCme texte que celui du Courrier dramatique.

Journal des soirées de famille, magasin complet
<)"

fo\er domestique, album littéraire illustré. M nu-

méros par an, a\'BC de nombreuses annexes. Rédac-

teur en chef, directeur M. Ernest Rasetti. 7 aont

1859. tn-4° à a colonnes, 24 p. et vignettes. Paris,

l.np. Henri Nobtet; 3, rue Lepeletier.
Prix annuel,

Paris, 20 fr. départements,
25 tr. L'

M~mc text.e.que cctui du no 24, 2e année du Journal de~

Katuns de l'arib.
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PobUé Mf tes Docnmenb fMrnis par
te Bintstere de HateneHr.

bruissement
de Lille. Extension jusqu'à la Deùle.

Dernières observations d'un habitant de Lille, t l'oc-

casion du plan modifié, approuvé par
la cornm~

municipale le 24 juin 1859, et exposé -Y~

du 8 au M juillet. !n-8o, 24 p.
et 1 plan. L.U~

imp. Lefort chez Raldoduc tr~res. ~-M~

-5c. avec plan colorié et ave.- les deux brochures pu-

bliées antéhenremeot fr. uU c.

Ui'um (!").
Recueil de devins, tableam et statues,

d"aprL\es
ouvrages des meilleurs artistes fraaça..

etétrao~er,, pho~raphié. p.r ~B~ha.

avec notices, sous ladireettunde M. Lou~ M~'

livraison ln-4°,t0 p. et 10 pl. Paris, imprim.

Clave; M. Francis Petit, 'v3, rue d.- Provcuce~M

Biugham, 58, rue de La Rochefoucauld. L~'

L'ouvrage pourras diviser, pour les souscripteurs,
en

de~ séries de .U photo?r..ph.eset
.0 P-'F.esJe~

qui se vendront séparément
fr. It P~

quinzaine. par tivraisons d.. tO eprf-uv..s
et ), pac.~

le ~te d~ pril de fr. Chaque et-reu~e ~tachée

3~bu~ complet, composé
de )00 photographies

et 1~0 p. de notices {50 fr.

AHocutiou en faveur des blessés et des familles des

militaires tués ou blessés a 1 armée ditahe, pro-

noncée par M. le curé de S-unt-Germam a la messe

d'actions de grâces célébrée dans! e~'se paroissiale,

le 24 juillet 1859.1n-8°, 14p. Saint- beruiatn
~np~

Beau; chez les libraires. 30 c. · L~

\lmanacti à l'usage des israélites pour
l'auuéc du

monde 5690. avec les mois et les jours correspon-

dants du calendrier commun. 18o9- 8b0. tu-

40 p. Pans, imp. Wittersheim; Leopold Lev~-

12, rue des Blancs-Manteaux. L~~

.Mmanach comique, pittoresque, ~1"~ critique

et charivarique, pour 1860, réd~épar
MM- Louis

Huart, C. Carabe), Moléri, Henry Mo~erAdnen

Hrémondet Louis Leroy; illustré par MM. Lham et

Maurisset. 19e anué~In-K;. 192 p
et 8 p.

dan-

nonces. Paris, imprimerio Pion; libr. Pagne~re

50 c. L"~

annales des sciences naturelles, contenant la zoologie,

la botanique, l'anatomie et la phystolu~te compare

des deux reines, et l'histoire des corps or~mses

fossiles. 40 série, rédigée p..ur la
~oo/~

par

M. MilneEdwards, pour ta~o~ par
MM

Hrongniart et J. Dccaisne. Tome 10, anhc. hi-S"

M8 p. et
14 pi. Pari', imp-

Marhoet;

Masson.Prix annuel pour cette partie séparée
Pa-

ris, fr.; départements,
27 fr.; pour

1~ deux

parties réu~e~ prix, Pari.<8 fr.; départements

40fr. L~

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
ywcz 20 tR. PiR il.

PAMtT IOCS LES SAHDtS.
PARtS,

AUa.. CERCLEBon.p-trtt. DELA1.

HBRAÏRtE
p~

LIVRES.

\nnotationes in Emmanuelis Alvari De institutione

grammatica.iibrostres. In-12,280 p. Amiens imp.

Caron et Lambert. L~

annuaire administratif, ecclésiastique,
commercial et

statistiq
du département

des Hautes-Alpes, pour

l'année 1859, suivi du dictionnaire des communes

et de la nomenclature de leurs- hameaux. tn-12,

194 p. Gap. imp. et libr. Delaplace, père
et

50 c. [7-~

Annuaire administratif et statistique de Seine-et-Oise,

pour 1859, contenant la liste alphabétique
des prin-

cipaux
habitants de Versailles et leurs adresses. Ré-

digé par Il. Moser, chef de la division du secréta-

riat a la préfecture. ln-12, 504 p. Versailles, tmp,

et lib. Hnfaure. 3 fr. 50 e. L"~°

Annuaire de l'associatiun <le secours mutuels des ar-

ti~tps dramatiques.f~nd.~e
en 18~0 par

M. le baron

Tavlor,
membre de linstitut. ~0= année. 1859.

tn-8", H2 p. Paris, imp. Juteau, 68, rueoe Bondy.

t'r. ~3<~

ÀRCHA.XBAULT (P. J.).
Voir 7772.

ARtSTOPUANE. Plutus comédie traduite en vers

français
avec notes suivie d'un fragment de 1 As-

semblée des femmes par J. B. Bernot, ancien pro-

fesseur de rhétorique, principal
-du collège de

Wassy ~faute-Marne). tu-H, 16L p. \\assy,unp.

Mougin-JaHema~ue Paris, lib. Dezobry, C. Ma~

deleine et C' t'

\rt(l')médica[, iournatde
médecme générale et de

médecine pratique.
Tome 10, 1859 (1" semestre.

tn-8°, 494 p. Paris, imp. Morris et C< lib.

Baillièreetnis.

Parait le 1" de chaque mois, par cahiers de cinq feuit-

les, formant par année .oï. Prix annuel, Paris, t5

fr départements 1fr.

\rtus de Bretagne. !493. In-4" a 4 colonnes, 48 p. et

v~nettes. Paris, ~mp.Bryatné;
lib. Lécnvam~

Toubon. ~Oc. L

BibtL~th~que bleue, suas la direction d Alfred Delvau.

No 8.

\s.emblée générale de la Société des missions évaagé-

hmes
ci~ tes peuples

non chrétiens, établie à Pa-

.il 5 mai lS5.J;an.nversaire. ln-8o, 87 p.
Par.s

imp. Uo ~mith; Passy, ~1, rue t-raitklin. ~od

~r – History
~f th.i Hovalsappers

and miners.

Histoire du corps des sapeurs
et mineurs royaux

depuis
sa formation en mars 177~ jusqu'au mois

.t'u.-tob.~ 183' qu'il
a reçu le nom de corps des

ingénieurs r~aux; par
T. W. C.nunolly, quarUer-

:;5
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maître des ingénieurs royaux tn-8°, 20 p. Paris,

imp. Martinet. [<M~

Extrait du Spectateur militaire. Août i859. Examen de

la 2e édition de l'ouvrage, par le colonel Augoyat.

Cette édition, considérablement aupncnt6c, torn~ 2

forts volumes in-So, de UOOpa~M et ~pt. Londres,

lib. Longman, 30 schellings.

AuvRAY. -Exposition
des beaux-arts. S don de 1859;

par Louis Auvrav.In-12, 108 p. Parts,tmp._A~

lard; libr. 'l'aridè.
J~M5

BARDER. – L'Orpheline
de Sébastopol; par

C. Bar-

bier. ln-12, 142 p. et.l grav. Rouen, <mp. et
libr.

M6ga.rdetC".
75 c. [~b

Bibliothèque
morale de la jeunesse.

BARKii.t-E. Histoire de saint Thomas d'Aquin, de

l'ordre des frères prèclieurs, par M. l'abbé
J. BarctUe,

chanoine d'honneur de Lyon, etc. 3<=eW!OM, revue

et corrigée. In-8", LX-440 p. Besançon, in)p. B"n-

valot Paris, libr. Vives. [~

BARRtËRE(F.).–Voir759t.

BASSEVtLLE. Biographies orléanaises. Des Barreaux

par M.
Anatole Basseville, avocat. In-8~15 p. Or-

léans, imp. Colas-Gardin. ~068

Extrait du 4e.BuUetin de la Société littéraire de )()'-

leanais.

BAUDEMENT. Extrait du rapport sur les distilleries

de betteraves pour
la

campagne
de 1853-1856; par

Baudement; présenté
à la Société mipériatc

et cen-

trale d'agriculture. Extrait des Mémoires de la So-

ciété. Année 1856. In-So, 55 p. Paris, impr. Voitc-

lain et Ce. L~u9

BAUNARD. Discours sur l'éducation progressive, pro-

noncé
par

M. l'abbé Baunard, professeur
.)e rtn';t~-

rique,
licenciées lettres. ln-8°, 1'! p. Orit'-aus, im;).

Chenu; lib. Gatineau; PeUisson-Me!; Bianchard;

Pes'.y. i.

BAYLE. –Du contrat de gage en droit romain et et.

droit français; th~se pour le doctorat (racutt.~
de

droit de Toulouse); par
M. i:ayte(Ma)tia!Paui;.

avocat. In-8°, 109 p. Toulouse, imp. Tro\e:~ou-
vriers réunis. ~o/t

BEACCHET Fn.LEAL'. Recherches sur \.irvau, son

chàteau et son abbaye par M. Il. Beauchct-FiHeau,

membre de la Société des antiquaires
de rUuest.

ln-8°, 195 p. Poitiers. imp. Duprc. [757:!

Extrait du ~c vol. des Mémoires du ia SueicLc Je~ au-

tiquaires de l'Ouest.

BEACSSiRE. Les Littératures et k-s nationalités.

Discours d'ouverture prononcé le lundi ±2 novembre

1858, à la Faculté des lettres de Poitiers; par
M.

Beaussire, chargé du cours de littérature étrangère.

ln-8°, 19 p. Puitiers, imp. nupré.~1858; [7573

Extrait dujuurna) de la Yiennc.

BEAUVOIR (de).
–Mademuiselte de Ghoisy; par Roger

de Beauvoir. In-18 Jésus, 318 p. Paris, impr.

tersheim lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [7574

Collection Michel L"Yy.

BECQCEKEL. Recherches sur les causes des phleg-

masies chroniques
de l'utérus, la nature de l'état

général morbide qui les accompagne,
et le traite-

ment qui leur convient; par A. Becquerel, méd~m

de l'hôpital
de la Pitié, professeur agrégé a la Fa-

culté de médecine. hi-8°, 3o p. Paris, imprimerie

Pion.

Extrait de ta Gazette des tiu~it~ui.

BELLOT. Pensées sur la religion par
M. l'abbé Bel-

lot, chanoine honoraire, tn-1~, 83 p. Poitiers, imp.

ettib.H.Uudin.lfr. [7576 ti

BERNOT (J. B.).
–Voir 7j(i0.

BEULE. – L'Archit.ecture au sit'ck de Pisistrat' par

E. Beulé, pruiesseurd'arcitéfjlo~ie
à labibtiothetjm'

impériale. Grand in-S", 30~ p. Paris, nhp.V" La-

cour. f!8CO). [7577
i

<;f travail iiparu, ~ar articles, dans irs !~cd me votâ-

mes de la he\ue~('ncrat<' d). i'~r';hit(-<rt- .-t tics h.

yaux pttHn's.

Biblia sacra vulgatœeditionis Six'U V pontificis
maximi

jussu recognita, et Clementis VIII auctoritateedtta.

Nova editio, accuratissime emendata. ln-18 à Z co~

lonnes, xvt-1359 p. Paris, imp. Plon. ~7578

Biographie de Mozart.. In-12, 141 p.
et 1

portrait.

Lille. imprimerie
et librairie Lefort. Pans, libr.

Le CÎere. [7579
Bibliothèque de Litte. 33e année.

Biographie
von Garibaldi. (Texte allemand), In-8o

8p.

Mulhouse, imp. Risler. [7S80

H,OKt)ELET. Le Diable au corps. féerie-vaudeville

en un acte, de M. Charles Blondelet. ln-8° à co-

lonnes, 12 p. Paris, impr.
Morris et C< Lib. théâ-

'trale, 14, rue de Grammont. 30 c.[7a8<

Théâtre Beaumarchais. Première rej'rèseDtation
le ~N

mars iii59.

Bt.UTEAL. Catéchisme catholique, d'après
saint

Thomas d'Aquin, disposé
suivant le plan du caté-

chisme du concile de Trente, à l'usage des caté-

chistes, des institutions religieuses et des fidèles,

avec uu choix de nombreux traits historique?; par

M. l'abbé V. Bluteau, aumônier d'un établissement

public. Tome 2. Iu-12, 723 p. Wassy, imp. Mougin-

Dallemagnc Paris, libr. Sarlit. j7:t82

Ouvrage terminé.

BomEnxK. Etudesthimiques
sur la compasition

des

eaux -!u canal de Bretagne
dans la traverse de

tantes; par Adolphe Bobierre, docteur ès sciences,

membre du conseil d'hygiène et 'te salubrité do la

Loire-Inférieure. lu-8<\ 1<; p., 1 pl. et 1 -tableau.

tantes, imp.
Y'- C. Mellinet. L~S~3

t~n.t.AL'. – Œuvres complètes de Boileau Despréaux,

précédées
des œuvres de Malherbe, suivies

des œu-

\rt-s poétiques
de J. B. Rousseau. Grand in-8" à

deux col.'unes, p. 181-720. Fin de l'ouvrage. Pans,

imp. et lib. F. Didot frùres, fils et Ce. 16 fr. !'7S84

BiHiothequc française.

~)~HO~')~ Méthode de lecture formée.de mots fa-

cUe-- et bien coonus, faisant suite au syllabaire

p.tr Bonhuure anc'.pn instituteur. Nouvelle édition.

ln-12, 48 p. Paris, imp. Blot; lib. Cantel.. [7585

Bor~ET. Livret de la liturgie romaine, ou Mé-

thode courte et facile pour apprendre
à réciter

l'ottice divin, selon le rit romain, à l'usage des ec-

clésiastiques
habitués a la liturgie dite parisienne

par M. l'abbé Bonnft, curé dé Roquecourbe (diocèse

d'\lbi.) 2'=e~bK. tn-18, 36 p. Castres, imprimerie

Abeilhou. F~S

BoKprET (A.). –
Des dispositions par

contrat de mariage

et des dispositions
entre époux envisagées des

points
de vue du droit romain, de l'ancienne juris-

prudenct- de la France et du code Napoléon, par

Armand Bonnet, docteur en droit, conseiller a. la

cour impériale
de Poitiers, etc. Tome l'In-S",

cxvi-394 p. Poitiers, imprimerie Oudin; librairie A.

Durand. [?S87

BoxNET (F.).
Guide du pèlerin

au vénérable sanc-

tuaire de Notre-Dame du Laur (diocèse
de Gap);

par M. l'abbé F. Bonnet, vicaire de la cathédrale.

(.rand in-32, 301 p. Gap, imp. et lib. Delaplace père

et tils. 80 c. ['SSS

HossL'KT. Elévation à Dieu sur tous les mystères
de

la rctipiun chrétienne, par Bossuet. Nouvelle édi-

revue avec s~in. Iu- 312p. et 1 grav. Tours,

impr. et iib. M.nne et G* [7589

Uibiiuthcquc pieuse <)ua maisons d'éducation.

Battes fies) du père Fort, poème héroi-comique, par

ll. de B. ln-S", 4 p. Paris, imp. F. Didot frères,

tiis'tC~ [~9Q

Ho);)!), fdc).
– Mémoires (lu marquis

de Bouille,

:)V(~; une notice sur sa vie, des notes et des éclair-

('is-t-m~)ts hisU~'iqucs; par
M. F. Barrièrt-. tn-18,ui~·1~·W;

ltisturiyuw, har 111. 1~. l3arrii·n~. lu-18,

\\vn-~)0 p. f.c Mesni), imp. H.
F. Didot; Paris,

tib. F. Didot irt'rus, iils et C- 3 i'r. [759t

BibHuth~uc des MemoireH r.-hOifs u rhistoire de Vrancc
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pendant le. dix-huitième siècle avec avant-propos et

notice: par M. F. Barrière.

BocïSSON. –
Notice biographique

sur J. D. Gergonne,

ancien recteur de l'Académte de Montpellier; par

F. Bouisson, professeur
à. (a. Faculté de médecine.

tn-8", 15 p. Montpellier, imp. Boehm. [75M

Extrait du MontpeUier médica). Août tSM.

Bom-ANCER.– Etude sur la novation en matière d'en-

registrement, précédée d'une introduction histori-

que et du développement
de la doctrine roma.ine

sur la novation; par M. Ernest Boulanger, docteur

en droit, etc. ln-8", 235 p. Bar-le-))uc, imprim. Ro-

lin. L~~

BOURGZAU. La Perfection chrétienne dans h' monde,

ou le Véritable progrès dans la vertu; par
.\). l'abbé

Bourgeau auteur
de ta. Dévotion à la tres-samte

Vierge, tn-12, vm-304 p. Wassy, irnp. Mougin-Dal-

lemagne Paris, lib. Partit. [~~9*

BOURRELLY. Leis Coungrès, poésies prûvençalf's;

par
Marius Bourrelly. idiome de Marseille et d'Ât\

la-8°, 8 p. Marseille, ~np. Arnaud et Ce; lib. Boy;

Aix lib Aubin Remondet; Avignon, lib. Rouma-

nille. 60 c. [~~5

HRtQOET. –Traité clinique et thérapeutique
de l'hys-

térie parle
docteurP. Briquet, médecin ;L l'nop)tat

de la Charité, agrégé honoraire dp t;L r'.tcutté du

tnédecine de Paris, etc. ln-8°, vin-7~4 p. P.

imprimerie Martinet; librairie J. B. Baillière t;t. ht-.

8 fr.
1

ttus~ON. Traité de médecine par le docteur Buis-

son. Suite. ~o 12. Cancer et syphilis
cof)sUtutjon_

~eile. ln-8°, 7 p. Paris, imp. Btot. ~o'~

Huttetinsde la Société des antiquaires
de l'ouest.n-

.tées !856, 1857, 1S58, S-- s.rte. In-So, p. Pùt-

ticr'.imp. Dupré;
tous les hbra~s; P.tr~br.

Derache L'~

HY~OK. Mazepa, poemat
Lorda B~rona, Przekhd

\otn\ na \iersz Potski Prxe~MictiataChudzke. \\y-

danie'Ozdorne z Bycinann. l'exte putun.us;. ht-s",

6C p. et vignettes. Pa.ris, imp.la.rhnct;
Hatt-

t~notles, H), rue de t'~ctuse; Pari-, iU, rti~
Seine.– L~

Cantate sur la guerre d'Italie; par
t'crmite de Saiut-

Cvr musique de )1. \\0fts. in-S", p. '(ours, nnp.

Ladeveze.

C.<TC. Histoire universctL. parC~s-u-Cantu,

crétaire de t'Académie itupériate
et royale du binant

Soigneusement
remaniée par t'aut.nr,t. trad'ut.e

sous ses yeux nar Eugène Aroux, ancien député,
et

Piersilvestro Ceopardi. 2'' ct/M tran.;aise, revue

et corrigée d'apres
ta septième

édition )t.atienne;

par MM.Amédée Renée, Baudry, Chopin, Uetréqne,

Delatre, Lacombe et Noël des Vergers. Augmentée

de communications nouvelles transmises par l'au-

teur. Tome 4. ln-8", 54 t p. I.e Mcsnii (Eure; mip.

H. F. Didot; Paris, iibrairie F. Didot treres, fils et

C~ L~

Edition en 19 vol. In-S". 1'ri.tiH fr.

ChATEAUBRtAND. Œuvres complètes de Chateau-

briand. A'OM~e//c ~!<'o/<, revue ave'' -oin sur tes

éditions originates, précédées
d'une étud.; littéraire

sur Chateaubriand, par M. Stinte-Beuv~ de l'aca-

démie française. T. 6. Voyages e.t Amérique, en

Italie, au mont Blanc,etc. M'étantes littéraires. ln-S",

595 p. Paris, imurim. <ta\e;
t't'r. Carnier irt-re~

tr. L~~

Editiuut;n t.; v<jiu!m; pub)i.;s par .~tut-futurnc.

Choix de poésies propres a être apprises par
cœur

dans les école- et dans les cta-ses .h';tnent.aires des

lycées et cotté~es. Extraites de divers auteurs et

accompagnées d- notes explicatives par Louis .\t-

temont. in-lS, t't4 p. Paris, imp. Lahure et. C-

Hb.L. Hachette etC- 75 [760~

Co&NtARD. – Le Retour d'tt.die. Cantate chantée sur

le théâtre des Variétés, le H août 1859; par Hippo-

lyte Cogniard, directeur
du théâtre (tes Variété.

In-4", 2 p. Paris, imp. Morris et C' ~760~.

CoLUG~oN. – L'Impôt du cfeur, au protit
d<-s btessé-

de t'armée d'Italie
(vers); par

.\lpti Cottignon.tn-

4 p. ~tfchâteau, imp.
tienne. ~0 c.7605

Comice agricole de l'arrondissement de \tortagne.

Annuaire pour 1859. cannée. tn-t(;,M p. Morta_

gne, imp. Loncin et Daupetey. [~606

Confessions (tes) de saint Augustin, ou Entrait des con-

fessions de ce saint, .raprés
on pian enUerement

neuf. ~<- ~/<~OM. tn-)S, ~87 p. et 1 crav. Tour-~

imp.et[ib.Matn'-ft(~
hMh

Btbtiotht-que pieuse dea maisons d'éducation.

Congres méridional. ~session tenue .1 Toulouse en

.iont)~.S, pendant )'posit)onindustrieHc.
Liste

des récompenses
décernées aux exposants, précé-

dée d'une re\ne de i'industrie m'ridionate et de ses

progrès depuis t8:}4 .jusqu'en
1858. In-8< C80~

Toulouse, imp. Chau\in. L~~

Conservation des bois au sulfate de cuivre par le pro-

cédé Logé et Fienry-Pironnet. UescnpUon et des-

'in d'un appareil
loco'mobite d'injection de !4 mè-

tres de tongu'-ur
et ]'<;() de ditm't. tn-8".

li o.
et l pl. Paris, .mprin..

Ch.n-L et C'
rue de

Uenain L'

Co~~FT.
– Sermon prêché

.\C.d;ns ie jour du patro-

nage de Sunt-Joseph
~ur t'nnion qut doit exister

rntr.- les membres de la S~'tété dite de Saint-Jo-

seph, par
r.tbbé Kdouard Cornet (de Béthune.,

ht S", h: p.
Paris, imp.

Lacour. ~HtO

f'.ort.Y.–H\mne~ [armée, parut~
de

PL(cideC.n)~,

mn~iquede DeHste. tn-4". l p. Par~ nnp.
Michets-

Carn- MM. ILehner.it.eur-, l), rue Rouge-

mont. L~~ 1

rRËsrt:~T-Ht:tX.–LeMitanai- (étnd' histurtque-

,~r.).rescent-!)én..u\.
tn-8". :!<) p. \nuens,mipr_

!n..t.-)ten.u;u-t.Pri~;n~

DK..)'MHA'):– .'arn~et'ran.;a~en Italie.

t'mi.ereur.ia
France; par Chades UesTand-

champ. ~Poésies. tn-S". Lo p. Parts,
tmp.d

[tb.amer.Uc.
;)

DELEST.~E-Po~RSO~. -Ln iad.e. Récit d'un vieux pro-

te~.uréméritr;puhné par
<(,. Detestre_-Po.rson.

(;)~ ).<u<
:<-).! p. P.'ris,tmn.

et iih.).formant.

:;fr.

DELHO~E.-Raison d'être, de
)amora)e;

de

rin<tr~ti.u);
de l'éducation;

d~smathema-

tu.ue-;
W de t-histoin.: 'du tr.~a.t m'saia

uu~e
d. toutes tes i.rtett.~u.-es.p.r

De!horbe.

[rc~ (n-S- p. Pans,in.primer.ej)th.

Toupet.
[itH5

DE~,s –Nouveau
.t.me nitrique.

Tarif pour as

bois carrés i.i.~ts en grume, augmente des

nre.ni~-
étémentsde ~ométrie, apphcabtesau

mesurée des cha,np..aum..tré desbaUnients.au

~étré de cubes ou sautes, .taux nouveUesme~-

.es métriques; [..r
Y

D.re.-t

hts.
)n_-

-)')-'p.
t., pi.ns.mip.tiapu.

~'Dtb

DEH.u~Kmnniadarrnen.-hedyaoankd-huaniou-

n'uchen.uud.udet.parti.d~itt.r..zetanttah,er

moas )S: Chans-.n eom~'set. a n~e voar sujet

.t:.oud.n\.Lonai~),ch.u.s.~sen uato.sbas-bre~n~

ht-S".Sp.M.n'inp.<'udnier.
,7o~

U,rq.ti..nd~HUt.'t.ni.setproe.é~éspourtrs.piels

.).htr\~tsd iu\ent)~n ont éb''prts-ouste re~~me

.).th,tdu".)'t'ettS4'pu!iéepar)esordn-sde

\) te mitustr~ .(..r.)griruHure,
du commerce .-t des

tr~an~ putd~Tom~ :H.m-ad..u~coto.mes.

.p.'t.:)~p).P:'ris,iu)p.imp''na)e;t).Hou-

..h.!r.ttht/rd. ):) i.
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DtWMCML-LAFMETTE.
Voies provmenttelles,

ou

Seuismoyensde guérirtous
les maux qui, jusqu'ici,

ont&fai&é rhumanit&; par M. Despaignol-Lafagette,

géomètre en chef du cadastre. !n-8°, 27 p.
Tou-

louse,tmp.VSensetSavy;
Paris, 8, rue du Jardinet,

5, rue de la Banque; Toulouse, tous les lib. ~0!J

t~viLLE. Essai sur l'exil d'Ovide; par
A. Deville,

membre correspondant
de l'Institut (A.~demie

des

inscriptions
et belles-lettres). In 8", 63 p.

LeMes-

ml(E~-e), impr.
Il. F. Didot; Paris, libr. F. Didot

frères, fils et Ce [76-20
frères, His et C' L~

DKVOCLX Le Rais Hamidou. Notice biographique

sur le plus célèbre corsaire algérien du treizième

siècle de l'hégire d'après
des documents autheuti-

ques
et pour

la plupart inédits; par Albert Devoulx,

conservateur des archives arabes du service de

l'enregistrement
et des domaines à Alger, membre

de la Société historique algérienne,
etc. tn-12,

iv-

H6 p. Texte encadré. Alger imprim.
Dubos frères;

Paris, Challamel aîné, libraire-commissionnaire

pour
la France et l'étranger, 30, rue des Couhu~

gers.2fr.
L.

DtEZ De Hincmari vita et ingenio. Scnpstt et disse-

ruit Carolus Diez. ln-8",
Yin-80 p. Sens, 'mpr-U~

chemin. L~–

DtEZ –Essai sur Kiopstock.
Thèse présentceaia

Faculté des lettres de Strasbourg- par C. Diez li-
1

cencié ès lettres, professeur
au tycée impcnat

de

Sens. ln-8°,vni-128 p. Sens, imp.Duchemui. [ <b2d

Dom Léo, ou le Pouvoir de l'amitié, pa;
l'auteur de

Lorenzo, G. T. D. 8< édition. ln-H, ~37 p. et 1

grav. Lille, imp. et lib. Lefort. L~ 1

DRCOS.- An fuerit interna, sive esoterica Platunis

doctrina. Hanc. thesim proponebat pansienst
litte-

rarum Facultati, ad doctoris Rradunt prom..vendus,

H. Druon, olimSehola: normatisatumnus.tn-8o,39p.

Paris, imp. Thunotet C<
lib. A. Uurand. [~b~

DR~o~. Etudes sur la vie et les œuvres de Sync-

sius éveque
de Ptolémais,

dans la Cyren.uque,
au

commencement du cinquième
siècle. T~cse propo-

sée à la Faculté des lettres de Paris, )~r H. Druon,

agrégé pour
les classes intérieures, i.i-8", 310 p.

Paris, impr.
Thunot et Ce; lib. A. Durand. j~b

DncRAY-DuMiML. Coelina, ou l'Enfant du mystère;

par M. Dncray-DuminIl.e//<-
édition, revue et

corrigée. 3 vol. ln-18, 324 p. et vignettes. Paris,

imprimerie
Pommeret et Moreau, librairie

Renault

etCe. L~-7

BibUothèque des villes et des campagnes.

Do~s. Diane de
Lys.

Ce qu'on
ne sait pas. –

Grangette.
Une loge à Camille; par

Alexandre

Dumas fils.lu-18 jésus, 288 p. Paris, .mpnm. Bour-

dilliat Lib. nouvelle. Ifr. L~-S

Bibliothèque nouvelle.

Dc~ONT.– Strophes
libératrices en l'honneur de l'ar-

mée d'Italie; par
P. M. D. Dumont, du départe-

ment de l'Eure. ln-12, 24 p. Paris, impr. lithog.

Goyet.
L~~

DcPOKT Chants et chansons, poésie
et musique

de

Pierre Dupont,
illustrés de gravures

sur acier

d'après
les dessins de Tony Johannot, Audneux,

Gavarny, etc. L-~ Chant du Dauube. 15~ ivraison,

p.
~33-13t;. La Saint-Yincent, ~7~ livraison,

p. 137-140. –L'Ecurie, 158e livrais. p.
~1-1~-

Scbamyl, 159~ livraison p. 144-148. –Lat'e~.

de la bonne maman, 1CO livraison, p. 149-1~, <

livraison 161, p. 154 à ]G8, tin du tome 4. Paris,

imprimerie Pion; lib. LécrivainetToubon.

chaque livraison lac.
L'

DupONT. lusuflisance destraitenientscn ~&néral,

de la nécessité d'une prompte or~amsaUon
de nos

administrations publiques; par
M. Paul Dupont,

membre du corps législatif,
etc. Seco~ tirage.

in-8", 54 p. Paris, imp. Paul Dupent. L'

DoRUY. Histoire romaine jusqu'à l'i ivasK'n des

barbares; par
V. Duruy. Ouvrage

autonse par le

conseil de l'iustruction publique.
4* ~Jton, conte-

nant sept
cartes géographiques,

un plan
de Rome

et 12 gravures, In-18, xxxn-387 p. Pans, imprim.

Lahure et Ce; libr. L. Hachette et C'. 4 ir. [7032

Histoire universelle publiée par une société de profes-

seurs et de savants sous la direction de M. Durny.

Environ 25 volumes.

DUTREY. –Exercices gradués
de latinité, ou Cours

simultané de versions et de thèmes extraits des au-

teurs classiques; par
N. Dutrey, inspecteur

hono

raire, recteur de l'Académie de Bordeaux. Ouvrage

adapté
à la nouvelle grammaire latine, à la gram-

maire élémentaire du même auteur et a la gram-

maire latine de Lhomond, et autorisé par
le conseil

<Ie l'instruction publique.
Tome 2, syntaxe

des mots

(2e partie, verbes), a l'usage des classes élémen-

taires. Textes. 2-= édition. ln-12, 168 p. Paris, im-

primerie
Lahure et C'; librairie L. Hachette et Ce.

1 fr. 75 c. L'

E~ULT. De Paris à Cherbourg. Itinéraire historique

et descriptif; par
Louis Euault. In-ISjésus.iy-

5!R p. et 1 carte. Paris, impr.
Lahure et C<; l'b. L.

Hachette et Ce. 3 fr. L?~

Etat du corps du génie, suivi des principales -.dispo-

sitions des lois, décrets, arrêtés et ordonnances

concernant les officiers et les gardes du génie. 1859.

Petit in-8°, 304 p. et 3 tableaux. Paris, )mp. Mar-

tinet lib. Ladrange. 3 fr.L~

Publié sur les documents communiqués par le ministère

de la guerre,
et avec l'autorisation du ministre.

Famille (la) Sismond, ou la Piété éprouvée
et récom-

pensée par L. F. 7<=<(~. ln-18, 143 p. et 1 j.rav.

Tours, imp. et lib. Marne et C' ~6~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

·

Ft\K).ori. Œuvres choisies, publiées par M. Saucié.

In-S", 400 p., frontispice
et portrait. T(turs, 'mp~et

lib. Marne et C~ L~'M~

Bibtiotheqoc delajcunesbe chrétienne.

FESS.–Armées d'Italie. 179G-1859. Souvenir. No-

tice distribuée parle
fils de l'auteur (P.J. t'e~m)a il

l'occasion de la fête de l'empereur Napoléon HL

In-8°, tl p. Paris, impr. Gros et Uonnaud. ~6~

F~utU.EKt.ï. Les premières
armes de saint Louis,

histoire de son expédition
en Saintonge; par

Henri

Feuilleret, ancien professeur
d'histoire au collège

de Saintes. In- 120 p. et 1 grav. Rouen, impr.

et lib. Mégard et C-=.
· [7~~

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Fils (le) des larmes, événement historique
traduit li-

brement de l'italien. lu-12, 71 p. et 1 grav. Lille.

imp. et lib. Lefort. L'M~

Bibliothèque de Lille.

FLEURY. Petit catéchisme historique,
contenant en

abrégé l'histoire sainte et la doctrine chrétienne

par M. Fleury, prêtre. Iu-18, 120 p.Lille.imp~et

libr. Lefort. L<o"

FoE (de). – Aventures de Robinson Crusoé; par Daniel

de Foë. Traduction nouvelle ornée de grav. 2 vol.

in-12, 449 p. Paris, imp. Pommeret et Moreau; lib.

Renault et Ce. L'M-

FoviLLE. – Recherches sur les tumeurs sanguines du

pavillon de l'oreille chez les aliénés; par
M. le doc-

teur Achille Foville médecin-adjoint de 1 asile

d'aliénés de Quatre-Mares, près Rouen. In-8", 3_3p~

Paris, imp. Martinet; lib. Victor Masson.
)76~

Extrait des Annates médico-psychologiques.
Cahier de

juillet 1859.

France. 1° Commission permanente
des valeurs. Rap-

port sur les travaux de la session de 1859 (valeurs

de 185S). 2° Commerce extérieur de la France en

1858 et revue rétrospective pour
les trente denm;-

n-s .uinécs. Rapprocnements
a\c le commerce au-

Htais. In-8", 55 p. Paris, imprimerie
libr. Paul

Dupont.
L7Mt

Extrait des Annales du commerce intérieur. Juillet H!j9.

F)t)umci.– Entomologie appliquée.
Note sur quelques
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insectes destructeurs du peuplier
de l'orme, etc.

fPobHcat;on
de l'Académie impériale

de Metz.)

In-8", 8 p. Metz, mpr. Blanc. [76~

G~coMt:.
– La Mer Méditerranée, poésies par M. Al-

phonse
Gacogne. !n-8", 8 p. Lyon, imprimerie Ving-

trinier
L

rt.~TER
~– Voyage en Perse, Arménie, Mésopotamie,

Chaldée, Kurdistan, Arabie, etc. par Henri Garnier,

auteur des Voyages en Asie et des voyages
autour

du monde. 5.< 1" M7 p.
et 4 gra__

Tours, imp.
et lib. Marne et C" L<b-~

BiMiothëqne
de la jeunesse chrétienne.

GtRAM Système métrique
des écoles primaires,

des classes élémentaires des lycées
et des colléges;

par L.
Girard. ~<M~. In-18,38 p. Blois, impr.

Duprat; Paris, lib. Dezobry et E. Madeleine. [7&48

~QBt~ Essai sur l'état présent de l'agriculture
et

du bétail dans les principales
contrées de l'Europe.

Mélanges de zootechnie, de bibliographie et de sta-

tistique par A. Gobin. In-8", 116 p. Paris, imnr_

et libr. Ve Bouchard-Huzard. 2 fr. L~9

Extrait des Annales de l'agriculture française.

GoNM!S. Couronne impériale.
Les Cendres de

Napoléon
l". La Présidence. La.

Guerre.

–

Napoléon
lil à l'armée par A.

Gondois. In-12,23~

Paris, imp. Cosson et Ce. L'

Guide (le) vicinal, manuel pratique
des populations

rurales, publié
avec le concours de cinq cents agents

vovers et d'une société d'agriculteurs
et d hommes

spéciaux,
sous la direction de M. A. Vitard, agent

voyer principal.
2" série. Tome 2. 1"~ janvier

au

l.r décembre ~858. In-S", 3'28 p. Beauvais, jmpr.

Desjardins;
M. Vitard; Paris, 99, rue R'ch~n

Prix annuel, 7 fr. 20 c.

GctLLEMn.. Constantin, tragédie
en cinq actes, en

vers; par Alexandre Guillemin, ancien avocat a

cour de cassation et au conseil d'Etat. tn-S", 9~ p_

Paris, imp. Claye lib. Palmé; Douniol. ~o~-

GctLLEMtK.–LeBon curé Simon, archiprêtre
de l'é-

glise métropolitaine
de Tours; par Alexandre Guil-

lemin, ancien avocat à la cour de cassation et ;m

conseil d'Etat. In-8°, 136 p.
et portrait. Tours,

imp. Ladevèze; lib. Bouserez, Cattier, Poisson, Com-

munot Paris, lib. Palmé, Olmer, Poulet-Rabery

Vaton. L<

GciLLEMOT. Histoire de Seurœ,
suivie de ses char-

tes d'affranchissement; par M. Guillemot, de 1 Aca-

démie de Dijon, etc. tn-8", x~-Ha p. et 1 carte.

Beaune.imp.etlib.Batault-Morot
[7b.~t

HAMiLTO~ -Le Mont des Oliviers, ou Méditations sur

la prière; par le rév. Jean Hamilton. Traducttun

libre de l'anglais p:<r M. J. S. tn-18, 159 p. Tou-

louse, imprim. Chauvin; Soctété des livres reli-

gieux Paris, libr. protestantes. 45 c. L'o~

Histoire complète
de la guerre d'Italie; documents et

rapports officiels par un diplomate
Illustrations

de Gustave Doré, et plan
du quadrilatère. Palestro,

Turbigo, Montebello,Mageata,Mangnan,
Solferino.

tn-4° à deux colonnes, 80 p. Pari. imp. Gaittet; 5,

rue du Pont-de-Lodi; lib. Lécrivain et Toubon.

1 fr. 10 c. [7656

Histoire d'un précieux
tableau peint par Lacroix, re-

présentant madame la duchesse de Berry avec ses

deux enfants, exposé
au musée du Louvre en 18~.

ta-8", 31 p. Paris, impr. Claye
M. Sauvaignat,

marchand de tableaux, 13, rue Bonaparte.. ~b~

HocQUART. Règles du jeu dp besigue à 3, 3 et 4

joueurs, et a 1, 3 ou 4 jeux
de cartes, suivies des

règles des jeux de boston, de bog et (lu lansque-

net; par
M. Hocqu.Lrt. ln-12, 14 p. Paris, 'mp_et

lib. Moronval 50 c. L~b&o

IIOLLOENDERS. –Moschck.mœurs polonaises, par L.

Hollœnders. in-18, ~72 p. Alençon, imp. et lib. l'ou-

let-Malassis Paris, m&mc maison. 3 fr. L7bo~

Hortense de Lussan, ou l'Amour filial par
le vicomte

de L* 3< édition. In-18, 107 p. et. 1 lith. LtUe.

impr. et libr. Lefort.
L7660

Collection de la bibliothèque de Lille.

HUE. Débarcadère du chemin de fer de Picardie

dans l'emplacement
de Bicètre. Possibilité du che-

min de fer de Saint-Quentin à Rouen par Darnetal,

et impossibilité par
Clères. Questions traitées par

Hue,
ancien entrepreneur

de travaux d'art Pans.

tn-8~ 24 p. Rouen, imprimerie
et lib. Girouxet

Renaux 50 c. f766t

Hvmne a l'armée d'Italie, dédié à Napoléon
m et à

Victor-Emmanuel Il par C. B. L. In-8o, 4 p.
R~

imp. Leboyer.
u~

Imitatione ~de) Christi irbrorum quatuor interpretatio

gr~ca Georgii Mavr e societate Jesu, quam novis-

sime recensuit, ad classicam, ut voeant, gr~cita-

temcastigaretentavit,
cum textu latino ad verbum

contulit, tntamque quasi
incudi reddendo suam

t'ecit Eugenius Pion de Hersant, olim in .semmano

\.uretianensi coHationum theologicarum magister,

nunc Parisiis op~rum prsece editorum, sed imprimis

Patrolo~iae J. P. Migne emendator. R~fto accura-

tissima brevibus TersicuHs ad instar Scnpturae
sa-

crBc distincta, scholis ecclestasticts dicata. !a-18,

xx-331 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois;

Pion de Hersant, éditeur. 2 fr. 50 c. [7663

Jean Sobie.ki, roi de Pologne. 2e édition. Ia.~

108 p. et 1 tith. Lille, imp. et hb. Lefort. [7664

Collection d~ la bibliothèque de Lille.

Jeune homme (le) à l'entrée de sa voie,
ou Quelques-

uns des motifs qu'il
a de se convertir a Dieu. Traduit

librement de ran~ais de J. G. Pike. In-18, 368
p.

Toulouse, imp. Chauvin; Société des livres reh-

~ieux; Pari~, lib. protestantes. 1 fr. L~

),E. Hinéraire descriptif
et historique de la

Sui~ du Jura Français, du mont Blanc et du

mont Rose par Adolphe Roanne. 3<- édition entiè-

rement r&fondue et contenant 10 cartes, 5 plans de

villes, 10 vues et 7 panoramas.
In-18 jésus, M-

866 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois; libr.

L. Hachette et C<3fr. 50 c. t76~S

jo~~E – Nouvel Ebel. Manuel du voyageur
en Suisse

et à Chamonix. 2'= édition, revue et augmentée par
r

\do)phe Joanne, et accompagnée
de 8 cartes et 5

plans
de ville. In-18, x-614 p. Paris, impr. Lahure

et C~; lib. L. Hachette et Ce. 8 fr. 50 c. ['667

Journal asiatique,
ou Recueil de mémoires, d'extraits

et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie,

aux langues et à la littérature des peuples orientaux;

rédigé par
MM. Bazin, Bianchi, Botta, Caussin de

rercevaï, Cherbonneau, d'Eckstein, C. Defrémery,

L.Dubeux, Dugat, Dulaurier Garcin de Tassy,

Grangeret de Lagrange, Stan. Julien, Mirza A. Ka-

sem-Beg, J. Mohl, S. Munk, Pavie, Remaud, L. Am

Sédillot;
de Slane, et autres savants français et

étrangers, et publié par la Société asiatique. 5<

série. Tome 13. 1er semestre. 1859. In-8, 568 p.

Paris, imp. impériale;
lib. orientale de Benjami~

Duprat.
Prix annuel, 2 vol., 25 fr., L76CH

Journal de chimie médicale, de pharmacie,
de toxico-

logie, et
revue des nouvelles scientifiques, nationa-.

les et étrangères, publié
sous la direction de M. A.

Chevallier, pharmacien-chimiste,
etc. 4e série.

Tome 14. 1858. ln-8°, 738 p. Paris, imp. Renou et

Mauide; lib. Labé. Prix annuel, 19 fr. 50 c. [7669

Luirnal des justices de paix et des tribunaux de simple

n.~
Recueil mensuel de législation de jurispru-

.tpnce et de d~ctri.ie à l'usage des juges, sup-

n~ant.~
grefners, huissiers, près les tribunaux de

paix
.t de pu)i< par

M. Bioche, docteur en droit,

~at, etc. Tome 7. art. llt9 al307. ln-8o, 340 p.

Paris, in~ imerie Gros et Donnaud; 10, rue Taranne.

81'1'
f7670

Julien Durand. Nouvelle imitée librement de l'anglais,
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par
l'auteur d'Adhém&r de BetcasteL ~t<!OM.

io-18, t08 p. et 1 lith. Lille, imprimerie
et libr.

Lefort. j'767t

Bib)iot)'i'qne<'nthotiquf'dcLin<

LABOCCHË. – i.es Arts et. metibrs, eu )ep (curieux se-

crets~ par Ate\andre i.abonche, membr.' de la So-

ciété des eteves de Fabbe Gantier et de la Sooéte

pour
l'instruction e)6mentaire. A'«Mt'c//c ef/o?!.

!n-]2. ~M p. et 1 ?ra\ Tours, impr.
et lib. Marne

etC. f7672

Bib)iolh(-quedc~ec«t(-&()'rcticnnc~.

LAMAKDKE (de). – Heiotse et Abeiard: par
de La-

martine, to-) 8 Jésus. (.3 p. Paris, imp. Labure et

(;e; lib. Hachette et C')('c. [767~

t'iMiothëque des t'hcttnn'- dc.ft r.

'I,AMARTt?;K (df\ –Vie d'A!e\andre le Grand; par A.

de Lamartine. vrt). in-S< xn-HSl p. Le Mosnii.

imp. H. F. Didut; Paris, !ibr. F. Uidutfrcres, fHst~

C<

L,A\PRT. – '~(~te sur ia
paratysie

ascendante aigui'

par )c docteur (t. Landry. tn-S". ~a p. Paris, impr.

Mnrtinet. – [7675

Eïtra.itdeta Gazette hebdomadaire de mfde~ine et de

chirurgie.

LA HcCHKRE (M' de.–
Les Chateiaines de R~nssit-

ion, "n le Qnbrc\ au seizième si~cte; par !°'' Eu-

~énie de La Rocb''re.5<= p~t'"i. ht-1'2, ~x? p. et

H gravures. Tours, imp. et !ib. Marne et C' !"7S7(i

BibliothnqDe de )ajcunt-sse r.ttretif'nnc.

LAt;KEKT. – Saint-Germait) d'Ar~fntan di(~'èse de

Seez), histoire d'une pan'isse cathuiiquc pendant ies

tmis derniers si<c)es: par M. t'abbe K. Laurent.

cure de Saint-Martin de Conde ~nr"~nirea)). )n-~S.

5S8p.et2 pi. Arn-entan, imp. et lib. Harbier; Pa-

ris, libr. PunL~t-Matassi:- et de !!)'~ise; Caen, iibr.

Gost-Oërisse. ~7677 j

L~BOK. – La S:'tnte ('(mnnun)on ('est ma vie on
Chants d'amour de )'a.meterYente faisant sesdetices

de la sainte communion, par Hubert Lebon. t)'

~<tb~. Iu-32, ~~0 p. et ~rav. Tours, impr. et
iib.MameetC' '7678

Mhtiothfquf'pif'usf'des maisDn'-dcfh.ration.

C

Lb!t0'–Mestieuresa\et' Marie, ~uMc'tiisde con-

fiance en ]atr.'s-saint<; Yier~e, sni\iesde la mess*'

et desveprei.. du dimancite; p.-tr Hubert
Leb'

12'' C'f/<:o~. tn-M, 2''2 p. i~\(m. im~. Girard et J<~s- j

~erAnd )ib. Pascal ~ic~ias. 1 fr. i7679

I.EMACHOtS.–Eif)crede).ipro\inc<
discours d~')-

eeptir))). Ci) vers; par M. Leinachois, membre ordi-

naire. !n-8°.â0p. ~anr\,Hnp. ettib.tirimidot.

V''Rayboii-. et C' ~768U

Extrait d''s M("no;re~ de Arademif <tr Stani~);

L'e-geois (le) populaire, ahnanacb de i'ateiicr et de ia

ca.mpag'ne, pour )'année bissexti)'- ]S<!0. In-

Ï44 p. Tours, imp. < t iib. H'~us~rex.
j7<!8t

Maison (ta~ du )un~ii; par rauteur de la Maison du

dimanche, P. H. U. c<07<. In-H, ]41 p. et 1

gTav.LiHe,imp.ettib.i,e)o)'t. ,7682

MAITRE.–Méthode (te iectur- dite iecture simjditice:

par
1~. A. Maitre. aftt'ien institutenr.

Principes.

!n-lf!)S p. Hri~'nok-s, impr. Perre\mund-nnfort

t'anteur; Paris, tit~.L. Hachette et < ~7(~8 t

~ALLErtt.LK. – M~nsi<-ur (~n-bean )~;u t'Y-ticien Maiie-

t'dte. ~St~uvenirs (t'un (')'tieier <) Afrique in-]S Jésus.
~S j~. Paris, impr. Jounust t'dj. M~'bc! ).c\\ fr'

'es. 1 tr. '.7C84

C<.))<.ctn'n ~)irhr) I.~vy.

~.i!!n)')()n tiers ordre de Marie. tn-]S. \5~~ p. t!c-

sancou.Hnn.(hjthenin-<~hai;mdr<~).\(.ij. tibr.tirtr

"rid.iy. ~(!S5

Marccti)n,t~u)'K'usteneedn purgatoire et'de\ir

de
pr~t.r pour tes morts, suivi d'un petit :raite sur

)ebpeutei-et.ieson)a~em't)tdest)d'fe.sdef'uuts;p.u
) aut''ur des Pia.ido\erssur la eontession. 3'' ~tOM.

In-18, 105 p. et une lith. Lille, imprim. et Mbr-

Lefort. [7086
Conectiondc)abibtiothÈquedeLiHe.

MAt<CHA?<T. Rapport sur le concours ouvert en 1859

par la Société de mé<leeine, présenté, au nom d'une

commission, par M. le
professeur

G. Marchant.

tn-8",l9 p. Toulouse,imp. Donladoure frères. [7687
Extrait du Compte rendu des travaux de la Société de

médecine de Toulouse.

MAKLt.s (de). Histoire de la conquête de l'Espagne

par les Arabes; par M. de Maries. S* ~<on. !n-H,

'2S7 p. et fi gravures. Tours, imprim. et libr. Marne

(.t €< [7688

Bih)if)thf'quc d<* la jeunesse chrétienne.

MAHT~s. – Du froif) thermométrique et de ses rela-
tions avfc le fr~'id physiologique dans les plaines'et
sur les montagnes; par Charles Martins, professeur
d'histoire natnreUe médicale à la Faculté de méde-

cine de'Montp<-))if-r.!n-4", 52 p. Montpellier, impr.
Hoeinn. ('7689

Extrait du tome IV des Mémoires de l'Académie des
scif'nf-fs de M~ntpetlicr. Année 1859.

MAfny*– L'Empereur Napoléon essai sur sa po-
litique par B. Marty. tn-8", p. Paris, imprim.
nuhnisson et C* )ih. Lécrivain etToubon. ~7690

M~)r.r< – M'm~irp sur le chemin de fer de grande

jonction <lc Tours à Cannât; par M. Jules Mauguin,

in-réni~jr des ponts et chaussées. In-8", 39 p. Paris.

imp. f')f'n. r769< 1

MADucK.–L)cccntra))-;ttion et décentralisateurs; par
Etif-nn~ Mauric'' (du Figan'). tn-8", p. Paris,

imp. ){..nr.iH)iat; Lib-nonveHe. 75 c. [769~
~)KCiHn.)'E (ta Y. M.). -Exercices spirituels, ou Pra-

tique df la rt'pfc de saint Benoit, mise à l'usagf
des b~n'-dictines du saint sacrement; par la V. M.
\)'-ct.hitde, du Saint-Sacrement, institutrice de l'a-

domtion perpétueUc. In-tg. 309 p. Lille, impr. et

lib. L(·f'art. ~î~43)ih.L<-t'.rt. [7693

MK(.rn[LUK (la Y. M.). –La Journée religieuse des bé-
n<di<'t.ines du trus-saint sacrement, suivie des exer-

cices spirituels, par la V. M. Mectbitde, du Saint-

S;n'rentent.. institutrice de l'adoration perpétuelle.
eW/n. !n-H, xn-375 p. Lille, imprim. et libr.

Lrf.,rt. [7694

\th)tt.E ')t~. – La Chasse au chien d'arrêt et au cbieu

cuur.mt dans le midi de la France, suivie du chas-

seur au groseau (poésie); par Alphonse de Merle.

ln-H. ~)t: p. Carpentras, irnprim. et libr. Grivot-

Proy..[. [7695

M~.so~s.– Et Ministerio de hacienda del Perù en sus

rc!atiottes con )os administradores del huanoeu

Kurupa; por t.uis Mésones, eiicargado de negocios
d(.' la republica dei Peru en Roma. in-8", 183 p.

Besançon, imp. Jacquin [7696

M)f.HArx. – ~'oticH
nécrologique sur M. le docteur

Carn'~ par M. le docteur V. Michaux. lu-8°, 6p.

Metz, intp.Ycrronuais. [7697
Extrait des travaux de la Société des sciences médicales

du département de la MoscHe, année 18~).

~i.Lt:T-LA<:o~nE.–l)f la Confraternité et de l'indépen-
dance dn barreau. Discours prononcé par Me Millet-

Laf;~mhe,;tvoc)t stagiaire. !n-8°, 1 p. Périgueux.

imp. D))pont et < [7698

.\hssa-p[~pri.rsa!)('ti)uoniatibuscartUt;litisordiuisbea-

ti.sirna'vir~ifn-M~ria'd~ Moi~tcCarmeloiuGailiis

t'rcL'tiju\t.~]n)miti\antobser\autimnaS.R.G.co't-

r~s:f.In-f"0 p. Poitiers, imp. Uudin. j'76!Mt

M(~)'[':t.o. – 1,~ ?<'[(, (~d~. au trt''s-ré\ért'nd père La-

t'rd.tirc; pai'M. M~dc!on, professeur de seconde a

)'E(~.ied<o)~tn ]8, S p. Cast.rfs.inip. \'<'GrU-

)~n;S.Y.(/,Iih.J(~u)ia.H5c. ~7700

M~tthLoi~.– St,n<s<'otn!uémorati\'os du id visite d<'

Son Etninencc inonsci~neurUonnet, cardinal arcbe-

vt'-quc de bordeaux, sénateur de l'empire, etc., etc.,
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à l'Ecole de Sorèze; par M. Modelon, professeur
de

seconde à l'Ecole de Sorèze. In-8",
4 p. Castres.

imp. V? Grillon; -Sorèze, lib. Joulia. 2!; c.. [7701

MosER (H.).
Voir 7558.

MuLLOtS Vie de saint Vincent de Paul, avec une

introduction; parM.l'abbé Mullois. !n-18,vni-244p.

Saint-Germain en Laye, imprim. Beau; Paris, libr.

Josse. [~02

Bibliothèque de tout le monde.

\tCOLE.– Lois sur les warrants et les ventes
publiques

de marchandises en gros, suivies des dispositions

de la loi du 11 juin 1859, relatives à l'enregistre-

ment des traités et marchés réputés actes de com-

merce, avec les documents et les formules pratiques

qui s'y rapportent;
annotées par P. Picote, avocat.

tn-8", 64 p. Le Havre, imp. Roquencourt; Paris,

librairie Lambert;
tous les libraires de France.

1 fr. 25 c. L~03

Nouveaux dialogues, petites scènes, discours, etc.,

pourles
distributions de prix

de 1859. In-18, 3G p~

Riom, imp. Leboyer. [~7()4

Nouvelle morale en action annales contemporaines;

recueillies par l'auteur des Essais pratiques.
5<- édi-

tion. In-12, 190 p. et 1 grav. Lille, impr.
et ld~

Lefort. [~Oo

Observations sur les doctrines vitalistes de Barthez, de

Stahlet de M. Jeannel; par G. tn-8°, 7 p. P~r~

imp.
Martinet L~Ob 0

Oftice de la sainte Vierge, pour
tous les temps de

l'année,
avec un exercice pendant

la messe, des

prières pour la confession et la communion, les lita-

nies du saint nom de Jésus, etc. h)-2j<)p. Lilte,

hnp.etlib.
Lefort. [~~

Ordo divini ofttcii recitandi sacrique peragen<ti
ad

oormam calendarii, a SS. UD. papa Leone Xll ap-

probati, pro
universis domibus et ecclesns cungre-

gationis
SS. cordium Jesu et Maria; necnon a<lo-

rationis perpétua* sanctissimi -acrament.t alt<ms

juxta rubricas breviarii ac missalis sancta' rom;tn:p

Ecclesi:e. Anno Domini bissextili lS<!0,Paschn,
oc-

cnrrente die 8 aprilis. ln-12, 48 p. Paris, imp.
Thu-

not et Ce; lib. J. LecoH're etC<

Ordo divini ofncii recitandi sacrique peragendi.juxta
rubricas breviarii ac missalis sanctae romanae Eccte-

sia;, anno Domini bissextili 1860, etc. ln-18, 100 p.

Paris, imprimerie Thunot et C< )ihr..). Lecoure

etC' [~~

Orphelins (les) juifs. 4<' c'd~~?). tn-18, 105 p. et 1 tith.

Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. Person. ~7)0

Collection de la Bibliothèque de LiHf.

Orthodoxie et
papisme.

Examen de l'ouvrage du pfre

Gagarin sur la réunion des Eglises catholique grec-

que
et cathonque romaine; par un Grec, membre de

i-Eglise d'Orient. tn-8°, 105 p. Paris, imp. Bonaven-

ture etDucessois; lib. Amyot. [7711

PALMEK (Mme), Le Chemin de la sainteté, récit

d'expériences chrétiennes par
M" Phébé Palmer,

de New-York, traduit de l'anglais par
J. ~psipy

Lelièvre, pasteur. ln-18, x-328 p. Amiens, impr.

.teunet; Paris, lib. Grassart; Me\'rueis;!ib. évangé-

)ique.
[771~

Parfait (le) liquoriste,
contenant plus de 100 recettes

pour
la fabrication des liqueurs supertines.

Petit

)n-8°, 16 p. Besançon, imp. Jacquin; M. Guichjtj-d~

pharmacien. ['713

Paroissien romain complet,
contenant h's offices de

tous les dimanches et des principales
t'étcs de l'an-

née qui peuvent
se célébrer lu dimanche, entière-

ment refondu d'apn's tes éditions tes plus récentes

(lu bréviaire et 'du missel romains, augmenté du

commun des saints, de i'~tticc de la sainte Vierge

et de l'exercic'; du chemin delà croix. 7Yf«/«c~t~

nouvelle. In-18, \u-744p.Tours, imp. et lib. Maine

LtC" [~~

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et de toutes les fêtes de l'année qui peuvent se cé-

lébrer le dimanche, texte latin. !n-32, xvt-751 p.

Tours, imp. et lib. Marne et C" [77iS

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année, en

latin et en français, l'ordinaire de la messe avec

les prières
tirées de la Journée du chrétien, les of-

fices de la semaine sainteté commun des saints,etc.

7Ya<yuc<!07! nouvelle. tn-32, 640 p. Tours, imp. et

lib. Marne et C< [~6

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année, en

latin et en français, les prières, pendant
la sainte

messe tirées de la Journée du chrétien,
le commun

des saints, etc. Traduction nouvelle. tn-32, 816 o_

Tours, imp. et lib. Marne et C" L'

Paroissien romain, contenant l'office des dimanches et

des fêtes de l'année, suivi du propre
des samts.

Traduction nouvelle. !n-32, 768 p. Dijon, impnm.

Jobard; lib. Maître. 7718

Paroissien romain, en latin et en français,
contenant

les offices de tous les dimanches et fêtes de l'année.

Edition spéciale au diocèse d'Amiens. In-18, x~

988 p. Amiens, imp. et lib. Caron et Lambert. } .7t9

pEKEY. Etudes sur l'Ethnographie,
la physiologie,

t'anatomie et les maladies des races du Soudan,

et réponse à diverses questions posées par l'Acadé-

mie des sciences; par M. Peney, médecin en chef

de l'armée du Soudan. In-8°, 35'p. Paris, imp. Mar-

tinet. [7~0

Extrait du Bulletin de la Société de géographie.
Mai et

juin )S5').

P~RR~~s. Le Christ rédempteur, poëme
en trois

parties; par François Pérennès. tn-8°,24 p. Paris,

!mp. Firmin Didot frères, titsetC' [7721

Petit paroissien romain, latin et français, contenant

t'oftice des principaux
dimanches et fêtes de l'an-

née. Traduction nouvelle. tn-32, 384 p. et 1 grav.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C" [77'i2

Pto' ne HERS.\xï. Voir 7663.

Pi.AXCH.us. – Divers procédés
de teintures les plus

usités ;t la campagne, simplifiés
et rendus facue-

ment exécutables dans tous les ménages, extraits de

notre onvnge intitulé Teinturier-dégraisseur de

tous les ménages; par M. Planchais jeune. In~S",

4t; p. Quimper, imp.
Lion etC<; l'auteur.. [~23

Po~TMART)~ (de).
Nouveltes causeries littéraires;

par Armand de Pontmartin. 2<' édition. In-18 Jésus,
\)x-393 p. Paris, impr. Raçon et C~; lib. Michel

L<vy f'rt-res. 3 fr. [7724

Bibliothèque contemporaine.

PoLJADK. Deux mots de réponse à un mot du doc-

teur Il. Barret, sur l'homœopathie; par
le docteur

C. Poujade. !n-8", 52 p. Carpentras, imp.
Grivot-

Proyet Paris, lib. Jules Tarride [7725

PouRiLLE. A Napoléon 1! la France et l'Italie

(ver- par S. Pourille. tn-8", 8 p. Mulhouse,
impr.

hisler. [7~26

Ctuetques paroles
de Jésus; par l'auteur de Celui qui a

fait les promesses est tidete, etc., traduttde l'angtais.

In-tS, t59 p. Toulouse, imp. Chauvin; Société des

ti\ rps retigifux Paris, t)b. protestantes.
45c.

[7727

Rapport. (30e) de ta Société pour l'encouragement de

l'instruction primaire parmi les protestants de

France, ln-8", 100 p. Paris, imp. De Smith 1, rue

de l'Oratoire Saint-Houoré. [7728

Recueil de méditations pour chaque jour du mois,

traduitfs de t'aurais et accompagnées de prières;

par M"
C. O. Perchât. Itt-33, 189 p. Toulouse, imp.

Chauvin; Iii). Dcthorbc. [7729

Rccucit de u)'moircs de médecine, de chirurgie et de

pharmacie uiititaircs,rédigé sous la surveillance du

cuuseitde sauté, par MM.Uoudin, médecin en chef
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de t'h&pittd militaire de Vincennes, Guillois, méde-

cin
principal, secrétaire du conseil de santé des ar-

mées, et
Langlois, pharmacien

en chef de
l'hôpital

impérial des
Invalides; publié par

ordre du nnnis-

tre de la guerre, llle série, t. 1. In-8°, 486 p.

Paris, Map. Cosse et Dumaine; lib. Rozier. [7730

Retour de l'arcoée d'Italie. Iû-32, 96 p. Paris,
impr.

BIot, tous les Iib.. de Gonet, éditeur 1 fr.. [773i
Paris vivant, ptrdeehocomM nouveaux. No i6.

Revue
agricole, industrielle et littéraire. Directeur

M. U.
Feytaud, membre titulaire et

rapporteur gé-
néral de la Société. T. 10, dixième année. In-8°,
400 p. Valenciennes, imp. Henry; 36, rue Saint-

Géry .f. [7732
MeMneUe. Prix annuel i fr.

Revue des Deux-Mondes. 29' année.2~ période. T. 22,

juiUet-~oût 1859. In-8°, 1028 p. Paris, imp. Clave;

20, rue Saint-Benolt.
[7733

Ptra!t deux fois par mois, forme 6 vol. par an. Pru an-

nne), Paris, 50 fr.; départements, 56 fr.

RtT. –Le Retour de l'armée d'Italie; par Henry Rey.

10-8°, 8 p. Paris, imp. BourdilUat; Librairie nou-

velle. 25 c. [7734

RtTKE. – Choix d'anecdotes
chrétiennes, extraites des

meilleurs auteurs; par Fabbé Reyre. In-12, 120 p.
et 1 grav. Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [7735

BibtiotheqDe morale de la jeunesse.
ROBERT Photographie élémentaire, traité de pho-

tographie sur collodion, positifs et négatifs sur verre,

tirage des épreuves positives sur
papier; par Georges

Robert. ln-8°,47 p.Paris.imp. \\ittersheim;57,rue

Chariot. 2 fr. [7736

ROBERT DE SALLES. Histoire
pittoresque de Saint-

Majo, Saint-Servan et de leurs environs. Guide du

baigneur; par Gaston Robert de Salles. ln-8", ~07 p.

Saint-Servan, impr. Le Bien. [7737

RûLLiK.– Maximes tirées de l'Ecriture sainte (Ancien
et Nouveau Testament) par Rollin. Texte latin,

publié avec des sommaires en français. In-18,108 p.

Pans, impr. Lahure et C* libr. L. Hachette et C<

60 c.
[7738

RopMEcn~RE. – Eloge historique de M. Flavien d'Al-

déguier, officier supérieur de cavalerie en retraite,
membre du conseil

municipal
de Toulouse, maire

de Lagardelle, etc.; par M. Casimir Roumeguère.

In-8< 22 p. Toulouse
imp.

Douladoure frères. [7739
Extrait du Journal d a~ncnitcre pratique et d'économie

rurale p~nr le midi de la France. Juillet 1859.

RoosTAK. Comparaison de la loi belge et de la loi

française en matière de droits de succession; par
F. Roustan, receveur en disponibilité de l'adminis-

tration française de l'enregistrement et des domai-

nes.
In-8°, 164 p. Valenciennes, imprimerie Pri-

gnet. [77-M
StDLER. –Co!<rs gradué de langue anglaise (deuxième

partie)
Petit cours de versions à l'usage des clau-

ses élémentaires, contenant nn recueil d'anecdotes

historiques, de traités instructifs et amusants, etc.,
avec des notes explicatives, etc., et suivi d'un dic-

tionnaire anglais-français de tous les mots qui se

trouvent dans l'ouvrage; par P. Sadler. 13e Mt'r!OM,
revue et corrigée. In-18, 288 p. Paris, imp. Thunot

et Ce; Iib.Trucby.2fr. [7741

SABLER. Grammaire pratique de la langue anglaise,
ou Méthode facile pour apprendre cette langue.
contenant une dissertation détaillée sur l'emploi des

auxiliaires ~:7/ et u)0!< ~a// et should, do et

did, etc.; par P. Sadler. 14e édition, entièrement

revue, corrigée et suivie d'un appendice contenant

des additions importantes. tn-12, xu-420 p. Paris,

imp. Thunot et Ce; lib. Truchy. 2 fr. 50 c. [774~
Saint (le) Evangile de Nutre-Seigneur Jésus-Christ,

avec l'indication des sections liturgiques à l'usage
de l'Eglise orthodoxe d'.Orient. In-18, xxm-689 p.
texte encadré. Paris, imp. Firmin Didot frères, iils

et Ce. [77-t3

SAtNT-GEMAiN. l'Art de lire les fables, esMu d'une

méthode de lecture
appliqué à un chou de fables

de La Fontaine, à
l'usage

des petits et des grands

enfants, dédié, aux mères de famille et aux institu-

teurs par J. T. de Saint-Germain. !n-t8.xn-i04 p.
Saint-Germain en Laye, imprim. Beau: Paris, !ibr.

J. Tardien. i fr
[7744

SANTALHER. Sur la
jetée, pilote de l'étranger dans

le Havre et ses environs. 2<* édition. Texte Uluatré

de vignettes, par MM. More! Fatio, Randon, etc.

Histoire, légendes, descriptions, marine, nouveau

plan du Havre. In-18, xx-397 p., une carte et vi-

gnettes. Paris, imprimerie Raçon et C<, librairie Co-

chard.
[774N

ScfnnD. – Contes du chanoine Schmid.- Les Œufe de

Pâaues. – L'Enfant perdu. La Croix de bois.

Le \'er luisant. Grand in-12 à deux colonnes, 72 p.
et vignettes. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Maresco
etC<70c. [7746

Magasin des enfants. fUnstrations par René Manrice.

ScorTETTEt;.–Mémoire sur la conservation des fari-

nes, principalement au point de vue de l'alimenta-

tion des troupes en
campagne par M. Scoutetten,

médecin en chef de l'hôpital militaire de Metz.etc.

In-8", 16p. Metz, imp. Blanc. [7747
Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz,

i858-59.

SÉO\ De
l'orthographe française, système analyti-

que. Ouvrage renfermant des exemples gradués et

anaiyséssur
chacune des parties du discours; par

L. Seon, professeur, auteur de la nouvelle étude de

comptabilité commerciale. In-i2, vni-335 p. Tours,

imp. Ladevèze; l'auteur, 9, rue deJaGuerehe; lib.

Poisson. [7748

Sept (les)
demandes de l'oraison dominicale, expli-

quees avec des traits d'histoire. tn-32,.64 p.
Tou-

louse, imp. Chauvin; les principaux libr. [7749

SHAkEspEAttE.–(Euvres complètes de Shakespeare, tra-

duction entiorement revue sur le texte anglais; par
M.

Francisque Michel membre correspondant de

l'Institut, et précédée de lavie de Shakespeare; par
Thomas Campbell. T. 1. Grand in-8", à deux colon-

nes, p. M2-631, fin du volume. Paris, impr. et libr.

Firmm
Didot frères, fils et Ce. 10 fr. [7750

Edition en trois volumes. Prix 30 fr. Bibuothëqae
française.

SICHEL. -Iconographie ophtbalmologique,ou Descrip-

tion, avec figures coloriées, des maladies de l'organe
de la vue, comprenant l'anatomie

pathologique
la

pathologie et )a thérapeutique médico-chirurgtcales;

parle docteur J. Sichel, professeur dophtbalmoio-

gie, médecin oculiste des maisons d'éducation de la

Légion d'honneur, etc. 20" livraison et 20*! livrai-

son bis. in-4<~ xx p. 697 à 820. < pi-, *77 à 80, expli-
cations des planches, titre de l'attas, feuille 20- Pa-

ris, imp. Martinet; lib. J. B. Baillière et fils. Prix
de la livraison 7 fr. 50 c. [77S1

Ouvrage terminé. Prix, i72 fr. 50 c.-

SKtDER. La Création et ses mystères dévoilés; par
A. Snider. Premier recueil des observations critiques,
concernant cet ouvrage. In-48 p. Paris, imp. \oite-

lainetC' [7752

Société impériatc de médecine, chirurgie et pharmacie
de Toulouse. Compte rendu des travaux depuis
le 10 mai 1858 jusqu'au 15 mai 1859. 59" anué~

In-8", 189 pages. Toulouse, imprimerie Doutadoure

frères. [7753

Solitaires (les) d'Isola-Doma; par l'auteur de Lorenzo,

G. T. D. 9e e' ln-12, 239 p. et 1 grav. Lille,

imp. et lib. Lef~-t. [7754

Souffrances et vertus de Marie méditées; par l'auteur

de l'Eucharistie méditée. 2 vol. In-12, xv-748 p.

Lyon, imp. et lib. Girard et Josserand. 5 fr. [7755

SoutUAUD DE CHANAUD. Légende explicative d'un sys-
tème de locomotive gravissante à quatre cylindres,
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pouvant
aller sur toute espèce de voies ferrées,

d'un système
de rails a crémaillère, d'un moatage

de roue a dents
rapportées; par A. E. Souriaud de

Chanaud aîné, ingénieur mécanicien. In-12,10p_

Paris, imprimerie
Best. [.S

SpURCEoN. La Résurrection spirituelle, sermon; par

le révérend C. H. Spurgeon.
Traduit de l'anglais.

2e <~tY'on. In-12, 43 p. Toulouse, imp. Chauvin;

Société des livres religieux.; Paris, libraires pro-

testantes. 20 c. [7~7
7

Tableaux de la sainte messe représentée en 36 figures.

jM~'o" augmentée du chemin de la crois. lnj32,

1M p. Lille, imp.
et lib. Lefort [7758

TEU.LEOX. De l'application
de l'électricité au trai-

tement de Faliénation mentale par M. le docteur

1. Teilleux, médecin en chef de la divison des fem-

mea à l'asile de Maréville, membre correspon-

dant de la Société médico-psychologique,
etc. ln-8",

39 p. Paris, imp. Martinet; lib. V. Masson.. [< ~59

Extrait des Annales médico-psychologiques,
cahier de

juillet i859.

TER&UEM. Thèse présentée
à la Faculté des sciences

de Paris pour
obtenir le grade de docteur es scien-

ces par M.
Alfred Terquem,

ancien élève de l'Ecole

normale. Thèse de physique
étude des vibrations

longitudinales
des verges prismatiques

libres aux

deur extrémités.–Thèse. Propositions
de chimie

données par la Faculté, tn-4", 52p.
et une planche.

Paris, imprim. et lib. Mallet-Bachelier. [7~u0

TmEKY. Un brelan de turcos, vaudeville en un acte

de M. Henri Thiéry. ln-8" à deux colonnes, 8 p.

Paris, imprim. Walder; lib. Barbré. 40 c.. [7<ut

Théâtre des Folies-Dramatiques, l'remicre represeuta-

tion le 14 août 1859. Magasin ttn;:Urat.

Tigrotin, un vrai zouave, essai héroï-comique, en six

chants; par J. D., élève de philosophie.
édition.

In-8°, 40 p. Rouen, imp. Lecointe frères; lib. Le Bru-

ment.75 c. F~2

Toscane (la) et ses grands-ducs
autrichiens. ln-8o,

159p. Paris, imprim.
Tinterlin et C<=; libr. Deutti.

3 fr L~~

Traités de commerce et de navigation
existant entre

la France et divers pays étrangers. Résumé analyti-

que, In-8°, 21 p. Paris, imprim. et libr. P~l_Du~

pont. ~/o"

Extrait des Annales du commerce intérieur.

V~DON (Mue).–Tableau
de l'histoire de France; par

Mte Marie Vadon. 1 tableau in-plano, portraits,
attri-

buts. Paris, imp.
lith. Bouys,23, passage

Choiseul

1 fr. 25 c.

YALLÈE Des eaux, des travaux publics
et du bar-

rage de Genève; par MM. L. L. Vallée, inspecteur

général des ponts
et chaussées (en retraite), etc.,

et M. E. Vallée, ingénieur ordinaire des ponts
et

chaussées. Iu-8", vtn-242 p. et pi. Batignolles, imp.

Hennuyer;
lib. Dalmont et Duuod

Veillées du château; par
C. F. In-18, 108 p. et 1 grav.

Rouen, imp. et lib. Mégard et C" [«b7

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VERNIOLLES. Cours abrégé de littérature, à l'usage

des institutions de demoiselles et des autres établis-

sements où l'on n'étudie pas les langues anciennes;

par
l'abbé J. Verniollcs. In-12, vni-296 p. Paris,

imp.Bourdieret Ce; lib. Et. Giraud. 2 fr 50 c. [776~

ViM.KE.-La Fertilité du sol résultant de l'emploi
des

amendements calcaires et principalement
de l.achaux

vive; parEd. Vianne, ingénieur agricole, etc. ln-18,

54
p.

Paris, imp. Lahure et C"; lib. L.
Hachette

ctC<25c. L7769

Vie de Jean Bart, célèbre marin français;
parC~

F. 1'

ln-12, 143 p. et 1 grav. Rouen, imp. uthb. Mégard

et C<. 75c. ~7~

Bibliothèque morale de ta jeunesse.

ViLLENECYE-FLAYOsc (de). Description minéralogi-

que et géologique
uu Var et des autres parties de la

Provence, avec application
de la géologie à l'agri-

culture, au gisement
des sources et des cours d'eau;

par
le comte H. de Villeneuve-Flayosc~ ingénieur

en chef des mines, professeur
de drainage et de

législation
à l'Ecole impériale

des
mines~

etc. In-8",

xxxn-532 p.,
une carte et une pl. Pans, imprim.

Thunot et C< lib. V. Dalmont(1856). pT7i

VIOLETTE et ApcHAWBAULT. – Dictionnaire des analyses

chimiques,
ou Répertoire alphabétique

des analvses

de tous les corps naturels et artificiels depuis 1 ori-

gine de la chimie jusqu'à nos jours, avec l'indica-

tion du nom des auteurs et des recueils où eUes ont

été puisées; par J. M. Henry Violette, commissaire

des poudres
et. salpêtres, ancien élève, de. l'Ecole po-

lytechnique,
et P. J. Archambault, professeur

au

lycée Charlemagne. 2< <M~ augmenté de 400 ana-

lyses nouvelles. T. 1.Faux titre. titr.: et préface
de

la première
édition. 8

p.
T. 2, taux

titre et titre et

supplément.
20 p. Parts, imp. Claye; lib. Lacroix

et Baudry. 12 fr. L~'s

ViTARD.– Jurisprudence rurale, ou Code de compé-

tence, vade
mecum du maire, du propriétatrp,du

cultivateur, de l'usinier et de l'entrepreneur,
indi-

quant les règles applicables
1° aux travaux de

toute nature, soit pour
le compte

de l'Etat, soit pour

celui des départements
et des communes; 2" aux

ouvrages faits dans l'intérêt des particuliers;
3° aux

alignements, aux élagages,
à l'exploitation

des

carrières, des usines, etc.; par
A. Vitai-d. 1"_8°,

96 p. Beauvais, imp. Desjardins; Pans, lib. V"Bou-

chard-Husard Victor Dalmont; Marie Merctet.rue

Jacob, M; tous les libraires. 1 fr 75 c. [7773

ViTET. – Monuments antiques de la ville d'Orange;

par
M. A. Caristie, articles de M. Vitet, extraits du

journal des savants (cahiers de juin et juillet ~59)_

ln-4°, p. Pari~, impr. impériale. [7774

\OLT~E Histoire de Charles XH; par
Voltaire.

'Vout)e//c édition, publiée
avec une carte de l'Eu-

rope centrale, des notes littéraires et des éclaircis-

sements historiques et géographiques; par E. Bro-'

chard-d'\uteuille, ancien élève de l'Ecole normale

supérieure, agrégé d'histoire. tn-12, xn-294 p_et

une carte. Paris, impr. Lahure et C"; libr. L. Ha-

chette et C<. 1 fr. 50 c. · [7775

NonvellM éditions classiques. publiées avec des notes

historiques et littéraires.

VutLLACME. Retour à la saine poésie; par Armand

Vuillaume. In-18 Jésus. Paris, impr.
Tinterlin etC*.

lib.Dentu.

WA.LTER ScoïT. Œuvres de Walter Scott, traduction

Detauconpret.
Le Château périlleux

la Démono-

logie. ln-8°, 468 p.
et gravures. Paris, imprim. Pi-

nard lib. Furne; Pagnerre Perrotin. 3 ir. [77T7

Dixième volume des œuvres.

WATTS.
– Petit catéchisme historique

du docteur

Watts. Nouvelle édition. I[i-12,24p. ~imes.impr~

Roger; lib. Peyrot-Tinel. [~~

WERDET. De la librairie française. Son passé,
son

présent,
sou avenir, avec des

notices
biographi-

ques
sur les libraires éditeurs les plus distingués

deputs 1789 par
Edmond Werdet, ancteu libraire

éditeur, etc. ln-18 jésus, vm-393 p. Paris, imp.(~s_

son et Ce; lib. Dentu. 5 ir. [777~

WtLLEMOT. De la destruction des insectes nuisibles,

ou Résumé historique
des propriétés

du pyrèthre du

Caucase, accompagné
d'instructions pratiques

sur

la culture, la récolte et la pulvénsatton
de cette

plante
ft de son emploi; par Ch. AVittemot, mem-

bre de la Société impériale
et centrale d'hort~cut-

turc de la Seine. ln-8°, 32 P. Paris, impr. Pinard;

t l'auteur, ~6, rue Yieilto-du-Temple; les principaux

libraires. 50 c. L"~
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MOMQUE VOCALE.

CoupLET (J.). Jacques
le ménétrier, chansonnette dra-

matique, paroles de F. Tourte. Mon étoile, mé-

lodie paroles
d'Emile Richetôurg. Les Etrennes

de Ciaudette, chansonnette, paroles
de F. Tourte.

Le Père Bondieu, chansonnette du même. Les

Anges du souvenir, mélodie, paroles
de Camille Pe-

rier. – Suzon la ravaudeuse, chansonnette pompa-

dour, paroles
de Léon Quentin. L'Enfant aux

blonds cheveux, berceuse, paroles
d'Emile Riche-

bourg. Le Puits des amoureux, chansonnette, pa-

roles de F. Tourte. Marquis
et bohémienne,

ro-

mance du même. – Ses épargnes
au bon Dieu, du

même. Paris, Vieillot. Chaque more., Me. [t~9i

DAYtD (F.). Bois ce vin que l'amour donne, chanson de

la coupe, chantée dans Herculanum, paroles de

Mérv et Hadot. Noble Hélios, en ton absence, air

tiré'de la même pièce.
Dans une retraite

pro-

fonde, romance, idem. –Je venais surces'frotdes

pierres, duo, idem. O! viens, blonde déesse,

hymne à Vénus. Credo chanté dan~ la même

pièce. Allez dans la nuit profonde, couplets.

Dans quel monde nouveau, idem. Paris, Vieillot.

Chaque morceau,25 c. [t792

EL~ART (A.). La Guerre et la paix, chant national pour

ténor, paroles
de M'°e la marquise

du Bouchet, née

de Quelen. Paris, au bureau de l.'0rphéon. 2 fr.

50 c [1793

LEVEArx (M. et M"). Victoire, la vivandière des

zouaves, à-propos )\rico-soldatcsque. Paris Men-

del, 45, boulevard Beaumarchais. [1794

MEXARD-TtssoT (M'r<-).
– Les Trésors de Marthe, ro-

mance, paroles de Ed. Tissot. La Fille du ban-

dit, chant dramatique.-Paquita,
mon Aimée, idem.

Les \oh du soir, méditation. Les Marchands

'de marrons, poésie. Paris, Deschamps. 2 fr.

50 c. [~95

PEROKKET (Mme Amélie). Langage d'amour, sérénade.

paroles et musique. Paris, Petit ainé. 3 fr.. fi796

PETIT ~ARDOX (M" H.). Romances et mélodies nou-

v-eHes Italie et France. Pianto d'amor. Mon

capitaine.-Chaut
du berceau. -Corsaire et monta-

gnard.
– L'Heure du combat. Odette. Chan-

son de nuit. L'Aigle. Paris, Chatot. Chaque

morceau, 3 <r. 50 c. [i797

PLAfTADE (M°"= E. B.). Les Petits agneaux d'la vic-

toire, chant de Beni-Mouffetard. Paris, sans nom

d'éditeur ~798

RounET de )'lsLE. La Marseillaise, chant national, 1792.

Paris, Hure. [i799

SAiKT-SAEKs (C.). Souvenances, mélodie, paroles
de F.

Lemaire. Paris, Hichault. 4 fr. 50 c [1800

SAL"MOK (!)- Aux armes! chant national, paroles
de

Lacombe. Paris, sans nom d'éditeur. [1801

SA).OKi. A l'Italie, chant pour ténor. Tous les mar-

chands de musique. 3 i~ [1802

ScnE!DER (M"). Le Hanqupt
des Barbettes, paroles

de

MM.ClairviMeetJ.Cordier. Paris, lkelmer. [t803

Som (A.). Le Départ des braves, chant national pa-
roles du même auteur. Paris, Hure. 25e. [1804

STt';E!~MA't (J.). HvmnH a la ptix, paroles d'Adolpl'e

Sercuc. Paris,'Ueaufre. fr. 50 c. [~805

STE~MA~ Lu Brise et le veut, fabtu, paroles
<)'A<1~1-

phe Sert-nc. Paris, Be.'ut're. [180C

TttAHAM) (E.). Le Baptêrm: de la poupée, bluette

fantine, par H. P~vre de La 'Crave. Pari-. )'até.

fr. 50 u t807

WCStQUE t~STROMMTALE

Bt-A~CHETEtC. La Trés-v~!sMte, suite de valses. Paris

M<tguëntat [1766

DESBUKS (A.). Florence, quadrille. Paris, Margueri-
t&t. [1767

BEMUNS (A.). Magenta, quadrille militaire. Pari!

M~ueritat. [1768

Fossti (L.). Une fête à
Milan, quadrille. Paris, Mar-

gaentat. [1769

HERN~N (Ad.).
Fantaisie de concert sur la Muette de

Portici, composée pour le violon, avec accompagne-

ment d'orchestre ou de piano. Paris, Brandus et

Dufour. 9 fr. [1770

HctMEL (J. N.). La Sentinelle, musique de Choron,

pour chant, piano, violon, guitare ou violoncelle.

Paris, Richault. 12 fr. [177<

JocvtN (A.). Garibaldi, quadrille militaire. Paris, Ma-

thieu. 4 fr.SOc. [1772

M~ME (E.). Alexandrie, marche, musique
militaire.

Ptu-is.Margueritat. [1773

MILLER. Miner\'f, marche, partition
d'orchestre. Paris,

Cordier. [1774

MosKER. L'piou-piou pas redoublé. Paris Cor-

dier. [1775

Po~LET-Wn-L (M. le comte de). Mélodies pour violon,

avec accompagnement de piano. Paris, Brandus,

Dufour.10 fr ~776

RENACSY. La Fanfarette polka. Paris Marpueri-

tat. [1777

Tm.oc. Quinzième grand solo pour la flûte, avec ac-

compagnement
de deux violons, alto et base ou

de
piano. Paris, Brandu-. 9 fr. [17~8

'ZtEGLER(F.). Armenia, varsovienne. Paris, Margueri-

tat. [1779

MUSIQUE POUR PtAKO.

CBiMAY (la princesse Alphonse de). Mélusine, valse

brillante. Paris, ~ho. [1780

CoLOMA-SouRGET (Mme E. de Santa). Deux mazurkas.

Paris, Meissonnier. 6 fr.~ [178t

DALIOT (G.). Bathilde, quadrille
brillant. Troyes

Gaulard. [i7M

DoKKAt' (A.).
Souvenir. Paris, 140, rue de Rivo-

Ii. [1783

HuBEKE (L.). L'lllusiun, morceau de genre. L'ne

larme, poésie musicale. Paris, Maho. 7 fr. 50 c. et

5 fr. ['784

JunAKO (A. P.). Caporal des zouaves, polka militaire.

Paris, Cotelle, 4 fr. 50 c. [1785

K.KECHT (J.). lioule de neige, valse brillante. –(Jua-

drille militaire historique. Paris, E. Girod. 6 fr. et

4 fr, 50 c. [t78b

KuKc (A.).
Fantaisie sur le Pardon de PIoërme), de

Meverbeer. Paris, Brandus, <i f; [)787

LADEKEK (F.). Polka aquatique sur des motifs popu-

laires. Paris, (jirod. 3 tt' j 1788

MAssus (J.). La Sœur de charité, mélodie. Paris, M°"'

V" Marais rue Saint-Laxcu'e, ']0, passage Ti-

livo. [178U

MlKE). (J.). La Ui\a, suite de valses. Paris, Flaxiand.

5 fr. [1790
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ÇAKtCATUKES.

Au camp
de Saint-Maur C'est drôle. ces tnrcos,

jé leur ai demandé à coûter leur café, et ils ne

m'ont pas compris. mais ma femme s'est fait com-

prendre tout de suite. M. Prudbomme se pas-
sant la fantaisie guerrière de camper

sous la tente

d'un turco. –Oh! mon ami. quel beau turco

laisse-moi le contempler
encore un peu! –

Ytsuc

am tentes des turcos Tiens ils dorment comme

des hommes ordinaires; par
H. D. et Ch. ~rn)et_

Paris, imp.
lith. Destouches; Martinet. ~Oxo

En Italie. ? G 11 n'est as
mauvais votre schnick,

mais ça ne fait rien, aimerais mieux boire un

simple verre de coco sur le boulevard du Temple,

à Paris; par Ch.
Vernier. Paris, impr.

lith. Destou-

ches
Martinet. L'

CARTES t;T Pt.AMS.

Piano topogrànco y geolôgico
de la

proyincia deyalpa- j
raiao, levantado por A. Pissis, grabado por Avril. Pa-

ris, imp. lith. Kieppeltn.
L-

ENSEtGKHMEXT.

\rts (les) Musique.
Poésie. La pittura, par

H.

Desmaisons, d'après Compte-Cat~.Pans~mp.l'th.

Lemercier; Goupil.
L-

\)n artistes et amateurs (les beaux-arts, grave par

Louis Paradis, d'après HapbaëlSa"cttu-.
tan~

imp. en taille-douce Mutret. L-"–

Cactus et paulownia, peint
et Uth. par

M~ Etisa

Champin.
Poissous et plantes

d .'au. Pans, .mpr

)ith.Lemercier;Ëug.Jouy. L-

Fleurs spéciales
Gloxinias variés.–Pensées variées.

FucbsLs variés.–Azaléas var'Lés.–Groupe <Ie roses.

Jacinthes de HoUande; par
Elisa Champut. l'aris,

imp.
lith. Lemercier; Gâche. L-

Paysage, d'après
Cabot imitation de sépia. Par~,

i<np.
Moreau. L-

Pesage, par Karl Bodemer. Paris, imprim. lith. Ber-
tauts. L-~b

Paysagiste (le).
~<' 24, 8 paysages ovales, par Jeanne

Petit-Jean. Paris, imprim. lithog. Lemercier;Ma~

~on. ['>0"-
î

son.
1

GENRE.

~u' q'l'il
fait donc bon, qu'il fait donc bon cueillir la

trai<e –C'est pour savoir
si le printemps

s'avance.

pl., par
Guérard. Paris, imprim. lith. Lemercter~

Goupil. L'

Dernier
(le) baiser, par Mouilleron, d'après

~c'~L

Paris, Imp. lith. Bertauts. L-~

IJcux (les) rivaux, par Cherelle. Paris, imp. lith. Stanis_

las Petit. t-

Halte d'une caravane. Basse-cour. Chasseur,

berger. Les saches a l'abrcuvon-, par Duruy.

Paris, imp. lith.
Lemercier. L'

Sotdat blessé, par Mouilleron, d'après
A. Guignet.l'~

ris, imp.
litli. Bertauts. L~

''ne princesse de laSalpétricre, parA.nand
Gautier.

Paris, imp. lith.
l.ertauts. L-

msroiHE

ttataille de Magenta.
– Bataille de Sol~rino. Paris

imp. lith. Jannin Codon' ~t-'

tiataille de Magenta, 4 juin t859. Mort du Se'n'rat

Clerc. Paris, imp. lith. Lorderean. ~U~

Bataille de Montebello. – Combat de Palestro. Ba-

taille de Magenta. Bataille de Solferino. Paris

imp. litli. Jannin; Brisse. [2046

Bataille de Solferino. Paris, imprim.
lith. Lan&ue~

H.

Vernet, rue d'Arcole, 10. [2047

Bataille de Solferino. Paris, impr. lith. Marotte, édi-

teur. [2048

Bataille de Solferino, par Dore. Paris, impr.
lith. Le-

mercier;Bulla. [2049

Bataille de Solferino, 24 juin 1859, par
E. Guérard.

Paris, imp. lith. Lemercier; Goupil. [2050

Campagne
d'Italie. Bataille de Magenta, 4 juin 1859,

par Régnier. Bettannier et Morlon, d'après
Doré.

Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [205i

Campagne d'Italie, 1859. Bataille de Solferino, 24

juin. –Combat de Montcbello, 20 mai. -Passage

du Tessin, combat de Turbigo et Robechetto, 3 juin.

Paris, imp.
lith. Garreau. [2052

Campagne d'Italie. Montebello, 20 mai 1859. Paris,

imp. lith. Lordcreau. [2053

Combat de Palestro, par E. Walter. Paris, impr. lith.

Becquet;
Rousselot [=054

Combat de Palestro, ~1 mai 1859. Paris, imp. Uthog.

Becquet; Koch, éditeur. f205o

Croix (la) au drapeau, par
Sorel. Paris, impr.

lith.

Hérauts. [-'0~6

Entrée s~)enne[)e de l'armée d'Itaiie dans
Paris~Dar

A. Uougain. Paris, imp. lith. Marotte. [~7

Entrevue des deux empereurs
à \'it[afranca. Pans.

imp. Hth. H-s et Dubreuil, éditeurs. [205o

t.n'rre d'ttaHe. ~.apotéon
m Yisit~nt les blessés. Pa-

ns, imp. Hth.Lemercie[; E. Morier. [2059

Murt duKéneral Ha.\ù, Vendée (Album vendéen), par

Uaniaud, d'après Drake. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier. [2060

tMAGERtË.

S.nes de la guerre d'Italie. (1839.) 2 pi. Wissem-

bourg, imp. lith. Wentzel: Paris, Humbert. [206i

Une fête de village. Metz, imp.
lith. Gangel frères et

Didion,éditeurs. [206~

MOKUMEMTSRT VUES.

Basses-Pvrénées. Château de Henri tV à Pau. Les Py-

rénées'monumentales t pittoresques, dessméesd a-

pr.s nature et lith. parborse. Paris, imprim.
lith.

Becqnet;Luchon,Lafon.
[2063

Berne, par Derov. Paris, imp. lit. Turgis, édit. [2064

Bois (le) de Boulogne. La grande cascade, par
Walter.

Paris, imp. lith. Becquet, Caudrilier. [-065

Bois de la Haye. –
Environs de Saverne. La tour

Saint Jacques. Paris, imprini.
lith. Pitsta; Rupp;

Chaignon.
[2066

Bords ftes) du Gapeau, par Français. Paris, imp. lith.

Bertauts. [20b7

'i Château de Buurnois (rauton
0. de Saumur), fa-

çade centrale sur la c~ui. – Château de Blois, aile

de François )", p.'u-
Petit. Paris, imp. lith. Bec-

.)uut;X"ivin.
L-

Châteaux de la vaticc de la Loire Château de Mont-

sabert(cant.uu
de Gennes).–Château de Bénehart

(,ntunde Chartres), pa.V. Petit. Paris, imp.
lith.

Bec<)Ut;t;H"i\iu. [2069

Fr.xtcceu miniature :Ne\ers, vue du palais
de jus-

tic<- <-t de la cathédrale. Nevers, place Ducale.
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Bourges coar de la maison de Jacques
Cœur.–

Maison de Jacques Cœur, façade; par Deroy. Paris

imp. lith. Becquet;
E. Morier. [30~0

Hôtel \ogué, à Dijon (Bourgogne), par Eug. Ciceri et

Bayot. Paris, imp. Itth. Lemercter, Lemaitre. [=071

Joinville. Eglise Notre-Dame, par Fichot, d'aprèsSa,

got. Pans, imp.
lith. Lemercter. i307z

MoMtiers-Ies-Maufaix. Les CIoux&auï.. La Mothe-

Hachard.–Château de Pailuaud, par Dantaud, d aprÊS

Drake. Paris., imp.
lith. Lemercier; Lainé.. [2073

~tre-Dame de Pitié de la chapelle
du pèlerinage

de

Longny (Orne), par Llanta, d'après
le frère Leioup

Lepine. Paris, imp.
lith. Lemercier. [2074

Parcs et jardins des environs de Paris, par V. Petit.

Paris, imp. lith. Becquet; Monrocq. [2075

Paris Palais de justice et Sainte-Chapelle, par
Au-

bran. Paris, imp. lith. Godard; Ledot. [20~6

Ports de mer d'Amérique, par Tirpenne. Paris, impr.

lith. Turgis, éditeur. L~~

PO&T&AÏTS

Bragança (dom Miguel de). Paris, impr. lith. Jannin.

Stampa. ["0~

Enfants (les) d'Alexandre 11, grave par Ballin.
Paris

imp. en taille-douce Gilquain. [=0/9

FraBçois-Joseph I", commandant en chef l'armée au-

trichienne a Solferino, par
Lafosse. Paris, imprim.

lith. Delarne,
éditeur. [2080

Hiraboure (Prosper-Michel-Arnaud), évoque
d'Aire et

de Dax, mort à Gamarde le 5 juin 1859, par E. Des-

maisons, d'après Didelin. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier [~081

Impératrice (1') et le
prince impérial. L'bmpereur

et le prince impérial. Paris, imp. en taille-douce

Gramain. [~8~

Jurien de La Gravière (le contre-amiral). Paris, impr.

lith. Lemercier; Goupil. [2083

Laroque ~l'abbé), curé de Saint-Ambroise, chanoine

honoraire de Paris, par Ch. Yogt. Paris, impr.
lith.

Thierry

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

An~e (F) de la famille Annales de l'œuvre de l'adop-

tion- Août 1859. ire livraison, ln-8", 24 p. Paris,

impr. de Soye et Bouchet; 119, rue du Faubourg

S&mt~Martin; 41, rue du Bac. Prix de chaque li-

vrmMn,25c. [t53

Un exemplaire est donné à chaque série de 20 ~sociM.

Poar les personnes non associée: l'abonnement an-

nuel est de 5 fr. Parait tous les deui mois.

Bulletin du conseil central d'hygiène publique et de

mtubrité du département
des Hautes-Alpes.

'<" 1.

In-~ xvt-35 p. Gap, imp. Jouglard. [IM

Sera pnMié annuellement.

Emulaciou(la)m6dica.
Periodico de medicina, ciru-

jia y ciencias
auxiliares. Entrega la. Tomo 1°. Paru-,

M de julio 1859. Grand in-8", 32 p. Paris, imp.
Je

AVM –MM. les Éditeurs et tmprimeurs
sont pries d'indiquer par écrit le prix des arttctcs

sur chacun des exemplaires
dont ils font le dépôt au Ministre de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Leiièvre (M" Paris, imp.
lith. Lemercier [M8S

Mac-Mabon (maréchal,
duc de Magenta. <HusePpe

e

Garibaldi. Victor-Emmanuel Il. Maréchat Niel,

gravé par Pierre. Paris, imp. en taille-douée Hous-

selet. [-0°~

Mac-Mahon (maréchal),
duc de Magenta. Paris, impr.

lith. Kœppelin;
Rosselin. [s0°/

Mellinet (le général), commandant la ire division d'm-

fanterie de la garde, par Lemercier. Paris, impr.

lith. Lemercier; Goupil. [zOoo

~apotéon
à Sainte-Hélène, par Lafosse, d'après Paul

Delaroche. Paris, imprim.
lith. Lemercier; Gou-

pil. [ÏOot)

Napoléon 111 (S. M.), empereur
des Français, par

Mau-

rin. Imp. lith. Turgis, éditeur. [~090

Niel (le marécha!), commandant le 4r corps de
l'&rmée

d'Italie. Paris, imp. lith. Marotte, éditeur.. j209t

Stanislaw Staszic uczoai i dobrozenca, ~7~5-1826,

par A. Maurin. Paris, imp. lith. Lemercier. [2082

Talleyrand (le prince de) aux eaux d'Aix-la-Chapelle,

en juillet 18M. Paris, imp. lith. Lemercier. [209~

Victor-Emmanuel II, liberatore dell' Italia. ~"s,
imp.

lith. Bécriaux Lyon, Corompt. [2094

RELIGION.

Christ
(le), par J. Ducollet, d'après

Ph. de Champagne.

Paris, imp. lith.
Petit. [209o

Immaculée conceptiou. par Cuisinier, d'après MunUo.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla. [2t)9b

Miracle des cinq pains. Paris, imp.'Itth.PHsta. [3097

Notre-Dame de la Merci, par Cuisinier/d'après
Devé

ria. Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla. [~098

Saint Joseph, d'après Subleyras. Paris, imp. Uth~Le_

mercier Regnault. [=099

Saint Michel archange, par Schuitz. Paris, impr.litJ~

Lemercier; Daziaro. [-tW

Santissima dolorata, par Cuisinier, d'après
Munllo.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla. [2t0t

Sommeil de Jésus, d'après Lebrun. Pari: imp. litho!

Lemercier; Regnault. [-0~

Soye et Bouchet; 13, rue Soufflot. Prix. annuel, Pa-

ris, 10 fr.; en Espagne,
70 reaies de -veUon, e~

Cuba, 4 pesos dos reales fuertes. [~

Mensuel.

Journal du propres
des sciences médicales et de l'hy-

drothérapie rationnelle, rédigé par Ni. Louis Fleurv.

agrégé honoraire. de la Faculté de médecine dé

Paris, avec le concours de MM. les professeurs

Bouillaud, DeuonvUliers, Gavarret, Gosselin, Jobert

de Lamballe, Longet, Malgaigne, Nélaton, Piorry,

Wurtx. Tomb l". No 1. 5 août 1859. l't-S", 32 p.

Paris, imp. Remquet
et Ce M. Rouyer, 5, rue Ga-

rancière. Prix annuel, 20 i'r. pouT
les docteurs en

médecine, et 10 fr. pour les élevés des facultés et

des écoles secondaires. ['

Hebdomadaire.
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Agenda. Carnet memento quotidien, 18CO (deux .jours

<'t)a page). In-f'o d'environ 184 j). Paris, imp. \it-

tersheim l'éditeur, J. H. [778t

Agenda commerci.d. – Moniteur de renseignements

législatifs, judiciaires, administratifs, commerciaux

et industriels, 18GO (deux jours a la page), iu-t"

d'environ 184 n. Paris, imprim. \\ittersheim; l'édi-

teur. [778~

Agrégation (de l') des notaires (le ta banlieue a ta

chambre de Paris et d''s moyens d'améliorer leur

position; par un ancien notaire de la banlieue. tn-S",

90 p. Lagnv, imprim. Vari~autt et C'=; Paris, hbr.

Dufour, Mu!at et Boulanger. [7783

A.mjËGUtE't (d'). Rapport sur le concours générât

de l'Ecole des beaux-arts et des sciences industriel-

les, année 1859; par M. Auguste d'.Udeguier, prési-

dent du bureau des arts, etc. tn-§o, 14 p. Toutous,

imp.Chauvin. [7781
1

Almanach de 18t!0, calculé pour la ?<ouvcHe-Ort'ans,

apr~ste 4jumet,[a 85''nnncederindependance
amé-

ricaine. In-fo oblong, a p. Paris, impr. Blot; ~on-

veHe-Orleans, librairie catholique Michon et Des-

portes. [7785

Almanach
(1')

des sabns, journal illustre pour IStiO

3e année. Grand in-4°,3~ p. Paris,.impr. Ltest; -Y

M. Perrin, 1, rue du Pout-de-Lodi; libr. f'agnerre;

Magnin, Dianchard,et Ce. 1 ir [7786

Almanach impérial du bon agriculteur des Deux-Sèvres,

pour l'année 1860, contenant les fuires et mar-

chés, etc. In-12, 48 p. et vignettes. Niort, impr.

Robiu et Faure. · [~8<

Almanaque chileno ilustrado para 18CO. Grand in-8",

32 p. et vignettes. Paris, imp. Raçon et Ce; Val-

paraiso, libreria Ezquerra; v en Santiago, libreria

Vidal. [7788

Arcitives historiques du département
de la Gironde.

T. 1. In-4°, xx-88 p. !!ordeaux, imp.
etiib. Guu-

uoui)hou;Paris,lib.A.Aubry. [7789

t'ritdctat.utis~ri])tio!' i~ fr. pour les actionnaires

correspondants; ~ttfr. pour les membres résidents.
Tous reçoivent, franc de purt. toutes les pubtications
de la Société, Ces pu'bticati(ms paraissant à des épo-

ques indeterminCes, furmerunt au muins un vututuc

par an.

AxMAK.– Discours prononcé
a l'Académie impériale

des sciences, belles-lettres et arts de bordeaux; par

M.
Arman, dans laséanr); du '2S juillet 18o9.

t'~S~

18p.I}ordeau\,imp.Uuraud. [7790

AuutAT. La Paix (vers) par Louis Audiat.
ln-8"~ p.

Saintes, imp.
Lacroix. [779t 1

t'AhAtT TOCS LES SAMEOiS. PAhtS,
AU CERCLE DE LA HBRAÏhtR

FRAMR 20 FR. PAR AU.l'AIiAIT T003 LBS SAIBD13.
Ruen Bonaparte, 1.

FftABCB 2~ Fft. PAft AII.

AufuoL. Chansons; par M. Auriol. In-18, p. Pa-

ris, imp. Brière [7792

Autorite (de l') de l'Etat considérée comme auxiliaire

du l'autorité paternelle dans l'enseignement.. !n-8°,

15p.Lyon,imp.Yingtrinier. [7793

Aux cat))o..quesetaux protestants. Une question par
un catholique. )n-8°, 27 p. Nimes, imprimerie Ro-

ger. [7794
Kxtr.tit d'un ouvrage qui aura pour titre Canseries

dn~;u.'ttique.s et n)orat';s sur la Yraitjr<;[i;rion, d'acres
t'Evane'itt'.

[!i.x.\< – Scènes de la vie parisienne.
– La Maison

~ucingen. Les Surets de la princesse de Cadi-

~n~)).– Les Kmptoy~s.–Sarrasine.–~acinoCane;

par Il. de Ua~a~ tn-K;, tl5 p. Paris, imp. Bourdil-

iiat I.ih. nouvelle. 1 fr. [7795

BiHi~t. ~uenou~et!e.

DAREtr: DU bor.\nE. Rapport sur ('ouvrage de M. le

inarqnis de L!tosst;viHe, ifititute Histuire de la co-

lonisation peuate et des établissements de l'Angle-

terre en.Australie; par A. Barbié du Bocage.

Ia-8", 38 p. Paris, imp. Martinet. [7796

Extrait du Bulletin dt; la Société de géographie. Mai

ctjuintS.j').

H\nrtAU.–La Patrie, description et histoire de la

France; parTh<od.
Il. Harrau. Livre de lecture

destina aux établissements d'instruction publique.

In-H, v:'i-4t!4 p. Paris, impr. Lahure et C' libr.

L. HacLjLte et C< 1 tr. 50 c. [7797

BEAL'vom (de). Les Mystères de l'ile Saint-Louis,

chroniques de l'hôtel Pimodan. T. 1. Charles Gruyn.

T. 2. L'Anneau de Fouquet; par Roger de Beau-

voir. '2 vol. in-18 jésus, 5ti8 p. Paris, imp. Bourdil-

liat Lib. nouvelle. 2 tr. [7798

Bibliothèque nouvelle.

BËLtORT DF.v\rx.– Le Champ de victoire de la paix,

chant patriotique
avec chœurs et apothéose; par

M. Hettort Dev;)u\, directeur des théâtres de Seine-

et-Man: In-S",2 p. Provins, imp. Lebeau.. [7799

DËRDUL'c.CKtt. – G~'ronimo, le martyr du tort des Vingt-

Quatre Heures a.\)ger: t" la découverte de son corps;

2" sa vie de 1542 a t5(!9: :<" pièces à
l'appui; par

A. Herbrugger, membre correspondant de l'Institut

(Je France, président de
la Société historique algé-

rienne, conse)\ateur de la bibliothèque du musée

d'Alger, etc., ''te. <h-)h'' du pertrait du martyr et des

vuesde last'q'utture, par M. le commandant Suxzoni,

chevalier de la Légion d'honneur. NoM(.'e//c f'<to~,

revue et augmentée, approuvée par Mgr L. A.

Pavv, ''que d'Alger, ln-18, v)-t23 p. et 4 pt'mches.

LI VUES.
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Alger, imp. Bastide; lib. Constantine, Bastide et

Amavet: Paris, ChaHam<-l atné, libraire commission

naire pour l'Algérie et l'étran~r; 30, rue des Bou~

!ang€rs.75c.
[7800

Mesiada krzemieniecka W.Paryzu dma 5 pazozœm.ka

1858 (texte polonaise.
ln-8°, S8 p. Paris, imp. Renou

et Maulde; Karola Krolikowskiego. L

BISTON. De la noblesse maternelle en Champagne,

et de l'abus deschangements
de noms; parP.

H.s-

ton, avocat. In-16, 44 p. Chalons, imprim.
Mar~

Ifr.
L~

BLANCHET. –Moyens de généraliser
1 éducation des

aveugles
sans les séparer

de la famille et des

voyants, mémoire lu académie des sciences mo-

rales et politiques (20
août 1859); par

le docteur

A. Btancbet, chirurgien de l'Institution impériale

des sourds-muets de Paris. In~, 3C p. Paris, imp.

Renou et Maulde: lib. L. Hachette et Ce. [7803

RnnrH~D
–

Hygiène
des professions,

maladies des

m~iers ~des ébénistes, d'après
M. le docteur

K&btank (de Berlin); par
M. Marc Rorchard, docteur

en médecine des Facultés de Halle et de Paris, mé-

decin des hôpitaux
de Bordeaux. tn-8°, 15 p. Hor-

deaux.imp. Gounouilhou; Paris, lib. Germer R~

liëre.
L

BossuET. -Oraisons funèbres. E~<OHC/a~!«., pré-

cédée d'une notice littéraire; par F. Estienne. tn_'4,

240 p. Paris, imp.
et. iib. Delatam. 80 c. L~~

Bonu.AULT. Dithyrambe
sur ia paix; par Boullault,

ancien professeur
de rhéthorique,

ne en 1 /72. In-8o,

2 p. Nantes, imp. Masseaux. L

BOUNIOL. Notre-Dame des Arts, cantate par
Ba-

thild Bouniol. tn-8", 3 p. MontmarLr~ imprtm.I~

loy. )
L ~oU<

RouRCET (E.).
Voir 7989.

BRiLLAT-S~AK~Physiologie
du ~oùt; r~B/

Savarin iHustrations nouvelles par BertaH. (rom-.

pression sur clichés.) ln-4o a 2 colonnes, 80 p.

ris, imp. Plon; lib. G. Barba. 1 h-. 10 c. ~808

TauAeon populaire
illustre.

~BRY (P.).–Voir
7836.

BURNOUF. –Méthode pour
étudier la langue grecque;

par
J. L. Burnouf, membre de l'tn-t.~ut, professeur

d'éloquence
au collège de France, t.tspecteur gêne-

rai des études. Ouvrage adopté par le conseil (le

l'instruction publique
et prescrit pour

les classes des

Ivcées. in-8o, 352 p. Paris, impr. et hbr.
Delalain.

3fr.

CAROK Le Code des jeunes mères. Traité théonquc

et pratique pour l'éducation physique
des nouveau-

nés
destiné aux personnes qui désirent élever eux-

mêmes leurs enfants; par
le docteur A. Caron, mé-

decin des prisons
de la Seine. Grand m-8°, 219 p.

Paris, imp. Paul Dupont; l'auteur, 22, rue duBou-

loi lib. Germer Baillicre; les principaux
libraires.

2fr. 50c. L~

CASTELKAU (de).
Sur un projet

de caisse de pré-

voyance et de caisse de secours pour
les pharma-

ciens de France, imaginé par M. Dorvault, directeur

de la maison de droguerie dite pharmacie centrale;

par
M. H. de Casteinau, rédacteur en chef du Mo-

niteur des hôpitaux. Opuscule
dédié aux pharma-

ciens intelligents de France. In-18 -72 p. Pan.,

imp.
Henri Noblet; 21, quai

de l'Horloge.. ~8H
t

CASTILLE. Victor-Emmanuel H, roi de Piémont;

par Hippolyte Castille. ln-32, C4 p., )~rtra)t et /HC-

~Mt/p.~aris, imprim.
Tinterliu et C~; Idj. D~)tu_

50 c.–" L~
~.)

Portraits historiques au dix-ucuvièmc ~iccic. sL-rtc.

No i4.

CASTtH.0. Poesia Napoléon !H por
\'i.;eut'- JusU/.

del Cast.illo. ln-4", 12 p. Paris, imp. H(.navcnt.u~t

Ducessois. ~°'"

Catéchisme de la vie chrétienne et de la vie r~)i-

gieuse, à l'usage de la congrégation
de Sainte-

Croix. In-18, 295 p. LeMans,-imp.Ettembreet

Beauvais. *°"

CAZALIS DE FoNDOUCT:.
– Voir 7959.

CHAfTREAU. – Arte de hablar bien frances, 6 Grama-

tica completa,
dividida en tres partes, con un su-

plemento etc.; por
don Pedro Nicolas Chantreau.

Nup~-<?<C/o~, revista y corregida por G.
Hamo-

nière. !n-8°, 35C p. Paris, Imprimene
Pillet fils

amé. <

Chants français. France et gloire militaire (revue
his-

torique en vers). In-8o, 8 p. Cambrai, imprimerie

Simon. J~~

l'rix de 5 à 50 c. au gré de chacun, au profit des blessés,

veuves et orphelins de l'armée d'Italie.

CHAttDOX. – Arithmétique élémentaire, contenant la

numération, le système métrique, l'addition, etc.

et un aucsiionn~re; par C.
A. Chardon, instituteur.

Ouvrage adopté par la Société pour l'instruction

élémentaire, etc. 30c ~7~. ln-18, 100 p. et 4pt.

Paris, imprimerie Blot; libr. L. Hachette et C<

Delai:titi L. Colas; Larousse et Boyer; Matre-~yon

Périsse ircres; Cautel; l'auteur, 54, rue Neuve d'Or-

léans. L~~

CHARE~CET. De la classification des~langues et des

écoles de linguistique
en ADemagne (sprachwis-

se~chafiti~he Abhandiungen.YonH.
Stemthat.Her-

lin, 18o6, in-8"); p-~r Hyacinthe
de Charencey

!n-S°, 31 p. Mcuiau, irop. Picotas; Paris, Challamel

aine, libraire commissionnaire pour 1 klg r e et

l'étranger; 30, rue des Boulangers.
fr. ~81a

Extrait de la Revue américaine et Orientale.

Cn.\RTiEtt ~ti"-).–Hommage poétique
à rarméed'I-

ta.lie; par M" Urbain Chartier. ln-8< 1~ P'

tMU-Gontier, imp. et lib. Bezier. · [7St9

CHACVET. – L'Avenir de l'homŒopaLhie,
lettre a. M. )e

docteur Bretonneau par le docteur M. Chauvet.

ire série. In-8°, 102 p. Tours, impr. Ladevezc, lib.

Gui)tand-erg-ef. L~

Chemins vicinaux.– Observations sur la situation du

service vicinal en France, et en particulier
dans le

dépanement
de ta Meurthe. In-8", 19 p. ~ancy,

un~

Lepa?e. ~~1 t

CHEVALIER. Méthodes photographiques perfection-

née. Papier sec, albumine, collodion sec, collodion

humide; par MM. A. Civiate.de Brébis.on, Ba.lheu

.r\vrineourt, dc~ostitz, E. Bacot, Adolphe Martin,

\iepce
de Saint-Victor, etc.–Optique phothogra-

nbique et. stéréoscope; par Charles Chevalier, ingé-

tneur opticien.
Notes diverses par

Arthur Chevalier.

In-8" 192 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce; 158, Pa-

lais-Royal
lib. J. B. liaillière; Roret; Uacb&her~

Bossange; 13, rue de Seine. L~–

CLÉMENT DE RtS. Les Musées de province par M. le

comte L. Clément de Ris, attaché à la conservation

des musées impériaux.
T. 1. tn-8", 346 p. Paris,

imp. Ctaye;
lib. \'e Jules Renouard. t.7K~

CuFTOK et VITALI. Manual of conversation with mo-

dcts of tetters, for thé use of travellers and stu-

dents. English-Italian, by M. Clifton and M. Vitali.

tn-32,358 )1. Paris, imp. Raçon et C~; lib. Garnier

frt-res. 2 fr. L~

l'utyglot guides.

CoL!.)~. Les Vagabondes; par
Louis Collin, 'mp~-

visateur (vers). Iu-18, 3C p. Sceaux, nnp. Munzel

amé;iih.J.Taride
L~~

Co~sTAM. –
Appréciation

d'un nouvel enrayage
m-

stant.-uté ap~ticabtc
aux véhicutes composaut

les

trains (tu chemins de fer; par J. B. J. Constant, ex-

h.n'ht~r mécanicien, graveur, Hthographo
a Bor-

.t.'anx. )n-8", m p. et. 1 ?'. H'rde~'ix, )mp. Met~e;m

<~c'- L~

C<'L'. – La !!ourse de Paris, le marché iihrc et le mar-
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ché restreint; par
Paul Coq. !n-8", 88 p. Paris, imp.

Dubuisson et G'; lib. Guillaumin et Ce. ~?27

Cornelii Nepotis opéra qu:c supel-sunt.
Nouvelle édi-

tion à l'usage des classes, avec des sommaires et

des notes en français, par M. Pourmerin, profes-

seur au lycée Louis le Grand. In-12, V!-1C6 p.
Lou-

lommiers, imprim. Moussin; Paris, hbr.Ucxobry, >

Ë. Magdeleine et C< L~~8

CnÉM!EUx (H.).
Voir 7989.

CniNON.–Leçons élémentaire d'arithmétique
raison-

née. 2* ~!<!0~, revue et augmentée,
contenant, les

nombres entiers, fractions, système métrique, la

règle de trois, d'intérêt, d'escompte, d'assurance,

de change, rentes sur l'Etat, de société, etc., avec

de nombreusesapplications; par P. J. Cnnon. Iu-18,

72 p. Laon, imp. Maqua; l'auteur; les principaux

libraires des départements.
40 c. ~8'-J

Ces dernières opérations
sont résolues par

la méthode

de l'unité.

C,UCHER,kT. Lettre à M. le docteur Hippolyte
Bache-

let, à propos de son article sur les eaux minérales

de Saint-Christophe. !n-8°, 10 p. Maçon, imprim.
Protat. [~0

DARDIER. Réponse à la lettre aux protestants
du

Gard de Mgr l'évêque de ~imes; par
Charles Dar-

dier~ pasteur
de FE~iise réibrméf; de ~imcs. fn-8",

48 p. ~hnes, imprim. Roger; lihr. Peyrot-Tinct;

ManliusSaUes. ~3t

DEBAY. Hygiène et physiologie,
du mariage. Histoire

naturelle et médicale de l'homme (;t df la femme

mariés dans sesptus curieux détails. Tiiéurte nou-

velle de la génération humaine. Stérilité, impuis-

sance, imperfections physiques;
mwns du les

combattre. Hygiène spéciale de la femme encemt''

et du nouveau-né; par
A. Debay. 18~ <~Mn.In-18

jésus, 467 p. Paris, imp. Tiutertin et Ce; lih. Dentu.

3 fr. ~3~

DEBOMBOURC.–LaGuerred'ttalic; parG. Dcbombour~.

in-8°, 96 p. Lvon, imp. Vingtriuier; lib. Conchon.

2 fr. [~~33

Défense de la liturgie de Lyon, réponse a M. de Cur-

my, par
M. l'abbé C. In-18, 64 p. Lyon, impr. et

lib. Pélagaud et C'; Paris, même maison [7834

nELESTHE-PomsoN. Voir 7958.

DELPIERRE. Abrège de géographie historique,
com-

merciale et industrielle de la France et de ses co-

lonies, précédé
de notices sur la géographie g.nératc

et de questionnaires; par M. P. Delpierre.
Entrait

de la géographie historique. Ouvrage autorisé par

le conseil de l'instruction publique. 30~ <'<~)M,

revue avec soin. In-18, 180 p. Paris, imp. Blot; )ib~

Fouraut. [7~3~

DELVAU et BnY.–Mémoires d'un vieux sou; par Alfred

Delvau et Pierre Bry. In-4° a deux colonnes, 48 p.

et vignettes. Paris, imp. Bry ainé; lib. LécnYam et

Toubon. 50 c. [î836

Bibliothèque populaire. Romans, contes et nouvelles.

No t.

DES MocuKS. –Catalogue raisonné des phanérogames

de la Dordogne; suite du supplément
final (1858),

par
M. Charles Des Moulins, président de la Société

tinnéenne de Bordeaux, etc. ln-S°,457p. Bordeaux,

impr. Degreteau et Ce; libr. Coderc, Degreteau et

Poujol. [1837

DssvoSGES.–Les Petits diables; par M. Dfsvosges,

illustrés de neuf grands dessins coloriés par V. ASam

et Belin. Grand in-16, 40 p. et 9 lith. Pout-a-Mousson,

imp. Toussaint; lib. Haguunthal. [78<!8

DEVERT. Histoire générale
d'' la guerre d'Italie,

précédée (le l'exposé des
faits aui

ont amené la

guerre actuelle entre l'Autriche, d une part, le Pié-

mont et la Franco de l'autre par
Ch. Duvert. tn-8",

164 p. Lyon, imp. Bajat. [78.{9

DiCKENs. Aventures de M. Pickwick; parCh.
Uic-

kens. Roman anglais, traduit avec l'autorisation de

l'auteur, sous la direction de P.
Lorain, par P. Gro-

lier. 2 vol. in-18 Jésus, vm-838 p. Paris, imp. Lahure

et C< lib. L. Hachette et Ce. 4 fr. [7840

HibUothcque des meilleurs romans étrangers. Publica-
tiun de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs Paris.

boxzEL. Feuilles nouvelles, deux odes d'Horace. –

Lue vocation d'artiste. Un poète de
province;

par Uivsse Donzel. !n-t2, 48 p. \imes, imprimerie

Hoger~ [7841

DuAUTE. Manual da conversaçào e do estylo episto-

lar, para o uso clos viajantes e (la mocidade das

escolas portuguex-inglez; por M. Carolino Duarte.

In-32, 358 p. Paris; imp. Raçon et Ce; lib. Garnier

frères. 2 fr. [7842
Guias poliglottas.

Déçois. Tacite et son siècle, ou la Société romaine

impériale d'Auguste aux
Antonins, par E. P. Dubois,

procureur impérial a gantes. Le sénat romain,
mœurs littéraires, In-8°, 58 p. Nantes, imp. et lib.

Gnéraud et Ce. [7843
Extraits de l'ouvrage précité insérés dans la Revue des

provinces de l'ouest. 6c année, tS58-39.

DupouR.–Lettres a M. l'abbé Petit, supérieur du

grand 'éminaire de Verdun, sur Inexistence et l'em-

p)(ji des notes brèves dans le chant grégorien; par
te H. P. J. Dufour, de la compagnie de Jésus. tn-8°,

<i0 p. Paris, imp. et Hb. Ad. Le Clère et Ce. [7844

Dupo~T. La Citotogie, nouveau maitre de lecture;

par Il. A. Dupont, instituteur. !n-f°, 32 tableaux.

Saint-Denis, impr. DrouardetMoutin; Paris,
libr.

Ducrocq. [7845

Dupré (Alphonse) substitut (le M. le procureur impé-
rial de Juigny, mort a Provins, en juillet 1859.

~'tice, discours, articles de journaux. in-8°, 16 p.

Provins, imp. Lehériché. [7846

DL-PUtS (J.). – Voir 7S92.

Kcho des feuilletons. T. 19. in-8° à deux colonnes,

580 p. et H gravures. Paris, imp. Claye; t:, rue de

Ueaune. [78-t7

Eléments de grammaire française, l'usage des écoles

tenues par les Filles de la Sagesse. 8'*e7/OM.tn-12,

148 p. tantes, imp. Forest. [7848

Eucharistie l') méditée, ou Jésus, mon amour et ma

vie, méditations pour
se préparer à la sainte com-

munion, suivies d'actions Je gràces. 4e e'<OH.

In-18, 39G p. Lvon, imp. et lib. Girard et Josserand

Paris, lib. Douniol. 1 fr. 50 c. [784U

Evangiles des dimanches et fêtes de l'année, a l'u-

sage du diocèse d'Orléans. ~VoMt.-c//e eW/ûH. In-18,

!07 p. Orléans, imp. et lib. Pesty; J. André, suc-

cesseur (mco). [7850

Exposé des travaux de la Société des sciences médi-

cales du département
de la Moselle. 1858. In-8",

188 p. et 4 tableaux. Metz, imp.
Verronnais. j'785i

FAUCO~ (M"e). Le Père Bonheur; par M"e Emma.

Faucon; illustré de 8 gravures a deux teintes. In-S",

5C p. Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin; iibr.

Courcier. 3 fr. [785:2

FEKREtt. Essai sur les insectes vésicants, thèse pré-

sentée et soutenue a l'Ecole supérieure de pharma-

cie de Paris; par Léun Ferrer. In-4", G6 p. Paris,

imp. ThunotetCe. [7853

Flambeau (le) de l'indépendance italienne, Garibaldi,

poëme; par MariusC. In-8", 31 p. Paris, lmp. Mor-

ris et Ce; Chavant, éditeur, 4, place du Petit-

Pont. [7854

France, prose et vers, publiés
dans Fintér&t des bles-

sés, veuves et orphelins,
etc. de l'armée d'Italie.

In-8°, 1'! p. Cambrai, iiup.
Simon. [7855

l'rix de ~u c. à 1 fr. au j~re de chacun.

Garstka Piaskn légende, prxezCyp.ryanaN. (texte po-

lonais). tn-S", t5 p. Paris, imp. Martinet.. [7856

(,Y. – Mémoire présenté à l'Institut impérial de
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~<: –

France sur diverses questions
de géologie

et de

physique
du globe; par

Casimir Gary. In-8o, 48 p.

Paris, imp. W aider. L

G~LCE. Méthode générale
~écritures, par

Ge-

dalge jeune. Abrégé de notre cours décnturede~.

Léon. Cahiers 5, 6 7, 8. Petit "SOp~Par~

imp. Morris et C<;Gedalge jeune, 13, rue de Chail-

lot.
« L

G~RCE. Système
décimal des poids

et mesures

métriques,
ou Exposition complue

du système
dé-

cimalramené Simplicité primitive
George

61s,7~h~,
revue avec soin. In-18, 3(. p. tan,

imp. BIot; lib. Fouraut. L~

GERSC~L~Orgue
et P'o"P~

bon sens sur ces deux questions l'orgue
est-il

antireligieux?
la prose

rimée du moyen agea-t-eUe

un caractère de stabilité dans la synagogue
fran-

çaise ? Ouvrage propre
à faire connaître le mouve-

ment littéraire oe l'hébreu post-biblique; par Ger-

son Lévy
membre de l'Académie .ipenale

de

Metz
etc. Nou~/e édition, corrigée et augmentée.

1~74 P. Metz, imp. Maver; lib. A c_n,

Paris, au bureau des Archives israéhtes. [~860

GIGOT. La Pologne en 1859; par
M. Albert Gigot.

1~8., 23 p. Paris, imprim. Raçon et Ce; librairie

Douniol. L

Extrait du Correspondant.

GnuLRDi'. (de).
Le Désarmement européen; par

Emile de Girardin. In. 71 p. Pan~ imp.
~rn_

et Ce; lib. Michel Lévv fri-res. 1 fr. L~

Gn~LT. Notice biograpl/ique
et

sur CL Xavier Girault, avocat au parlem.'nt
de D

jon,
conseiller auditeur à la cour des

con~t~

de

Bourgogne, lauréat de H~itut do rrauce, mcmb c

de plusieurs
sociétés savante; parLou~h~autt,

avocat à la cour de Dijon. !.i-S°,
v'n-104 p.

D~

imp. Rabutot
L~~

GoNTiEK. –Méthode raisonna de plam-chant.

– t.c

plain-chant
considéré dans son rhythme,

tonat.tc

et ses modes; par
M. A. Goutter, doyen

de Changé

lez le Mans. ln-8°, xxi-144 p. Le Mans, nup. et lib.

Monnover; Paris, lib. Palmé. L~m

Gonzor. La Chartreuse de Vauclaire ~t Périgord

par l'abbé Gouzot. ln-12, 213 p. R'bérac, 'mp_et

lib. Delacroix. ,L~~
GRATELOUP (de).

Essai sur la distribution géogra-

phique, orographique
et staLi~tique

des mollusque.

~rrestrese~Qnvi~iles
vivants du département

de

la Gironde (France méridionale, reg.on du sud-ouest,

zone aquitanique); par
M. le docteur de Grateloup.

In-8", vni-196 p. Bordeaux, imprimerie
et t'br~ne

Lafar~-ue t~~Lafargue. [i8ü(;

GnEDO~- Notice sur la vie et et !c= travaux de

M. Sébastien Guichard, décédé ma..e dAhuiHe

(Mayenne); par
M. Guédon père;

suivie du discours

prononcé
par M. Ch. Maignan sur la tombe du dé-

funt.ln-12, 16 p. Lavai, imp
Lenormand. ~o'~

GuÈR~RD.– Exercices sur la gnammaire i'rauça~ élé-

mentaire de M. Guér.rd. tn-ia, 19~ P-C,

miers, imp. Muussin; Paris, lib. Uezobry, E. Magde~

leine et Ce. [~

GuÉRARD. ISotice sur le mont-dc-piete
de ~ancy;

par M. Guérard, directeur de la caisse d épargne
et

du mout-de-piété de cette ville. lu-S°, 117 r-

imp. Lepage L~~

GcERARM (A.). Rapport gênerai
a S. E. M. le m.-

uistre de l'agriculture,
du connnerce et des travaux

publics, sur le service médical des eaux minérales

deIaFrancc pendant
t'année 1Ku<i'it:mm)mde

la

commission des eaux minorâtes, et- lu a t'Acadeune

impériale de médecine dans la séauc'- du ~4 no-

vembre 1858; parie
docteur A. Cuérard. !n-4", US p.

Paris, imprim. Martinet; tibrauie. J. 1!. l!;uth<.reet

tils. L<
Extrait de:i McmuirHs de t'Acadumit; u~j~rtiitc de tnedt:-

t;inH. T. ti3.

GutRARD.–Voir7905.
ou Guide du

GmcHEKË-Vade-mecum de l'organiste,
ou Guide du

clavier transpositeur P-r Jaccompagnernen~
de

tout le chant sacré. In-f" oMong p. Tableau

harmonique,
ou gamme

chiffrée tenant lieu e rè-

gles de
l'art pour

dire les successions des accords;

nar r~Guichené,
inventeur du symphonista.

~'f oblong 1 p. Pans, impr.
Ve Lacour; librairie

Repos.
(7871 t

Gc.L~ Cours de géométrie
élémentaire à l'usage

(les lycé~
et des collèges

et de tous les établisse-

ments d'instruction publique,
suivi d'un grand

nom-

bre d'applications
et de questions

d'examen, et de

notions sur les courbes usuelles; par
A. Guilmin,

profeLur
de mathématiques. ~ere-

ment conforme au programme
officiel et à la der-

nière instruction mimsténelle. ln-8°, vii~33& p.

Paris, imprim.
Thunot et Ce; hbra.neA.Dura~

4 fr.
[7~7~

H~tVY. Ln fait-Paris, comédie-vaudeville en un

acte; par
M. Léon Halévy, 1n-1S jésus, M p. Lag~y,

imp. Yarigault et Ce; Pans, lib. ~.chel Lévy frères.

tc0 c.
ie 2~f~~

~tredM Variées, Première représentation le 23juit-

let i8.)9. Bibliothèque dramatique.

UAt! L-M-< (d'). – A b
c de l'histoire universelle, con-

tenant les faits caractéristiques
et les événements

principaux
de chaque

siècle depuis
la créatiou jus-

qu'à
uos jours, et

nouvant
servir d'introduction et de

ré~piJatiuu
à l'étude de l'histoire par Edouard

\V. d'Halluvin, professeur
d'histoire et de littérature.

In-JS, 176 p. Paris, imp.Blot;
lib. touraut. [<b~

Hj<M('MLt(E(G.)
–oir7S15.

H); – Kfat et déclarations de la ville de Reims,

~prcs
ies assassinats de Blois (décembre t588,)an-

vier et février 15S9). Fragmeat
d~oe histotre de la

iiguc à Reims; par M. Henry. lu-8°, 30 p. Renn~

imp.ctiib
Uubois. ~°~

t~KY – Notice sur Philibert Babou de la Bourdai-

~t.re et sur le manuscritqui
contient sa correspon-

dance; par
M. Henrv, membre titulaire de l'Aca-

démie impériale
de'Reims, ln-8", xu p. Reims

imp. etIib.Dubois.
_L~~

Extrait des travaux de l'AcadémtennpértaIe de Reims.

HEKMITE.– Théorie des équations modulaires, et la

résolution de l'équation
du cinquième degré par

M. Hermite. ln-4", 76 p. Paris, imp.
et lib. Maltet;

Bachelier. 5 fr. U°~
î

Histoire de Notre-Dame du chêne de
Grand-Champ,

près
de Maizières, paroisse

de Scey, dans la valtee

d'~rnans (Doubs),
suivie de prières

à l'usage des

pèlerins, ln-18, 144 p. Besançon, iinpnmene
Jac-

quin. L~~

HiTTORFF. Notice sur les ruines d'Agrigente par

M. Hittoriï, membre de l'Académie des beaux-arts,

lue à la séance publique
annuelle des cinq

acadé-

mies, le 13 août 1859. l[i-4°, M p. Paris, imp. Fir-

min Didot frères, iils et C< [~~<

Horticulteur (1') français de mil huit cent cinquante
et

un, journal des amateurs et des intérêts horticoles,

rédi"-é par F. Herincq, attaché au muséum d'his-

toire naturelle,
etc. Année 18~8. In-8", M2 p.

et

pl. Paris, imp. Gros et Donnand; 6, rue Dupuy-

treu. U°~

Hr<.H);)t (\Y. L.).
– Voir 7973.

JE~ETTE (M"<-). –La Grande et véritable cuisinière

bourgeoise, ou it; Cordon bteu des villes et des

campagnes, cuntcnaut, etc., au~ncntéeaux arttctes

i~if, vc'tu, moulu!), de la ctassitication de leurs

di\'cr<(~ parties; par
M"<- Jeannette. Ouvrage ac-

rumpanné de 47 gravures, tn-1~, 1U2 p. l'aris, 'mp-

i'uimuurdct.Mui'cau; )ib.LeBati)y. 1 tr. [7MSt

JuKA~). – Ktudcs santoncs.–Suzac et. Valérie,
lé-

~undc tirée de frère Moiuet; par
P. Jouant. ln~8,

~1 p. Bordeaux, imp. Counoutlhou. ~oo~
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JunEN.–Instructions pratiques
sur les opérations

de

nivellement et sur le piquetage
(l'ordre des cour-

bes circulaires de raccordement dans le tracé des

lignes
de chemins de fer, des routes et des canaux,

par
F. Julien, conducteur des ponts

et chaussées.

fn-8o, 72 p. et 1 pi. Périgueux, imp. Faure et Ras-

t.onil.libr. Bonnet. L~~

JuNCCA.
–

Tige et fleur de Nazareth, ou Lorette et

Thérèse; par
M. l'abbé F. Junqua,

curé (le Saint-

Michel et de Lorette, etc. tn-13, 372 p. Bordeaux,

imp. Chaynes.
t'

Katechizm wieksxv czyli wik)ad nauki chrzescianskic.j

ulozony
z Rozkazu Klemensa \'M!, paptexa

przcx

kardynala
Roberta Bellarmina a x Rozkazu brzc-

gorza XVI, papieza,
na polski jezyk przetiomaczom

przez
X. A. J. (Texte polonais.) In-18, 27<! p. Par.s,

!mp. Raçon et Ce; Berlin, lib. Behra. [788~

KocK (de).
La Maison blanche, suivie de: le Vieil-

lard de la rue Mouffetard; par Ch.
Paul de Kock.

Edition illustrée de 37 vignettes, par
Bertall.

(Réimpression
sur clichés.) In-4° aa colonnes, 96 p.

Paris, imp. Plon; lib. G. Barba. 1 fr. 30 c. [7886

Romans populaires
illustrés.

KOCK (de). –Untcurlourou; par Ch. Paul (le Kock.

Edition illustrée de 31 vignettes par
BertaH.

impression
sur clichés.) In-4o a 2 colounes, 80p_

~aris, imp. Plon; lib. G. Barba, 1 l'r. 10 c. ~88<

Romans populaires
illustrés.

~opp. Fête d'Arras 1859. 47<- année. Entretien de

Jacqueline
et Colade. Chanson en patois artéstcn;

par Joseph Kopp,
sucess~ur de Joseph Pamart et

d'Alexandre Pignon. !n-8", 4 p. et Vtgnctte.
A~r.

imp. Brissy.
L'~

LACOCR Le Parc-aux-Ccrfs du r~i Louis X\ Etudes

historiques par
Louis Lacour. 2'' <'<M augmen-

tée. !n-12, ')2 p. Paris, imp.
P.jmfuerctet. Moreau;

tib.'Meugnot [~~

LAFERRIËRE. –Considérati"us gctK'-ratcssur
)a phi).

sophie
du droit; par

M. F. I.aicrrn-rc,iu~s<t;u)s a

séance publique
annuelle des cinq

Académies ~i

13 août 1~59, in-4", 18 p.Paris.impr.
F. ~duttrr-

res, tils et Ce. L'~O

t FoKTAfE. Contes de La Fontaine. Edition illus-

trée par Tony Johannot, RoquepLiu, Lh';vena, etc.

In-4° à deux colonnes, 104 p. Paris, impr. (,a!ttet.

etC<; Librairie centrale, 4, rue du Puut-de-Locli..

lfr.50c. L~91

t UA~DE (de).–Tables
de logarithmes

à cinq décima-

les par
J. de Latande, di-posées

à double entrée,

revues et augmentées parJ. Dupuis, professeur
de

mathématiques
au lycée d'Angers. 2e sté-

réotype, contenant les iogahthmes
des nombre de

1 à 10 000, les logarithmes
des sinus et. d. s tan-

gentes des arcs,
etc. In-18, xn-219 p. Paris, impr.

Lahure et Ce; librairie L. Hachette et L-

50 c. L~-

LAMÉ. Leçons sur les coordonnées curvilignes et

leurs diverses applications; par
G. Lamé. In-8",

xxvn-368 p. Paris, imp. et hb. Mallet-Hach~.er

5 fr L~J~

LA MoRVO«KAis (de). Saiut-Malo, Saint-Servan,

après
la visite de Leurs Majesté; par Alfred de

La Morvonnais. ln-8", 16 p. Samt-~crvan, .mp.-c

Bien. L'SM

LAPAUME. Le Tombeau de Michel Montaigne. Etude

philologique
et archéologique; par

J. Lapaume,

docteur ès lettres, .-te. ln-8", xvt-U)7 p. ~n~

imp. Oberthur. t~~

L\pOHTE. – Ba\t'r aux c.)rnciHcs, poésies; par
H. La-

porte. Pctitin-8"4p. Périgu.-ux, !tnp.La\~Lu~

jon fils. L'

LAYFKDUHE. –
Eiercicius

(h- traduction graduada de

francés a csp:m-'l
v d.~ cspanot

à t'rancés, dtspuestos

sobre lus dus cursus del maestro trances; pur D'' Jus-

tinoLaverdure.tn-12, 189 p. Bayonne, imp. Ve La-

maigncrc. [<887

LECEAU. Notice historique
sur la terre seigneuriale,

et sur les seigneurs de SoIre-le-Chateau; parLe-

beau (Isidore), président
du tribunal de 1"= instance

d'Avesnes. etc., mise dans un nouvel ordre, et

considérablement augmentée; par
Michaux amé.

!n-8°, 60 p. Valenciennes, imp. Prignet; Avesnes

Michaux aine, éditeur. L~~°

1 EBEA'; Notice sur les événements dont Avesnes

a été le théâtre en 1814 et en 1815 par Lebeau

(Isidore), augmentée de quelques
notes par Michaux

aine. tu-8", 20 p. Valenciennes, imp. Pngnet,

Avesnes, Michaux aine, éditeur. ~oHH

LEBm;CHER. Le Charlatanisme et les conseils de dis-

cipline; par le docteur Leboucher. In-80, 24_p_

Paris, imp. Raçon et Ce. L~9~

LEFF'JVE. Les Anciennes maisons des rues de

l'Ecole de Médecine, d'Ecosse, d'Enfer et de l'Epe-

ron. in-K!, 32 p. Paris, imp.
Pommeret et Moreau

15, boulevard de la Madeleine. 1 fr 60 c. ~901

Monographies publiées par livraisons séparées,
suivant

l'ordre alphabétique
dct rues.

LEFn~c.–Petite Bible des familles, ou Histoire

abrégée de l'Ancien et du Nouveau Testament par

B. Lcfranc. Ouvrage illustré de 120 vignettes gra-

vées par Gérard, tn-12, 216 p. Lagny, impr.
Vari-

gault et C< Paris, lib. Cent-Brière. 2 fr. [~902

LFKOR~~T. – Les Grecs et les Scythes,
du Bosphore

cimmérien, extrait d'un mémoire par M. Ch. Lenor-

mant, membre (le l'Académie des inscriptions
et

belles-lettre~ lu dans la séance publique annuelle

des cinq Académies, le !3 août l!S39. In-4°, 21~

Paris, imp.
F. Didot frcres,

fils ..t C- [~903

It RoY. – Triumphe! paix! gloire! 15 août 1859.

Hvmnc n;ttional;par Henri Auguste Le Roy, rie Fonc-

quevill~rs. tn-8°, 4 p. Arras, imprimerie
Rousseau

Le 1'0 y (7904

LHOMOM.. – Elémeuts de la grammaire française de

Lhomond, revue par
M. Guérard, préfet des études

au collège Sainte-Barb. 7<' e'dt~oy:. !n-t2, vn-147 p.

Coulommicrs, imp. Moussin; Paris, hbr~Dezobry~

MagdcleiueetC'
L~~

Lio~ –Le Sinus itius; par Jutes Lion, conducteur

des ponts
et chaussées. In- S p. Saint-Omer

imprim.VanElsiandt.
L~~o

Livret du pilote.
In-8°.

8 p.
tantes, imp.

Vincent

Forest;libJ.Forestaine.
L'

loisF! – Le Quinze août 1859. Toasts patriotiques.

\rs par
P. Loisel. Lille, rue Esquermoise,

-3~

)n-4", 4 p. Lille, imp. Chenu. L~~°

tQ~~u~ Les Victoires de l'empire. Campagnes

d UaUe d'Egypte, d'Autriche,
de Prusse, de Russie,

de France \t de Crimée par Eugène Loudun.

In-18 Jésus, V1.296 p Paris, imp. et lib. Paul

Dupont.lfr.50c.
t.

Bibliothèque des campagnes.

Lvcé.- impérial Napoléon.
Distribution des prix,

faite

le mardi 9 août 1S59. Discours de M. Nourrisson,

professeur
(le logique etc. tn-8°, 125 p. P~s, 'mp_

Gros etDonnaud. L~

Mu)E!i~
– D~s formes et conditions du mariage, en

droit romain et des nullités de manage, en droit

fr-mcais Thèse pour
le doctorat (Faculté

de droit

de Paris); narAmédéeMadelin,
avocat à la cour

impériale
(le Paris, tn-8", 13Sp. Paris, imp. Maulde

,.t Rem)u. L~
t

~~j.~ –
\perou

des prmcipates
industries cultivées

Kord. :~x t-t dans sa bantieue; par
M. W. Mane~

h)-8", 37 I'- Ko'd~aux, imp. Gounouithou. [7912

I~tt'ait du Hnlictm de la Société philomatbique
de

Bordeaux.
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MANUEL et ÂLVARÈS.– La France, livre de lecture

courante pour toutes les écoles. Aspect, géographie,

histoire administration agriculture, industrie,

commerce, grands hommes, .hommes utiles, notions

diverses par MM. Eugène Manuel, .professeur
au

Iyc6e Bonaparte, et E. L. Alvarès, professeur. 4e

partie. 2e~f~!<M.In-12, 304 p. Coulommiers, imp.

Monssin; Paris, lib. Dezobry, E. Magdeleine et Ce.

1 fr. 20 c. [7913
3

MA~LAis. – M. Prost et Ce. Caisse d'escompte
d'Alen-

çon pat- P. F. Marais. In-8", 46 p. Alençon, impr.

Marguerite Dupré. [7914

Extrait dn Nouvelliste alençonnais. Juin 18~.

MART!K. – Examen d'un problème de théodicée par

M. Th. Henri Martin, doyen de la Faculté des lettres

de Rennes. Lu à l'Académie des sciences morales

et politiques. In-8°, 106 p. Orléans, imp. Colas-

Gardin lib. A. Durand. [7915

MACCCtK. – Mémoire sur le chemin de fer de grande

jonction
de Tours à Gannat; par M. Jules Mauguin,

tngénieurdesjponts et, chaussées. Grand in-8< 73p.

Paris, impr. Plon. [7916

Mémoires pour la Société générale des chemins de fer

romains contre M. CoIIet-Mevgret, ex-directeur gé-

néral des travaux de ladite Société. 1" et 2" mé-

moires et conclusions motivées. 10-4°, 340 p. Paris,

imp. Chaix et C«. [7917 î

MÈRY.–Le Château vert; par Méry. ln-18,Jésus,
S22 p. Coulommiers, imp. Moussin Paris, libr.

Michel Lévy frères. 1 fr. [7918

Collection Michel Lévy.

MiNtER. Dans un wagon (vers) par Hippolyte

Minier. Petitin-8", IGp. Bordeaux, impr. Y'' Dupuv

etCc. [79t9

MoNTAGKE et '<A"<TEf!L. Les Enfants de la victoire,

pièce
militaire en cinq actes et dix tableaux mêlée

de chant; par MM. Edouard Montagne et Charles

Nanteuil. In-8°, 23 p. Lignv, impr. Yarigault et C'

Paris, lib. Beck. Prix GO € [792U

Représentée pour la premicre fuis, à Paris, sur le théâ-

tre Beaumarchais, le 10 juillet t~jU.

NAKTEUtL (Ch).
Voir 7920.

KtCOLAiDY. Les Turcs et la Turquie contemporaine.

Itinéraire et compta rendu d~ vo\ap'es dans les

provinces, ottomanes, aven cartes détaillées par

B. ?sicolaidv, capitaine du g~nie au service de la

Grèce. 2 vol. grand in-18, xxxvm-687 p. Paris,

imp. Raçon et Ce; lib. Sartorius. 7 fr. [7921

Notice sur un projet d'acquisition et d'exploitation de

forêts en Italie. In-8°, 43 p. Paris, imprimerie

Jouaust [7922

Orphelinat du prince impérial. Rapport à S. M. l'em-

pereur. 1858-1859. In-8", 82 p. Paris, impr. impé-

riale. [7923

Rapport de la commission supérieure
de l'orphelinat,

présidée par M. le duc de i'adouc, ministre de l'in-

térieur.

PAtLLAKT.–Eloge de M. Fabvier, <-ons~Her.Ua cour

de cassation, prononcé .a
l'Académie de Stanislas

(séance publique
du 2C mai 1859) par M~PaiH~rt,

premier président
honoraire de la cour impériale

de Nancy, ln-8", 48 p. Nancv, imp.
Ye

Kayboisde ~Vancy. ln-8°, 48 p. Nancy, imp.
\'C RaWuis

et C" [792i t~

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas.

Paris en wagon. Agenda du vnyaguur
distribué gra-

tis au nombre de 15,000 aux étrangers partant pour

Paris dans les 40 hôteta les plus import.-uits
le la

France et de l'étranger. Saison d'été. In-]<72p.

Paris, imprimerie Meyer; 13, rue des Fosses-Mont-

martre. [792~

Paroissien romain complet, tout latin, contenant les

oi'lices de tous les dimanches et fûtes de l'année et

des oi'hcHS nouveaux accordée par le souverain pon-

tife. Edition adoptée par NN. SS. les évéqucs
du

Luçon, Saint-Dié, Ch&lons, etc., pour l'usage de

leurs diocèses. !n-18, x~-772 p.
Pans. imp. Raçon et

Ce; lib. Leroux et Jouby. L'°~

Paroissien très-complet
selon le rit romain, à l'usage du

diocèse de Viviers, contenant la messe et les res

de tous les dimanche's de l'année, etc., avec les of-

fices propres
du diocèse, imprimé

avec au risa-

tion de Mgr Delcusy, évoque de
Viviers. Io-~80p_

Paris, imp. Raçon et C< lib. Jouby t?~"

PELET Essai sur une inscription
monumentale

découverte à ~)mes en 1739, d'après des documents

nouveaux lus à l'Académie du Gard; par M. Auguste

Pelet. tn-8°, 24 p. Nimes, imp.
Ballivet. ~HSo

PÈLiciER. Statistique
de la télégraphie P~ée en

France pendant
l'année 1858; parM.EdouardPéh-

cier, ~ous-chefde
bureau au ministère de 1 inténeor.

In-8", 28 p. Batignolles, imp. Hennuyer Paris lib.

Dalmont et Dunod.
· L~

Extrait des Annales télégraphiques, num6ro de juillet-
aoùt 18S9.

PÈnssiEK.
– De la conduite des machines locomoti-

ves par
Charles Pélissier, sous-chef de traction au

chemin de fer de Saint-Pétersbourg à Varsovie.

ln-13, vm-17~ p. Paris, impr. Claye lib. Lacroix

et Baudry. 3 ir. [~930

p~r La Napéide,
ou Victoires et discours remar-

quables
de Carlin ~apec,

mon protecteur
et mou

très-fidèle ami, lieutenant général du lion en Eu-

rope, de race noble, pur sang, etc. Poëmo héroï-co-

mique en six chants. Ouvrage original,' égayé par

des plaisanteries,
mais rempLi de sérieuses ventés,

avec des notes placées
a la fin du poème; par

J. B. P.

Péne (de Montoussé). In-18, 88 Bagncres de Bi-

porre.imp.Plassot.
[_<Mt

PEKAi.Di. Discorso sn))a secolarizzazione del go-

verno ponti)icio proposta
net con~-esso di PangL

per la pace, del 30 marzo 185t. di monsignor

Mario Felice Peraldi. In-8", 793 p. Bastia, 'mp_Fa~

biaui. L~932

PEnR!X. La Paix; par Louis Pen-in (vers). !~8,

U p. ?sancy, imp. Vanner. 25 c. ~.M

Petit paroissien romain, ou Manuel religieux à l'usage

des cufants qui
n'unt pas encore fait leur première

communion, in-3~, 3CU p. Metz, imp. et lib. Rous-

seau Pallez.r. [79'M

PLAKET (de).
L'Industrie au congrès méridional.

Son importance,
ses progrès

daus les trois régions

du sud-est, du sud, du sud-ouest, par Edmond de

Planet, manufacturier, membre de la chambre de

commerce, membre de la Société d'agriculture
d-j

la Ilaute-Garonne. ln-8", 434 p. Toulouse, impric~

Chauvin. [79.M

Pnn\RQUE. – Vie de Solon, grec.-français en regard,

traduction de Ricard, revue et corrigée. Edition

avec sommaires et notes; par E. Delaistre, ancien

professeur
de l'Université. In-12, 100 p. Paris, imp.

et lib. Delalain. 2 fr. [~6

PoRTRLETTE. Le Jeune patriotisme,
causerie de

pensionnaires
à propos

de la distribution des prix;

par Constant Portelette. !n-12, 32 p. LiUe., imp.

L Danel. ~7

PoujAUE. Plaintes et sourires (vers); par Cyprien

Poujade. ln-8°, 137 p. Carpentras, imprim
Gi-ivot,

Proyet. !38

PhAmER. – Les Figurines, poésies par Charles Pra-

<)ier. ln-8", 1C p. Paris, imp.
Y" Lacour; 18 rue

c
Soufnot. [7~9

Pn,\T. Analyse raisonnéc de l'histoire de Rome par

M. l'rat, proi'esspur au collège de Saint-Claude.

In-S", 19 p. Saint-Claude, imp.
Enard. [7940

Prière, pour l'empereur et pour l'armée iram.'aise. 1

tableau iu-folio. Dole, iiup- Pillot. [?9~!

PRLVOST. -Manuel des catéuhunièues, ou Passages

t choisis des saintes Ecritures, à l'usage des écoles
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Savoie (la)
doit-elle être française ?tn-8°, M p. Lyon

imp. Ve Mougin-Rusand;
tous les libraires. [<956

ScRtBE. -Théâtre de Engène Scribe, de l'Académie

française.
-C~ 1re, 2', et 3' série. Va-

ES- Le Mariage d'argent.
Bertrand et Raton.

La Camaraderie. La Calomnie. Le Verre

d'eau. Une chaine. – Oscar. Le PuT.

Adrienne Lecouvreur.
L~Contesde la reine de

Navarre Bataille de dames. 3 vol.
In-l&~as,

nJoT- Op~c~
48 et 5. séné La

Prison d'Edimbourg. Lestocq. Le
Chalet.-

Le Cheval de bronze. L'Ambassadrice. Le

Diable à l'école. La Part du diable. La Sirène

Ne touchez pas
à la reine. -Haydee.

La

Fée aux rosc, Giralda. -La Chanteuse voilée.

-Mar~oSpada.3vol.
in-18 t'~us, 992p.-C-

vaudevilles. ire 2< et série. Le Nouveau Pour-

ceaugnae. –
Les Deux précepteurs.–Lne

visite à.

S~La Somnambule. L'Ours et le pacha.

Fr.ntiu mari-garçon.
-Le Gastronome sans

argent
Le Parrain. Le Mariage enfantin.–Michel et

Christine. La Petite sœur. Mémoires d un co-

lonel le m~ards. Le \-iem garçon
et la petite

H le. Le Bon papa.-L'Intérieur
d'un bureau.-

Le Menteur véridique.
-La Maîtresse au logis.

Partie et revanche. Rodolphe.
Un dernier

jour de fortune.-L'Héritière.-Le
Coiffeur et

le perruquier.
La Mansarde des artistes.

La Haine d'une femme. Vatel. La Quaran-

taine.-Le plus
beau jour de la vie. -Le Charlata-

nisme. Les Premières amours. Le Confident.

3 vol. in-18 Jésus, 981 p. Lagny, impr.
Vialat et

Yarigauit et Ce; )ib. Michel Lévv
frères. Prix de

chaque
volume 1 fr. L~

Collection Michel Lévy.

-dUBE et DELESTRE-Pomso. Le Comte Ory opéra

~deu~ actes, paroles
de MM. Scribe et Delestre-

Poir~i, musique de M. Rossiui.
m-~

a

deu.co~

)oanc./14 p. Paris, imp.
Dubuisson et Ce librairie

Tresse. 1 fr. L~

SEHRES (de)
et CA7.LIS DE FO~OUCE.

<ï"

particularités
(les formations voleaniques, notam-

ment dans la vallée du Salagou, entre Clermont-

l'Héraultet Lodève; par M. M~Serres pro-

fesseur a la Faculté des sciences de Montpellier,
et

M. P. Cazalis de Fondouce, ingénieur, etc.
in~.

~4 p.
et 1 pl. Montpellier, imp. Boehm. L~

E.tr~t des ML-moires de l'Académie des sciences et

lettres MontpeUicr. Section des sciences. T. 4. t!!5J.

SERS. Intérieur des bagnes. Essai historique, phy-

siologique
et moral; par Sers. 4e édition. in-12,

xii-228 p. Rochefort, impr. Mercier et Devoisi; les

principaux.
Praires; Poitiers,

libr. Hilleret Bor-

deaux, lib. Feret tils. · U~

g~ Les Aventures de deux petits troupiers par

Achille Simon, illustrées de 8 gravures par Randon.

Grand in-16, 47 p.
et 8 grav. Pont-a.Mousson, imp.

Toussaint; lib. Haguenthal; Paris, bureau du Jour-

liai amusant. L
t

~omN. – Assistance publique. Rapport
sur le ser-

vice médical des circonscriptions
rurales du dé-

partement de la Meurthe, pendant
l'exercice 1858

par
M. le docteur Edmond Simonin, inspecteur

du

service. le rapport, 29 juillet 1859. In-S~lOO p.

Nancy, imprimerie et
libr. Grimblot, ~bo~

etCc:
L~~

Société économique d'agriculture fondée à Paris en

1856 Exposition
des produits des abeilles et des

L instruments agricoles perfectionnés
du 15 au 25

s aoùt 1859, dans l'orangerie
du Luxembourg. ln-8,

~p.p~ris, imp. Gros
et Donnaud. L'HM

Société phitomathique
de Bordeaux (fondée

en 1808).

Exposition générale des produits de l'agriculture,

de l'industrie et (les arts industriels. 10" exposition

ouverte a Bordeaux, le 20 juillet 1859 dans les ba-

timents élevés sur l'esplanade des Quinconces.

du dimanche; par J. B. Pruvost, pasteur
à Verdun. ) Sa'

In-18, 78 p. Verdun; imp.
et libre Pierson.. f79t2

OcERt'EST. Usages et règlements
locaux ayant force Se

de loi dans le département d'Ule-et-Vilaine, con-

statée et recueillis sous la surveillance et avec le

concours de l'administration par des commissions

spéciales,
mis en ordre et publiés par

C. J. B. Quer-

nest, docteur en droit, avocat à la cour impériale

de Rennes, etc. Ouvrage couronné par le
conseil

général du département.
2" M<hon. !n-8°, 208 p.

Rennes, jmp. Obcrthur; lib. 'Vcrdier.Thébault;

Paris, lib. Cosse et Marchai. [79t3

RACACHF..–Extrait du système général de lecture,

avec ou sans épcllation,
soit ancienne, soit nou-

velle par L. A. Ragache. le'2e, ge et 4" tableaux.

4 tableaux, iu-iolio. Sedan, imprimerie
Demeu-

rât. ~S4t

RAGACHE. Système, général de lecture avec ou sans

épellation,
soit ancienne, soit nouvelle; par L. A.

Ragache, directeur (le l'école supérieure
(le Mnuxon

(Ardennes),
à l'us.ige des écoles primaires,

des sal-

les d'asile et des classes d'adultes. 1~ partie.
Con-

sonnologie. 1~ c< !n-32, lia p. Sedan, impr.

et lib. Demeurat; l'auteur. f~M

Rapport présenté
a S. E. M. le garde dea sceaux, sur

les modifications et améliorations qu'd
serait utile

d'apporter
à la loi du 22.janvier 18ol sur l'assts-

tance judiciaire; par le bureau d'assistance .judi-
ciaire de la Seine. In-8°, 89 p. Paris, imp.

Renou

et Maulde. L~~

RAOLAND. Le Livre des époux. Guide pour
la gué-

nson de l'impuissance,
de la stérilité et de toutes

les maladies des organes génitaux; par le docteur

Rauland, docteur en médecine de la Facutté (le

Paris. U~-18 Jésus, 39S p. Paris, impr. UourdUHaH z:

les principaux
lib.~fr. [<9t<

RAUU~. Descript.io~) physique
de l'ile de CrèLc;

par V. Ralllin, profe,;st'Ilr
il la (les ,ienc.:s

parV. R'aulin, professeur :'t. les F.dté des -cmnc.'s

deRordeaux;pub)iée
sous les auspices

de M. le

ministre de l'instruction publique.
1~ partie. ~-S".

299 p. Bordeaux, imp. et lib. Lafargue. [~9t8

Régimentd'artiHerie.
Livret de la batterie (Capitaine.)

In-16, d'etiviron 304 p. Paris, imp.
Cosse

Gt_Lh_

maine lib. Dumaine. L~

Régiment d'artillerie. Livret de la demi-batterie

(Lieutenant).
In-lG~d'environ 166p. Paris, impr.

Cosse et Dumaine; libr. numaine. [ ~oU

Règlement
de l'archiconfrérie réparatrice des blas-

phèmes et de la violation du dimanche, établie dans

la paroisse
de Saiut-Etiennc d'A.rs eu Ré. !')j32,

11 p. Saintes, imp.
Hus. · [~

Règlements et tarifs du pilotage
dans le sous-arron-

dissement maritime de Nantes. tu-12, 100 p.
Nan-

tes, imp. V. Forest;
lib. J. Forest aine. · L~

ROUYER. –Etudes médicales sur l'anciL-nne Rome;

par Jules Rouyer,
docteur en médecine de la t'a-

c'ilté de Paris. Les Bains publics
de Rome. – Les

Magiciennes. – Les Philtres,
etc. L'Avortemcnt.

–Les Eunuques.
L'infibulation.

La Cosméti-

que. – Les Parfums. Histoire des femmes qui

ont exercé la médecine. !n-8o, vn-239 p. Paris, imp.

Martinet; lib. Delahaye. 3 fr. 50 c. L~~

SAIGNAT. De la cession de droits success'fs et de ses

effets, en droit romain et en droit français, disser-

tation présentée
a la Faculté (le droit de Pothcrs,

pour obtenir le grade de docteur, par Léo Satguat,

avocat H h cour impériale
de Bordeaux. ln-8°, 1.~

Bordeaux, imp. Gouoouilhou.
· L~' 4

S.UNT-SuRirf (de).
La Croix de Jésus. Manuel des

enfants, lectures graduées,
morales et

mstructiyes,

à l'usage des familles chrét.ienuus par M. de Samt-

Surin Ouvrage approuvé par~SS.
les archevê-

ques de Paris et d'.Mbi, etc. Nouvelle e'</t/!0~.

tn-18, 180 p. Paris, imprimene Blot; l"~a)r)~
Fouraut. P~~)
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Livret indicatif comprenant 11!)? numéros. Petit

in-8", 101 p. Bordeaux, imprimerie
Gounouilhou.

50c. L~

SotntER. Lexique français-latin,'à l'usage des clas-

ses éi&mentaires. Extrait du dictionnaire français-

latin de M. L. Quicherat; par E. Sommer, agrégé

des classes supérieures,
docteur es lettres. In-So à

deux colonnes, vm-544 p. Paris, imp. Lahure et_C*,

lib. L. Hachette et C< 3 fr. 50. [<96a

Souvenirs littéraires de l'institution de Notre-Dame

des Couets, ou Choix de devoirs en poésie
latine et

en prose française, faits par
les élevés de seconde,

de rhétorique et de ph)losophie, recueillis et mis

en ordre par
M. l'abbé J. S. Allard, préfet

des ctu-

des. In-12, x-426 p. et 1 gravure. Nantes, 'mprtm_
Masse~ux. [~9D"

SouvESTRE. Le Mât de Cocagne; par Emile Souves-

tre. Nouvelle édition. ln-18Jésus, 322p.
Coulom-

miers, imp. Moussin Paris, libr. Michel Lévv

frères. 1 fr. [~6~ 1

Coliection Michel Lévy.

STRADÈRE. Les Cent guides luchonnais ~-ers); par

P. Stradère. In-16, 48 p. Saint-Gaudens, impurn.

Tajan.lfr. [7968

SuE. – Les Sept péchés capitaux; par Eugène Sue.

!a-4°à.deux colonnes, 466 p. Paris, impr. \t~ve-

nel, 16, rue du Croissant. [7969

Le Siècle. Musée littéraire, choix de littérature contem-

poraine française et étrangère. 9e sérit.

Tableau général du commerce de la France avec les

colonies et les puissances étran~frcs pendant l'an-

née 1858. (Direction générale des douanes et des

contributions indirectes). Grand in-4°, Lvn-COJ p.

Paris,imp. impériate. [7970

Technologiste (le), ou Archives des prog-rcs
de l'in-

dustrie française
et étrangère. RédiRé par

une so-

ciété de savants, de praticiens, d'industriels,
et

publié
sous la direction de M. F. M-dpeyr~ T 20.

20< année. In-8", 672 p.
et planches. Paris, impr.

Thunot et C'=; libr. Roret. Mensuel. Prix annuel,

18 fr [7971 1

TEUER. -Chronique
de la guerre d'Italie; par Ed-

mondïexier. ln-18 jésus, 346 p. Paris, imp. Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [797~ c

THACK.ERAY. Les Mémoires d'un valet de
pied par

M. William Thackeray, traduits par
William L. Hu-

ghes. In-18 jésus, 278 p. Paris, imp. Bourdilliat;

Lib.nouveUe.lfr. [7973

Bibliothèque nouvelle.

ToME!. Une voix de la Corse, .'t Sa Majesté l'impt'

ratrice Eugénie,
ou la prière des orphelins,

suivie

d'un mémoire à Sa Majesté l'empereur, en conseil

des ministres, sur les moyens pratiques
de résoudra

par l'exportation,
la question de l'avenir de la

Corse posée par l'histoire, ft placée sous les auspi-

ces de S. A. ). le priuce ~apoiéon par J. B. Tomei,

licencié en droit, délégué des maires du cap Corse.

lD-8°,24p.Parisimp.Bricre. [7971.

TRUSTA. –Le Presbytère avec ses ombres; par Trusta.

Ouvrage américain. ln-18, 348 p. Paris, imp. et

lib Meyrueis [~'a

Une journée bénie de Dieu. P. H. B. Y. In-12, 144 p.

et 1 grav. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, hhr.

Ad. Le Ctere. [7976
Bibiiothcque de Lille.

VApEREtO. Dictionnaire universel des contempo-

rains, contenant toutes les personnes
notables de

la France et des pays étrangers, avec leurs noms,

prénoms, surnoms et pseudonymes,
le h~n la

date de leur naissance, leur fminll~, leurs débuts,

leurpruiussion,
leurs fom'tions sm'.ces)-i\-t's,)~urs

grades et titres, leurs act.t-sput')ic,s, t~'urs ~nvres.

leurs écnts et les indications hib)i~graphiqn<'s qui

t;'y rapportent,
les traits caractéristiqm's

de leur

talent, etc., et dustiUL', 1" a enrt.-gistr~r a\uc exac-

titude et impartialité les éléments de l'histoire; ~o à

faire connaître tes hommes qui jouent un rôle sur

la scène actuelle du monde, ou qui se sont signalés

à l'attention publique;
3° à fournir des documents

indispensables
aux lecteurs de toutes les classes,

aux écrivains, aux hommes politiques, aux voyageurs,

etc. Ouvrage rédigé et continuellement tenu à jour,
avec le concours d'écrivains et de savants de tous

tespavs; par G. Vapereau,
ancien élève de l'Ecole

normale, avocat à la cour mapériale de Paris. Sup-

plément
à la 1re édition et cartons rectificatifs. Grand

tn-8°à2 colonnes, 96 p. Paris, imp. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et C< 2 fr. 50 c. [7977 i

YAUDO:<cot RT (de). Table servant à trouver, d'une

manière prompte et facile, la rectification d'une

ellipse quelconque,
dressée par M. C. F. Guillaume

de Vaudoncourt, conducteur des ponts et chaus-

sées, à Metz. In-8o, 8 p. Paris, imprimerie
et libr.

PaulDupont. [7978

Extrait des Annales des conducteurs des ponts et chans-

s6es. juillet t859.

VAmucAUD. Sermon prononcé par M. le pasteur

Vaurigaud,Iel9juin1859.
a l'occasion du troisième

anniversaire séculaire de la constitution de l'Eglise

réformée de France. In-12, 24 p. Nantes, .impr. et

lih. A. Guérand et C< [7979

Véritable (le)
almanach nouveau, journalier, histori-

que et
prophétique

de Pierre Larrivay, pour
1 année

bissextile 1860, avec les foires de Provence et du

Languedoc, ln-18, 24 pages. Marseille, imprimerie

Y<- Marius Olive. [7980

YKTH.LART.–TraiLé pratique
d'arboriculture. Rapports

faits à la Société d'agriculture~ sciences et arts de

la Sarthe.- par Louis Yétillart. Petit in-4°, 23_n.
et

pi. La Flèche, imp.
Jourdain. [798) 1

Yicbv. Guide-annuaire. Renseignemeuts ofnciets. 2''

tirage. 1859. In-tS, 70 p. Cusset, imprimerie
Vil-

lard. [7982

VtUAL. Théologie de la religion naturelle par
Vi-

dat. In-lS jésus, 204 p. Paris, impr. Henri Noblet;

lib. Ladrange. [7983

\'ie de Saint Aignan, évoque d'Orléans, avec relation

de ses précieuses reliques, ln-32, 32 p. Sodan,_)m-

primerie
Demeurat. [<9S4

VtKXKET. Epitrc à mes quatre-vingts ans; par M.

V iennet, membre de l'Académie française lue à la

séance publique
annuité des cinq académies~ du

13 août )859. ln-4", 12p. Paris, imp. F. Didot frè-

res, fils et C< [7985

VoLTAtRE. Œuvres complètes de Voltaire T. 4.

Edition de Ch. Lahure, imprimeur
à Paris. ln-18

jésns, <!28 p. Paris, imp.
Lahure et Ce; lib. L. Ha-

chette et C' fr. [7986

Edition en 25 volumes.

Voyage a. travers les œuvres d'Ary Scheffer; par M. Lu-

cien D. lu-8", 18 p. 'Nante. imp. Forest. [7987

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée.

WAH.OX. -Du monothéisme chez les races sémiti-

ques. Observations sur un mémoire de M. Renan,

lues a l'Académie des inscriptions et belles lettres,

dans les séances du 8 et du 15 5 .juillet 1859; par
H.

Wallon. In-8°, 16 p. Paris, imprimerie Raçon et

G*' .– [7988

\OESTY-<, Cu):t)tEtjX et DorHCËT.–La Voie sacrée,

ou les Etapes de la gloire, draine militaire en cinq

actes et douze tableaux; p.u- MM. E. Wœstyn, H.

Crérnieux et K. Huurget. nmsique de M.'A. ,\rtus.

tti-S" a deux eutunnes. 24 )'.
et vignette. Paris, im[)_

B~urdittiat Ltt). n~uvette. 50 c. (.

Théâtre d~ ta p~'rh- Saint-Martin. J'rci'ticrc rfprMenta-

tion )'' j"i" ~J.

ZAM DH FfjmAMi. – l'riina e Dopo. Alla maesta di

?<.q.~te~e HL iuvitto imper~toredeFraucest; par

M.~reaure)i.. Zani (te Ferranti. ln-8",7 p. Par~
nn-

primene Hcmquet,
et C' L~~
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUMQUE VOCALE.

BARTHUEL (A. N.). Recueil de chants, 7 morceaux. Pa-

ris, Gamba-o. 5 fr. ['8J4

BouFHL (J.).
Le Feu follet,

air pour soprano, paroles

de M. Paul Ducos. Paris, Gambogi. 6 fr. [1835

COUPLET (J.).
A bas les chats! scène comique, paroles

de V. Jacquart. Paris, Paté. 1 fr. ~°~

COUPLET (J.). Les Anges du souvenir, mélodie, paroles

de M. Camille Perier. Suzon la ravaudeuse, chan-

sonnette pompadour, paroles
de Léon Quentin. Pa-

ris, 'Vieillot. Chaque morceau, 2 fr. 50-c. [1M7

COUPLET (J.). Mon étoile, mélodie, paroles
de Em. Ri-

chebourg.–L'En-fant aux blonds cheveux, berceuse

idem. Paris, Vieillot. a fr. 50 c. [tMo

DAVID (F.). Grand opéra en quatre
actes de MM. Méry

et Hadot, partition
réduite pour chant et

piano par

Vauthrot. Paris, M"Cendrier. [io~

FÈRAT (A.).
Honneur à qui travaille, chanson, paroles

de F. Girardot. Paris,
Vieillot. 2 fr. 50 c. [1840

GuÉRi~ (J.). Guerre aux pions, balançoire, paroles de

Eug. Pierson. Paris, Pâté. 1 fr. L'°4'

JocFFROY (F.).
La Cantinière des zouaves, chansonnette

militaire, paroles
de F. Vergeron. Paris, Beauffra.

2 fr. 50 c. L'°~

LEVEY (\Y.). Ma cigarette, bluette, paroles de Léon

(tuentin. Les Bouteilles pleines
et les bouteilles

vides, idem. Paris, Pâté. 1 fr. L~

HM'HEtM (A.').
La Mèce du saltimbanque, simple

his-

toire, paroles
de Charles Colmance. Pans, Vieillot.

2 fr. 50 c. U~~

LL-x~iM (J.).
La Villageoise, romance, paroles de M.

M. Guérin de Litteau. Paris, Giraud.2t.50 2. L"

MARTIN Le Maître de musique, scène comique.

paroles de
Jules Ctiou\. Paris,

Pâté. 1 fr. [t8ib

MAS~t (F.).
La Fête villageoise, chanson rustique pa_

roles de M. A. Depasse. Paris, Paté. Ifr. [l84<

MICHEL (F.).
Dans la plaine, chanson, paroles de M~

H. Guérin de Litteau. Paris, Girod. 2 f. 50 c. L'<~

MicHEl (F.).
La Mère et la promise, romance, poésie

de M. H. Guérin de Litteau. L'Ame des mères,

mélodie, paroles
du même. Pans, Girod. 2 fr.

50 c. [1849

i ~AD~D (G.). Mon ami Bernique, paroles
et musique.

Paris, Heugel.2fr.50c.
l'~

N~f.EOT (J.). Mon cher tilleul, chansonnette, paroles

(le Ch. Delange. Paris, Pâté. fr. L~'

OFFE~BACH (J.).
Un mari à la porte, opérette

en un

acte, paroles
de MM. Delacour et L. Morand,

pa_t~
tion chant et piano. Paris, Heugel. 5 fr. L'

ORAY. Ronde des typographes parisiens. Paris, Bar-

bré L

P. (Ch.).
Le Retour de l'Italie. Paris, sans nom (Téd~-

teur.–
L

PmLU~RT (P.). Dors, mon entant, berceuse, paroles

de P. de Courcy. Paris, G'rud. 3 tr. Lto~

PHILIBERT (P.). Le Bonheur sur terre est un regard de

Dieu, romance, paroles
de P. Roguier. Pans, Girod

2 tr. 50 c. Lt~

PIC.U.D (Ch.).
La G~non de sir John Trictrac, chan-

sonnette anglaise, (.aroles
de Adolphe Joly. Paris,

Pâte. Itr. L~

TESTARD (F.). A.iieu, Camille, romance, paroles d'Al_

bert Lâchât. Paris, Cartereau. L'o'~

\Ri.(J.). LaPai~, ode, poésie de M. Emile Gann~

Paris,
sans num d'éditeur. L~

MUSIQUE tNSTRUMENTALE. )

ÂLRAN atné. Petits préludes
sur les gammes du plam_

chant, pour orgue. Paris, Heugel. 3 fr. 75 c. [i8U8

BLANC (A.). Deuxième sonate en ré pour piano
et vio-

Ion. Paris, Richault. 15 fr. ['809

BLA~CHETEAC. Te Deum, cantique d'actions de grâces,

arrangé pour musique
militaire et chœur. Pan:

Margueritat. [ISiU

BRETONNiERE (V.). Plaisanterie musicale. La Poule

aux ceufs d'or, valse brillante pour nùte, avec ac-

compagnement de piano. Paris Legouix. 7 fr.

50 c. L~SIt

DESBUNs (A.). Noély, polka-.mazurka. Paris, Margue-

ritat. [~~

DOUAY. Quintette en la pour deux violons, deux altos

et violoncelle. Quatuor en ré pour deux violons,

alto et violoncelle. Paris Choudens. 25 fr. et

20 fr. L~~

DcRAKD Scherzo pour orgue-Alexandre
a prolon-

gement. Paris, Alexandre. G fr. [1814

GouKOD (Ch.). Ave, Maria, orchestre. Paris, Heu-

gel L'°~

GUELL (A. E.). Quatre versets pour orgue. Paris, Heu-

gel. 2 fr. 50 c. [~~

JuuANO (A. P.). La Paix de \'illafranca, quadrille mi-

litaire pour piano,
avec accompagnement

de viu~

Ion, etc. Paris, Scho~enberger. 4 fr. 50 c.. [t8t7

MARC. Le ~id d'amour, quadrille, partition
d'orches_

tre. Paris, sans nom d éditeur. [lol8

MARIE (E.). En cadence, quadrille. Paris, Marguerr-

tat. L'°~

MUSIQUE
POtH t'tAKO.

BEETHOVEK (L. \.). Sonate en ut dicze mineur. Pans,

Lemoine. 80 c. L'°-~

BLAKC (Ad.).
Deuxième sonate. Paris, Richault.

10 fr. L~

DUSSEK (J. L.). Sonate en ut majeur. Paris, 1-

75 c. L'°–

ERLANGER (J.). Les Dames de c~ur volant, valse. Pa-

ris, Berlin. 4 fr. 50 c. · L'°-~

GRACD (A.).
La Gitana, galop

de genre. Paris, Chal-

liot.Cfr. L~

GUILLERY (G.).
Fleurs des champs,

valses La Paque~-

rette. Le Bluet. Paris, Challiot. 4 fr. [tS~

HAYDK(J.).
Ariette variée. Paris, Lemoine. Cjc. [_t8'26

HouRBETTE (E.).
Première pensée, valse. Paris sans

nom d'éditeur. ['

JunANO (A. P.). Le Roi Dagobert, cinquième p~tit

quadrille rococo, composé
sur de vieux a)rs popu-

laires français et arrangé d'une mamere trcs-tactl~

Paris, Legouix. 4 fr. 50 c. t.°

LAMBEm- (L.). Vandiua, scottisch nationale. Paris

Heinx4 fr. 50 c. L~

MAYER (E.).
La Bégente, polka-mazurka. Paris ber-

tin. L'o~

MusARU. Polka du beau petit
c)~t"! sur des muUfs

d'(tt!enbach,
dans lus \'i\utd~'t'cs d~s

ris, Bertin.3fr.75c. L'°'
t

MusARD.Yalsetyrolieune
de l'opérette

Un M'

porte, d'Otfenbach. Par~s, lleugel. 5 tr. L'

\ACns (F.). Les Premières années,
-.ix murce;i"x fa,

ciles. Paris, Chatot. L'8~
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES. “

Actualités Tiens, Adélaïde, j'ai voulu te faire une

surprise. je t'amène ces turcos pour diner, quatre

hommes et un caporal. Paris, imp. lithog. Des~ou_

ches Martinet. L-

An camp.d'Alfort.
Le canon rayé Oui, oui, 10 vois

des raies comme des côtes de. de.–de me-

lon. bourgeois par
Vernier. Paris, imp.

lith. Des-

touches Martinet. L-

An camp de Saint-Maur:Bono. bono. Francé!

Le capitaine,
il n'est pas susceptible d'entendre,

étant préoccupé
à déjeuner

avec quelqu'une.
Pa-

ris, imp.
lith. Destouches; Martinet. L-

Aux bains de mer: Mais, mon cher. puisque
vous

vous ennuyez tant à Trouville, pourquoi y
venez-

vous ? que
voulez-vous ?

– Comment, ma chère.

tu vas te baigner comme ça.
il me semble que tu

as oublié d'ôter ta crinoline. Paris, imp.
lith. Des-

touches Martinet. L-

requis d'été Mon cher petit
matelot. nous n'avons

plus
de matelote. Paris, imp. lith. Destouches; Mar-

tinet. L-

Croquis
militaire~ Adieu,

les amis, j'prends
mon

congé, je vas me marier. Déjà fat'gue de la paix,

tn vas faire la guerre
à ton compte; par

Ch. \cr~

nier. Paris, imp.
lith. DesLouches; Martmet. L-

CARTES ET PLANS.

Carte de l'Italie supérieure. Strasbourg, impr. Iithop_

Baltser. L'

Carte du théâtre de la guerre en Italie. Strasbourg,

imp. lith. Simon, éditeur. 1 fr. 25 c. L-

Carte du théâtre de la guerre
en Italie, oderte à ses

abonnés par
le Courrier du Bas-Rhin. Juin IS~.

Strasbourg, imp. lith. Simon · t -m

Carte hydraulique
de la partie

du Haut-Rhm suscep-

tible d'être arrosée par les eaux du QuateILacl. et du

canal Vauban, dressée par M. Muntz, ingénieur
en

chef. Strasbourg, imp. lith. Simon. L-

Origine des vents, des nuages et des tourbillons.

Trombes nuages, pluies
fines et orageuses, neige

et grésii. 2 pi., par
A. Cassagne, d après

Paulo-

vitz. Paris, imp. lith. Lemercier. L~

ENSEIGNEMENT.

Album du dessinateur en cheveux, par
Corné. 1G pL

Paris, imp.
lith. Thierry. )'

Dessin Hnéaire Chiteau d'Azay-le-Rideau,pres
Tours.

-Voiture à voyageurs
de 2e classe. Tours, impr.

lith. Clarev-Martineau. L'

Motifs à l'usage de MM. les lithographes,
dessinés par

Grieshaber. (3 pl.) Strasbourg, impr.
lith. ~esha-

ber;Rling. L- Û

Nouveau cours progressif, par
Hubert. 12 pL de

de paysages. Paris, imp. lith. Dciarue, édit. L-n~

GENRE.

Bo-Peep (un enfant qui joue), par Lafosse, dapr~

Spencer. Paris, imp.
lith. Uclarue, éditeur. [2!~

De
profuudis.par

Ed. Mûri.). Paris, imp. lit).. Lemer-

cier; Dardoize.
L-

Education (1')
morale.–L'éducation.religieuse. 2 pL,

par Laibsse, d'après
Hoifeld. Pans, nnpr. "Le-

tnercier.Coupit. L~

Mort (ta)
et le bùciteron, eau-forte, gr~vé par Ed.

Hédouin, d'après Millet. Paris, imprim.
en taille-

doucuDetatre. [-t

MONUMENTS ET VUES.

B~sses-Pv~nées Route du Limaçon à Cauterets.

Saint-Jean de Luz, prise
du chemin du fort hocoa.

Citadelle de Bayonne, pnse des
AUées-Mannes.

–

Gorge du Honrat, route des Eaux-Chaudes. Le

pas de Roland. Roche percée
à Biarritz. Villa

Eugénie à Biarritz. -Vue du mont Né aCanterets,

prise de la cabane d'Horteuse; par Corse. Paris

imp. lith. Becquet;
Lafon. L~-

Guide-Album du chemin de fer de Paris à Vincennes

et à la Varenne Saint-Maur Embarcadère de Paris,

place
de la Bastille. – Grand viaduc de Paris.

Station de Saint-Mandé et porte
du Bel-Air. -Sta-

tion de Vincennes. Vieux château, Fort de

Vincennes. Lac des Minimes dans le parc de \m-

cennes. Lac des Minimes,
le chalet de la porte

Jaune. Station de Fontenay sous Bois. Coteau

accent sur Marne; par Aubrun, d'après Fléchieux.

Paris, imp. lith. Godard; M. Parizot, t48,faubourg

Saint-Denis.
L-

Puits de Moïse a l'ancienne Chartreuse de Dijon (Bour-

gogne, par Fichot. Paris, imp. lithog. Lemercier;

Lemaitre L-

Rouen, par J. Arnoud. Paris, imp. lithog. Lemerc~:

Rouen, Le Brumcnt. L-

SUv~r Cascade white Mountain ~otch. Glen EU's

faU eastern side of Mount Wasnington. 2 pt., par

Sabatier, d'apn s G. Stone. Paris, imprim.
lith.

Lemercier; Goupil.
L-

\'uc de la tète du canal près Je Chantilly.
Vue de

la terrasse du château de Chantilly, pnse
de \t-

neuil, par A. DL-roy, d'après
Marie Schmitz. Paris,

imp. lith.
Lemercier. ).

Vue de Marientha), par
Sclioch. Strasbourg imprim.

lith. Jung.
L-

Vue des environs de Bruges. Paris, imp.
lith. P'

Rupp.
L-~

PORTRAITS.

Galerie des prédicateurs
au dix-neuvième siècle De

Ravignan de Guerrv Combaiot Franzony Cœur

Lacordaire; Coquereau; Uautain; Yentura; Duques-

nav fPortraits en pied groupés.) Paris, tmpr.hth~

Ch'.Bertauis. L~

Mel (le maréchal). Paris, imp.
lith. Ksppelin.Ros~-

selin L-

Oliveira Pimentel (Julio Maximo de), de l'Académie

des sciences de Lisbonne, professeur
de chimie à

l'Ecole polytechnique. Paris, imprim.
lith. Lemer-

cier.
L-

Portraits des chefs de tous les corps d'armée. Rentrée

(le l'armée d'Italie, 14 août t859. Paris, impr-typ~

Bénard, 54, rue Saint-Marc Feydeau. L~

Regnault de Saint-Jean d'Angely (le maréchal),
com-

mandant en chef la garde impériale. Paris, Ma-

rotte, éditeur. t~

Timerov (Marc-Antoine),
botaniste. Lyon, impr. lith.

L/-pagnez.

Trf'chu (le général), commandant la 2'' division du

3e corps de l'armée d'Uatie. Paris, imp. *og~Le_

mercier Gou[)it.
['

\'aHI;int (le maréchal). Paris, imprim. !'t''o~-

lier. L-

Yaittant (le maréchal. Paris, imprim.
lith. ~PP<'J

tiu; Husselin. L2t~

Victor-Emmanuel Il. Paris, imp.
lith. ~Pl~

sclin. t~
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NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Gutenberg (le), journal des imprimeurs,
des libraires,

des fondeurs en caractères, des fabricants de

presses,
de papier,

d'encre et d'ustensiles d'impri-

merie, et en général de toutes Ics.ndustnesan.se

rattachent à l'art typographique p~a.ssan~lelcr

et le 15 de chaque mots. 1" année. ? <. 1~ sep-

tembre 1859. Grand in-4° à 3 colonnes, 4 p. Parts,

imprim.
Pommeret etMoreau; M. V.net-Colhgnon,

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER.

(Plusieursconventions
internationatesdispensen~ l'obligation de renr~istrementetdnd~Ot.)

ANGLETERRE.

(Convention
du 3 novembre 1831.)

GRAVURES.

The Royal Navv. -Costumes des marins anglais.

Musnd.byCh.
Hunt.–Morning in the Highlands,

d'après
Rosa Bonheur, par Ch. Lewis–Retour au

fover, d'âpres Jenkins, par
HoU. Londres, Gambart

et Ce. L'~

BEt.GIQUE.

(Convention
du 22 août 1852.)

Ouvrages déposés Paris, au ministère de l'intérieur.

nvnES.

AVELINE (d').
Le ViUagedes atchimistes, imité (le

l'allemand dé Henri Ischokke, par
Atfred d Avetme.

!n-8o, 176p. etiith. Tournai, imp.
et lib. Castej-

man Paris, lib. LethieUeux. 1 fr. 20 c. [~-t

Musée moral et littéraire de la famille.

BocRDOX (Mme).
Lettres à une jeune fille; par M~

Bourdon (Mathilde Froment). In-H, 272 p. ~n-u,

impr.
et libr. Casterman; Paris, libr. LcHnetieuj.

1 fr. 50 c. L'~

DELBOS. Vie de sainte Aldegonde, princesse
de

Hainaut, fondatrice des dames chanomesses de Mau-

beuge, extraite de plusieurs
ecnvams du dtx-sep-

tième siècle, et en particnicr,
du). bUenn.=

Binet, de la compagnie
de Jésus; part

a).b.
)).

bos. ln-12, 319 p. Tournai, imp.
et lib. Casterman,

Pans, lib. Lethielleux. 1 i'r. Ll~ 6

LiccoR! (de). Pratique
de l'amour envers Jésus-

Christ pour
les âmes qui

désirent assurer teursatut

et tendre à la perfection; par
S. Alphonse

de Li-

guori. Traduction nouvelle, par L. J. Dujardin, prê-

tre, de la congrégation
du T. S. Rédempteur 1.~2,

vin-468 p. et gravures.
Tournai impr.

et lib. Cas-

terman Paris, lib. LethieUeux. 1 fr. 20 c. [1 i

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

CHAPOULAUD (Françnis-Jean-Ba~'stu-Àtfred),
a Limo-

Ses(Hautc-Vien-K-),
ter~ùt ~59,c.t retnptaconc..t

de €on ~rc,
démisstutm~'rc.

RmKE, Vu Levasscur (Mariu-Ursulc-Feiicit6)~
Dieppe

133 rue de Sèvres. Prix annuel, M fr.; 6
mo~

12fr.;3mois,7fr.
~5<

Moniteur (le) des sciences médiates et pharmaceu-

~ues.
~<iact. en chef M. de Castetnau. 1- séné.

ï 1er ~oj Mard)Maoùtl859.!a-4°a2cot.,8p.

Paris/imp.
Henri ~oblet 21, q.~i

de FHorIoge.
Prw

annuet,Mfr.;6mois,12fr;3mots,7fr.
[tb8

Parait trois fois par semaine.

LotSE~-x.– Traité canonique
et pratique

dn jubilé,

à l'usage du clergé. Ouvrage dans lequel
sont réso-

lues tes difficultés qui se rencontrent dans la célé-

bration des diverses espèces
de .jubiles; par

J. Lo~

<.eau\, ancien professeur
de droit canonique

au sé-

minaire de Tournai. tn-12,vm-7<i8 p. Tournai, imp.

et lib. Casterman Paris, lib. LettueUeux. 4 f. [!

PORTELETTE. Ln rêve de première
communiante,

drame en cinq actes, suivi des Vertus du balai et

(le
poésies;

par
Constant Portelette, professeur

au

Ivc'e impérial
de Lille. tn-1~ M4 p. Tournai,

imprim.
etiibr.Castcrman; Paris, lib. Lelhielleux.

1 fr. 20 c.

Su~T-JuRE. Les Trois tilles de Job, ou Traité des

~rtus thuo~tcs; par
le P. J. B. Sunt-Jure, de

c~np~ie~tc
Jésus.

Iu-1~ YU-~O
p. To~

imprim.
et tibr. Casterman; Paris, lib-LethieMe~

2 fr.
[t 80

~~ET Le Manuscrit de famille. Récits du Brabant;

~'Adotph..
Siret. 1" 'T~

irnprim.etnbr.Casterman;
Paris, lib.

Let~eUe~

60 c.
L

t

~ET Les Vacances. Lettres d'un étud.ant. Récits

de la pr~iuce
de ~amur; par Adolphe

~ret. in-H

UCp. et titbos. Tournai, ,mpr.ethb.Casterman~

Paris, lib. Lettuelleux. CO f. L~-

LooY Clémence,
ou Dieu veille sur l'orphe-

line par Henri Van L~v. In-So, p. et hthog.

T.urnai, impr. et libr. Castermau; Paris, libr. Le-

thieHeu\. 1 ~0 c. L'~

Musce littéraire et moral 'le la famille.

ESPAGNE.

(Décret
du 15 novembre 1853.)

UVRES.

Diccionario manuat ~iego-Iatino-espauo!
dispuesto

por
los P. P. escolapios.

Petit m-~ a 2 colonnes,

iv-934 p. Madrid, imp. de las escuelas p(as.. L'~

(Seine Inférieure), 8 août, en rempL
de son mari.

HKt.LO~ (Mc.~), Ly' (Rt'on~, 8 août, en rempt.

du sieur L.:u'di",dt''nuss.

DupouY (Paul),
Cnudom (Gers),

16 août, en rempt.

de sou p'-re.'d~unss.



NOMINATIONS OFFICIELLES.

Paris. – Typ('Kra)'t)iH de PtLLET iUs ain6. 5, rue des Grands-Augustin:

Soocaoïs,
Ve Jollet (Marie-Corinne),

à Bourges (Cher),

16 août, en rempl. de son mari, décédé.

FARRÉ (Henri-Paul-Marie),
à Chollet

(Maine-et-Loire),
22 août., en échange du titre qu il

a obtenu pour

Beaupréau.

AocER (Louis-Joseph-Victor),
à Lorient (Morbihan),

27 août.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

CHAPOCLAUD (François-Jean-Baptist€;Alfred),
à Limo-

ges (Haute-Vienne),
l"aoùt, enrempl. de son père,

dénuss.

CATARAC, V' Sécrétant (Marie),
à Lyon (Rhône),

1er août, en rempl. de son mari.

GELix (Jean-Baptiste),
à Paris

(Seine),
4 août, en

rempl.
du sieur Lechalat, démiss.

DcTEMPLE (Narcisse-Adolphe-Louis),
au Mans (Sarthe),

4 août, en rempl. du sieur CosmarJ, démtss.

Soccao!?, Ve Jollet (Marie-Corinne),
.t Bourges (Cher).

16 août, en rempl. de son mari, décédé.

CoxKORD (Jean), à Sainte-Foy (Gironde), 16 août, en

rempl. du sieur Boursans, démiss.

FARRÉ (Henri-Paul-Marie)
à Chollet (Maine-et-Loire),

22 août, en échange du titre qu'il
a obtenu pour

Beaupréau.

MAILLET (Augustin-Constant),
à Paris (Seine), M août,

en rempl. du sieur Lesauteur, démiss.

DESHAYS (Auguste-Frédéric),
a Paris (Seine),

32 août,

en rempl. du sieur Brisset, décédé.

HËDi"; (Jean-Mculas),
à Paris (Seine), ~9 nuût, eu

rempl. du sieur Bineteau, démiss.

LIBRAIRES.

CaAPOULACD (François-Jcan-Baptiste-Alfred),
à Limo-

ges (Haute-Yienne),
l~aoùt, en rempl.

de son père,

démiss.

LAMBERT (César-Alphonse),
à Bcaune (Côte-d'Or),

1er août, en rempl. (lu sieur Carreau, démiss.

THEYSSrER (D"c Marie-Ant~inettc-Caruline), a~ssct

(Corrfze),
1er août, en rempl. de son père, décédé.

BAROX (Henri-Charles),
à ~arbonne (Aude), 4 août.

BRIDE, Yc Daguier (Marie-Rein'Adél.t'ide),
;t ~ozer~y

(Jura), 4 août.

CHEVALLIER,
Y'' Beauvais (Marie-Jeann~-Jacquine),

au

Mans (Sarthe),
4 août, en rempl. de son mari.

Mu.LOT,
Y<- Pilloy (Clotilde),

auCateau (~ord),4 août,

en rempl. de son mari.

PETIT (Charies-Jean-Jacques)
à Joinville Ilaute-

Marne), 4 août.

JEKKER (Dominique),
à Marienthal (Bas-Rhin), 4 août.

BouDRAT,
\'e Normand (Marie-Jeanne),

à Brest (Finis-

tère), 4 août, en rempl.
de son mari.

BouTARD (Pierre-Eugène),
à Chartres (Eure-et-Loir),

4 aoùt, enrempi. de\ Urouin, démiss.

RASTOUiL (Pierre-Charles),
à Périgueux (Dnrdugne),

4 août, en rempl. deU"Faure, démissiunnatrc.

Roy (Dite Marit-Husinc), a Ruirec (Charente'), 8 août,

en rempL de son p<-re, démiss.

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs
sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

BEAm'nsc (D"e Lense),
à Az&y-le-Rideau (tndre-et-

Loire),8aoùt.

TounKEUR, Fe Courtin (Ursule- Victorine), à Saint-

Jean d'AngeIy (Charente-Inférieure), S août, en

rempLdeson"père-décéué.

BAtu.Y, Fe Mamour (Anne-Cécile),
à Ligueil (Indre-et-

Loire), 8 août.

G'JtLLOU (Aristide-Louis-Marie),
à Hennebon (Mor-

bihan~ 8 août, en rempl. uu sieur ûrouhel, démiss.

LAXf.oK (Léon-Adotphe-Philinpe),
à Lyon (Rhône),

8 août, en rempl.
du sieur Noiret, démtss.

SAJors (Guillaume),
à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-

Pyrénées),
8 août.

MERLAKCE (Pierre-Thomas),
à Martel (Lot), 8 août.

CoKTAt-T ( Antoine-Arthur) à Bar-le-Duc (Meuse)

8 août, en rempl. de \'e Lagnerre, démiss.

DAL-yn.UEK (Charles-François-Xavier)
il Versailles

(Seine-ct-Oise),
8 août, en rempl. du sieur Portier,

aémiss.

Bnoss)ER (Jean),
à Saint-Amand-les-Eaux (Nord)

8 août.

LECH.KE (Louis-Frédéric),
à Crécy sur Serre (Aisne),

S août, en rempl. du sieur Lienart, démiss.

CosïE (D"c Jcanne-Hortense)', à Mulhouse (Haut-

Rhin), 8 août, en rempl.
de D"e Kran't, démiss.

HEKArn (Jea)i), à Cluny (Saône-et-Loire),
8 août, en

rempl. du sieur Guérin, démiss.

DAKD]'< (François-Théodore), à Denain (Nord),
ICaoût.

en rëmpL du sieur Grcni'T, démiss.

DAMom (Auguste-Fortuné),
à louviers (Eure),

1C août,

en rempl. du sieur M.-uUard, décédé.

CHA\nuu (An~ustc-Thérese-Denis-Achille),
à An-cn

(Lot-et-Gar~nnt-),
1 août, en échange du titre qu'il

a obtenu pour Yi)Ieneu\'e.

CANttAY (Hippolyte-Joseph),
à Denain (Xord), d6 août,

en rempl. du sieur Mmaux, démiss.

RAMAD)E Y<= Baron (Marie),
a Montpellier (Hérault).

16 août, en remp).
de L~ Ramadié, démiss.

FA!!R\ (Pierre-René~,
à Chaumont (Haute-Marne), 1':

août, en rempl. du sieur Regnault, décédé.

TLFFEAC, Fe Sicard (Marie-Elisabeth),
à Montauban

(Tarn-et-Garonne),
22 août.

BEH (B"<' Pauline-Félicité),
à Belfort

(Haut-Rhin),
M

août, en rempl. de De \'<= Clerc, démirss.

FA)tHE (Henri-Paul-Marie),
a Chollet (Maine-et-Loire),

22 août, en échange du titre qu'il a obtenu pour

Beaupréau.

DAVEU (Pierre-André),
à Romorantin (Loir-et-Cher),

29 aoùt, en rempl. du sieur Bataille, démiss.

BUREAU (Augustin-Marie-François),
à Bordeaux (Gi-

ronde), 29 août, en rempl. du sieur Clément, déonss.

MAROUET,
Ve Mcot (Jeanne-Marie),

a Bain (Ule-et-Yi-

laine), 29 août, en rempl.
de saiUle, démiss.

RouAK (D"<' Marguerite-Sophie),
à Pamiers (Ariége),

29 août, eu rempl. de U'~ Campan,
démiss.

BouTUho. Ff Thibaudier (Elise),
à Saint-Etiennc

(Loire), 29 août, en rempl. d~ U"~ Radisson, dénuss

GoR~ËT (François-Mcolas),aTroyes(:\ube),
29 août.
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

PaMie sur les Documents fournis par
te Ministère de rtnteriear.

HttttT TMta ttQ Qt<m)< PARtS,
AU CERCLE DE LA LIBRAÏRtE

FKAttt-B ~V PAR “.
PAtAtI TOM LtS SAtïDtS.

tontptrte, 1.

ABOUT. –Risette, ou les Millions de la mansarde,

comédie en un acte; par
Edmond Abont. In-18 je-

sus, 39 p. Paris, imp.
Pillet fils amé; lib. Michel

Lévy frères. 1 fr. [7991

Théâtre du Gymnase. Première représentation
le 8

août i8H9.

Aimanach d'aujourd'hui pour
tout le monde, 18~0.

IHustrations par Gavarni, Célestin Nanteuit, etc.

In-4° à deux colonnes, Si p.
et vignettes. Paris,

imp.Blot;)ib.Martinon.50c. [7992

AxiGOES (M"<). Lacryma Christi, ode; par
M"e Eu-

lalie Amigues. tn-8", 7 p. Toulouse, impumerm

Troyes. [7993

BALZAC (de).
Scènes de la vie parisienne,

histoire

des Treize; par
H. de Balzac. In-16, 351 p. Pans,

imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. [799t

Bibliothèque nouvette.

BARDENET. L'Amnistie (fête
de t'empereur); par

Alexandre Bardenet, juge a Vesoul. In-f", 2 p. Ve-

soul, imp. Suchaux. ~99a

BELAKCER.– Résumé de leçons de géométrie analyti-

que et de calcul infmités'ma!, comprenant
sur la

trigonométrie, sur l'expression
des lieux géométn-

ques par leur équation,
sur le calcul din'érenttel et

surle calcul intégral, l'exposition
des connaissances

nécessaires aux ingénieurs pour l'intelligence de la

mécanique rationnelle, de l'hydraulique
et de la

théorie dynamique
des machines; par

J. B. Belan-

ger, ingénieur en chef des ponts et chaussées, etc.

2~ édition. In-8<\ \n-29o p. et 2 pi. Paris, inip. et

lib. Mallet-Bacheiier. 6 fr. [<99b

BÉNARD. Cahier d'analyse grammaticale (méthode

Th. Bénard et Jules Serr. d'Arreche). In-4" oblong,

8 p. Saint-Cloud, impr.
Ve Be)iu; Paris, Itbr. Erg.

BeTin. ~99~

BEBGEAUD. Stella; par
E. Rergeaud (des Caves,

Haiti). In-18 Jésus, vnt-330 p. Corbeil, imp. Crète,

lib. Dentu. [7998

BERTHET. La Roche tremblante; par Elic Berthet.

tn-18 Jésus, 283 p. Paris, imp. Bourdilliat; L)b. nm'_

velle. 1 fr. [~999

Bibliothëque nou~eHe.

Bt.AKC. Mémoire sur la magnanerie hygiénique
~t

économique
inventée par Louis Blanc, de Hugnac, pr''s

Marseille, originaire
d'Alais (Gard), tn-8", )'_

Alais, imp. Ye:rnn Lo~

BLOC. Aperçu général sur l'industrie du vêtement

confectionné par
T. Bloc, pronnétau'e

de la mat-

son des 100,000 paletots,
a B"rdeaux, ot d uo'- mai-

LIVRES.

son de confection spéciale pour l'exportation, rue de

la Vrillière, C et 8, a Paris. ln-18, 33 p. Paris;, imp.

Dubuisson et Ce. [80tM

BoLEAU.
– Œuvres poétiques

de Boileau Despréaux.

E</t<OM
c/a.MW<c, accompagnée de notes litté-

raires, pbiloiogtques
et historiques, et des imita-

tions des auteurs anciens et modernes, par
N. A.

Dubois, ancien professeur
de l'Université. Les Epi-

très. In-12, 80p. Paris, imprim. et libr. Delalain.

M c. [8002

Bo~aocttE.– Méthode de lectnre formée de mots faciles

et bien
connus,

faisant suite au syllabaire; par Bon-

heure, ancien instituteur. NoMUf//e édition. In-~2?

48 p. Paris, imp. Blot; lib. Victor Sarlit. [8003

Bo~~ECHOSE. Histoire de France depuis l'origine

jusqu'à nos jours; par
Emile deBonuechose. If édi-

tion, conforme au nouveau programme
universi-

taire. Ouvrage approuvé parle
conseil de l'instruc-

tion publique,
autorisé pour les écoles militaires de

Saint-Cvr. de la Flèche et des régiments,
et adopté

pour l'usage des maîtres et des moniteurs, par la

Société pour
l'instruction élémentaire. 2 vol. m-12,

vm-H43 p. Le Mesnil (Eure),imp.H.FIrminDtdot;

Paris, lib. Firmin Oidot frères, fils et C< 7 fr. [800t
1

BocD!?.. – Les Faux-maçons, satire; par
le F. Amétiée

Boudin. tn-8°, )<: p. Montmartre, imp. Pillov; libr.

Breteau. [800.)

BouLLÈE.– Michel de Lhospital; par
M. A. Boullée.

Grand in-8° à 2 col., 16 p. Paris, imp. Plon. [8006

NoUcc extraite de la Biographie
universelle (Michaud),

publiée par M" C. Desplaces. T. ~4.

Bo'iRCEUis. Les Honnêtes femmes, drame en cinq

actes; par M. Anicet Bourgeois. In-18 jésus, 98 p.

Paris, imprim. Morriset C' Libr. ttiéàtrale, 14 rue

Grammout.!fr. [8007

Théâtre du VnudeviHe. l'rcmière représentation le 39

juiUetiS~.9.

BOURGEOIS et OucL-E.–Les Pirates de la Savane, drame

à grand spectacle
en cinq actes et six tableaux; par

MM. Anicet Bourgeois et Ferdinand Dugué. ln-18

jésus, t08p. Paris, impr. MorrisetC"; Libr. théâ-

trale, 14. rue Grammont. Ifr. [8008

Théâtre de la (..aitc. Première représentation [eC Li

août )Sj9.

BRAf.))ELET.–L'En\ie confondue, ou la Vertu gloriuée,

poëme
donné pour réponse a. la Gazette de Paris, du

11 août 1859; par Ad. Brachelet. In-lÏ, 9). p. Paris,

imp. Moquct; lib. Ledoyen. 50 c.[8009

BRESf.tAK!. Lbaido et trèna; par
A. Bresciani. Tra-

duction exclusivement autfDsép et approuvée par
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l'auteur. T 1. In-i2 416 p. Corbeil, imp. Crété;

~Nris, !ibr. LethteHeuY; Tournai, libr. CMter-

man. t80i0

L'oavrage aura ï vot. Prii 5 fr.

(Nattâmes militaires. Yn-8" à deux colonnes, iC p.

'Fomou~c, imp. Douladoure frères. ~80ii
1

CKAREKCEY (de).
Le Percement de l'isthme de Pa-

nama; par M. le comte de Charencey. !n-8°, li p.

Mortagne, imp.
Lancelin et Daupeley. [80i2

Extrait de l'Echo de l'Orne dn H août 1859.

Compendiosœ
institutiones tbeologicae, ad usum semi-

narii Tolosani, jussu et auctoritate iU. et em. D. D.

cardinalis Anoœ Antonii Jultii de Ctermont-Ton-

nerre, archiepiscopi
Tolosani et ?<arbonensis, pri-

mam m lucem edttœ deinceps approbante
illust.

et rev. D. D. Paulo TLeresa David d''Astros, pluries

pneto
maad&tm. tandem, promovente IH. ac rev.

jo&nne M~a Miolan, archiepiscopo Tolosano et

Narbonense, etc. Juita animadversiones a nonnullis

theblogis romanis propositas
emendat<p. Editio

~p~tma,
auctior et correctior. Six \o)umes in-i2,

x-3218 p. Toulouse; imp. Douladoure. [8013

CoopER. Œuvres de f. F. Cooper, traduites par A. J. B.

Defauconpret.
Tome 13. Le Bourreau de Berne.

In-8", 390 p., frontispice et gravure. Saint-Denis,

impr.
Drouard etMouHn; Paris, libr. Furne et Ce;

Perrotin, Pagnerre. 4 fr. [80)4

Edition en 26 Totcmes, ornée de ~8 gravures en taille-

douce.

CORNEILLE. –Cinna, tragédie; par Corneille. Edition

c/çMC, accompagnée de notes et remarques
lit-

téraires. grammaticales
et historiques, par A. Mut-

tet, ancien professeur. In-12, SO p. Paris, impr. et

lib. Delalain. 50 e. [80!u

COMiEUCS A LAPIDE. Commentana in Scripturam

sacram R. P. Cornelii a Lapide, e Societate Jesu,
sanctee Scripturœ

olim Lovanii, postca Roma' pro-

fessoris, accurate recognita ac notis iiïustra.ta. T<j-

mus tertius, complectens expositiunem litteralem

et moralem in Josue, Judices, Ruth et in libros ),

U et 111 Regum. Grand in-8°, Ytn-<!74 4p. Besançon,

impr.
Outhenin-Chalandre <)ts; Paris, tibr. L. \'i-

vès. [8016 Ü

CttETZOULESCO. La Roumanie en ~59; par Emma-

nuel M. Cretzoulesco. tn-8", 7t p. Paris, imp. Bo

naventure etDucessois; Paris, iib. Atbessard et Bé-

nard; Marseille, même maison.
[80i7

î

CnvïZR. -Cours d'études Itistoriques au point de vue

philosophique
et chrétien; par Charles Cuvier, pro-

fesseur d'histoire à la Faculté des lettres de Stras-

bourg. i~ série, esquisse
d'une philosophie de l'his-

toire. ln-1~, vm-400 p. Strasbourg, impr. et libr.

Ve Berger Levrault et fils; Paris, même maison.

Sfr.50. [80t8

DA)n'ïBRRZ.–Races bovines de France, d'Angleterre,

de Suisse et de Hollande; par
le marquis de Dam-

pierre. ~~<[!on. iQ-iSjésus, 1M': p. Paris, impr.

nacon et C~; lib. agricole de la Maison rustique.
ifr. Me. ~Oi9

Bibliothèque du cultivateur pubtiéc avec le f'onrour*' du

nu~istre de l'agricultnre.

Duc (le) d'Enghien. Petit In-4° à deux cotonne's, /)S p.
et vignettes. Paris, imp. Firmin Didot frères, lils

et C*; lib. Lebrun et Ce. [80:20
Extrait des Causes célèbres de tous les peuples, par

A. Fouquier. Cette cullectiou est publiée depuis iti;i7,

par cahiers de 5 feuilles. Il parait chaque année
5 cahiers formant un volume de .tno pa~es, orne d''

80 à tDU gravures. Prix du cahier fr..ij c. Abon-

nement ~mnue), ou volume t'at~, C fr.; départe-
ment, fr.

DocoÈ (F.). Voir 8008.

Faculté de droit de Paris, distribution des prix fondés

en la Faculté e« vertu de la donation Ernest Beau-

mont. Concours de 1858 et de 1859. Grand ift-8",
M p. Paris, imp. de Mourgues frères. [80~t

FtYAM. Histoire administrative de l'oeuvre des en-

fants trouvés, abandonnés et orphelins de Lyon,

suivie des noms des recteurs et administrateurs des

hospices
et hôpitaux depuis la fondation ce l'hos-

pice-de la Chanté jusqu'en 1859; par
E. Fayard,

ancien membre du conseil général d administration

des hospices et hôpitaux civils, vice-prés. (lu trib.

civitdeLyon. In-S~vn-500 p. Lyon, imp. Nigon; lib.

<E'raudier; Paris, lib. Guillaumin et C* [8022

FERRER. Essai sur les insectes vésicants. Thèse pré-
sentée et soutenue à l'Ecole supérieure de pharma-
cie de Paris, par Léon Ferrer. !n-8", 64 p. Paris,

imp.Thun)tetCe. [8023

FEOtLLET.–Scènes et proverbes; par Octave Feuillet.

Le Fruit défendu. La Crise. Rédemption.
Le pour et le contre. Alix. Partie de da-

mes. La Clef d'or. NoMue//c ~<7!/ton.!n-18jésus,
376 p. Corbeil, imprim. Crété; libr. Michel Lévv

frères. [802t

FÉVAL.–Les Mystères de Londres; par
PaulFévaI.

In-4° à deux colonnes, 332 p. Paris, tmp. Voisvenel.

1 6, rue du Croissant. 6 fr. [8025
Publication du journal le Siècle.

FLEMtKG.–Traité pratique et raisonné de grammaire

anglaise, avec un grand nombre d'applications et

d'exercices sur chaque rè~le par C. Fteming. 3' édi-

tion. tn-12, Yiu-308 p. Paris, imp. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. [802Q

Fleurs (les) en
papier.

Manuel encyclopédique conte-

nant la manière d'exécuter les fleurs en papier et
leurs diverses applications à l'ornement des appar-
tements et desautels, accompagné de patrons exacts

et de planches représentant les plus jolies fleurs.

!n-16, 48 p. et planche. Paris, imprimerie Guérin

etC< [8027

FftAtssr\ET.–La Sœur de charité* au dix-neuvième

siècle; par Stéphanie Fraissinet. In-8", 16 p. Paris,

imprim. d'Aubusson etKu~elmann; libr. Ledoyen.
50 c. [8028

FRA~ût'ET. Une solution du problème de l'organisa-
tion du personnel matelot de la marine française

au moyen d un vaisseau patron; par F. A. Franquet,
ticutenant de vaisseau en retraite. In-4°, 28 p.
\itry, imp Bitsch. « [8029

(iAKXAL.–Nouvelle notice sur les embaumements;

par F. Gannal, docteur en médecine, pharmacien
de première classe. !n-8°, 16 p. Paris, imp. Lenor-

mand l'auteur. G, rue de Seine. [803C

GApp. A b c de la mère, ou Jeu d'images pour l'en-

seignement de la lecture tout entière; par Gapp,

ex-précepteur. In-16, 24 p. Strasbourg-, impr. hth.

Grieshaber et Weiss; Weiss, éditeur. [803!

Giornata (la) del cristiano santiCcata colla preghiera
e colla meditazione. NMCpa eeft'zto?!'?, aumentada

de vespri, compiete e salmi
penitpnzia!iinitdlian(~

e latino. In-32, 479 p. Corbeil, impr. Crété; Pari?.

lib. Morizot. [8032

Gt.AKnAZ.– Du droit de g'a~e et
d'hypothèque, en droit

romain; de
l'hypothèque judiciaire en droit français,

thèse pour le doctorat; par Albert Sigismond Glan-

()az, avocat à la cour impériale de Paris. !n-S°,

209 p. Paris, imp. Renou et Mautde. [8033

GoDEFROY.– Histoire de la littérature française depuis
le seizième siècle

jusqu'à
nos jours, études et mo-

dètesde style; par Frédéric Godefroy. T. j. Prosa-

teur?. Iu-8", n-578 p. Corbeil, imp. Crété; Paris,

(iaume frères et Duprey. G fr. 50 c. [8034

L ouvrage se composera de trois volumes.

GoRET. L'Ange conducteur dans la dévotion chré-

tienne, n'durt en
pratique en faveur des àme--

duvotei.; pdr Goret. Nouvelle ~<oy!, corrigée ponr
les expressions vieillies, augmentée de l'ofuce de la

sainte Vierge, etc., cunf'ODne à l'édition du fondx

de\'a[ère jeune. In-18, 682 p. Saint-Ctoud, impr.

VeBetin; Paris, lib. \e Thiériot. [8035
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GosSABT. – Traité complet de la versification française,

renfermant une nouvelle théorie de la rime, la
pro-

sodie, la déclamation, les gestes, des observattons

sur la mise en musique de la poésie,
une descrip-

tion de toutes espèces de poëmes, un précis histo-

rique par Alexandre Gossart. in-18,180 p. Poissy,

imp. Arbieu; Paris, lib. V<- Maire Nyon. 1 fr. [803C

GoozAY. -.Le Conseiller de messieurs et mesdames

les malades par J. F. Gouxay, médecin de la Fa-

culté de Paris. In-18Jésus, 106 p. Paris, imp. Gué-

rin et Ce; lib. J. Laisné. [8037

Grand (le)
almanaoh illustré, pour l'année bissextile

1860. ln-4", 50 p. et vignettes. Nancy, impr. Hin-

zelin et C", les principaux libraires. [8038

Gt~VELLE (de).
Les Coups (vers); par de Gravelle.

ln-8o à deux colonnes, 3 p. Rouen, imprim. Sur-

viHe. [8039

Gu'zoT. – Voir 8117.

HARTVILLE. Vichy et ses fontaines~ poëme; par

P. L. Hartville. ln-18, 105 p. Paris, Imp. Tinterlin

et C~; lib. Dentu. [8040

HATtN.
– Histoire politique

et littéraire de la presse

en France, avec une introduction historique
sur les

origines du journal et la bibliographie générale des

journaux depuis leur origine; par Eugène Hatin.

T. 2. In-8< 479 p.–
Le même. !n-12, 479 p. Alen-

çon, imp. et lib. Poulet Malassis et de Broise Pa-

ris, même maison. [804i

L'ouvrage formera 5 volâmes. Prix de l'édition ia-8o

6 fr.; in-i2 4 fr..

H~SSMANN. -Cours métho'lique
de dictées françaises

et exercices gradués sur toutes les règles de la

grammaire; parM. Haussmann, professeur à Nancy.

:f ~<7!0/t. !u-H, vt-37C p. Strasbourg, impr. et

libr. Ve Berger-Levrault
et fils; Paris, même mai-

son. 2 fr. 50 c. [SO~

H~ussoKVtLLE (d'\
Lettre aux conseils généraux;

par M. le comte d'Haussonville. In-18, 36 p. Paris,

imp. Dubuisson et C<' lib. Dentu. [8043

Extrait da Courrier du dimanche du ~8 août Ï859.

(j~YS. –Industrie chevaline du canton de Trun; par

Charles du Hays. In-8°, 16 p. Mortagne, imp. Lance-

lin et Daupeley. [80~4

Extrait de l'Echo de l'Orne, !8 et ::j aont t

Illusions. Poésies par
le comte Georges de L. !n-t6~

i27 p. Strasbourg, imp. Huder. [8045

Imitation de Jésus-Christ. Trajuctiotidupère Gonne-

lieu, de la compagnie de Jésus. Nouvelle c'OM,

précédée des prières pendant
la sainte messe et

des lèpres et complies du dimanche. tn-3' xxxt-

M4 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, libr. Fonteney et

Peltier [8046

Institut impérial de France. Séance publique
annuelle

des cinq Académies du samedi 13 août 1859, orési-

dce par M. de Sénarmont, président
de l'Académie

des sciences, assisté de MM. Villemain, Wallon,

Flourens, Gatteaux et Louis Reybeau, délégués des

Académies française, des inscriptions
et belles-let-

tres, des sciences, des beaux-arts et des sciences

morales et politiques. !n-4", 89 p. Paris, imprim.

F. Didot frères, fils et C" [8047

JACQUOT. Examen des voies de cotnmufticat.tou pro-

posées pour compléter
le chemin de fer de Lille à

Strasbourg, et pour mettre le bassm houiller de

Sarrebruck et de la Moselle en communication di-

recte avec l'Alsace, la Meurthe et les Vosges; par

H. Jacquot, ancien capitaine
du génie. !n-4°, 38 p.

et un plan. Metz, imp. Maliue. [8018

.L\r<ET. Les Parfums de la famille; par Abel Jan-

net.
Iu-18, 72

p. Angoulëme, imprim. Ardantjeune;

Paris, lib. Tande [8049

t~TET. De la cautérisation du col de la .matrice;

parle docteur Atphon&e
Jantut. ln-8", 48 p. Mont-

)'c))ier, imp. C.ristiu e' (' [8050

jEANMAtM.–Sermons de saint Vincent de Paul et de

8€6coopérateurs
et successeurs immédiats pour les

missions des campagnes, pubUés pour la premtère

fois, avec l'autorisation de Mgr l'évoque
de Saint-

Dié, par les
soins de M. l'abbé Jeanmah-e, profes-

seur au séminaire de Chatel (Vosges).
T. 2. tn-8",

498 p. Pari?, imp. Plon; Baldeveck, éditeur, M, rue

de Madame. t~S*

Ouvrage terminé.

KocK (de). Gustave le mauvais su~et; par Ch.
Paul

de Kock. Edition illustrée de 25 vignettes par
Ber-

taH. (Réimpression
sur clichés). In-4" à deux co-

lonnes, 48 p. Paris, imprimerie Plon; ht). G. Barba.

90 c. L°~

Roman: populaires
iUnstrés.

Kock (de).
Le Cocu, par Ch. Paul de Kock. Edition

illustrée de 31 vignettes par
Bertall. (Réimpression

sur clichés). In-4° à deux colonnes, 80 p.
Pans.

imp. Plon lib. G. Barba. 1 fr. 10 c. ~(?3

Romans populaires
illustré:.

KocK (de). Mon voisin Raymond par
Ch. Paul de

Kock. Edition illustrée de 31 vignettes par
Bertall.

(Réimpression
sur clichés). In-4" à deux colonnes,

<t0 p. Paris, imprimerie Plon; libr. G. Barba. Ifr.

10 c. [SOS*

Romans populaires
illustrés.

L~GLEBERT. – Nouveau manuel des aspirants au bac-

calauréat ès sciences complet, rédigé conformé-

ment au programme
officiel de 1857 par J. Lia-

glebert,
ancien professeur de sciences

physiques,

et naturelles à Paris, docteur en médecine, et E.

Catalan, agrégé de l'Université, docteur ès scien-

ces, professeur
de sciences mathématiques à Paris,

accompagné
de 3 cartes géographiques,

8 pl. gra-

vées et 1200 gravures
intercalées dans le texte.

7e édition. 8'- partie.
Histoire naturelle~ parJ. Lan-

glebert. In-lS, 408 p. Paris, impr. ethb. DeIalain.

3 fr. 50 c L°""o

LASTic SAixT-J~L (de). Production chevaline. De

l'intervention de l'Etat et de celle des départe-

ments. Leurs moyens
divers d'action; par le comte

de La.tic Saint-Jat. ln-8°, 8 p. 'Villeneuve, imprim.

Duteis. L°~

LACRES. La ~oço de Janeto, ou la Guérison de la

bigno Pouemo mitat coumiqué
en très cants. Suivi

de Lou Cami de ferre et la paoumounisto (vers en

langue provençale) par Jean Laurès. In-8°, 19p~

Béziers~mp.
Ve MlHet. [8057

LECLAIRE. Le Guide des honnêtes gens, ou Code de

morale perfectionné par Leclaire, auteur et distri-

buteur'vers). In-tbtio à trois colonnes. Paris, imp.

Chris~ptie; l'auteur, à Belleville, 17, rue de~

Mare, passage d'isty. L~

LEFRA~c et JKAKM~.–Nouveau
manuel des aspirant

au

baccalauréat ès lettres, rédigé conformément au

programme
ofticiel de 1857 par

E. Lefranc, ancien

professeur agrégé an collége Rollin, et G. Jeannin,

ancien professeur
de l'Académie, accompagné de

6 cartes géographiques
et de 250 gravures

mterca-

t~s dans ie texte. 32-= éclition. Troisième partie

histoire, géographie.
In-18, 3t;0 p. Paris, 'mpnm~

et libr. J. Delalatu. 2tr. 50 c. [80~

LEFRAKcetJE.~MM.– Nouveau manuel des aspirants

au bacca)auréat ès lettres, rédigé conformément au

programme
ofticiel de 1859; par E. Lefranc ancien

professeur agrégé au collège mumopal-Roliin,
et

G. Je~nnin, ancien professeur de Académie de Pa-

ris, accompagné
de 6 cartes géographiques

et de

~50 gravures
intercalées dans le texte. Première

partie :~otic. s ana)\tiqucs.–Logique, m-18,256
P.

Paris, imp.
et lib. J. Uelatain. 2 fr. 1 [8~60

LE~.om. Les Arts, études historique; par Paul Le-

noir,ardutccte. tn-8", 35 p. Paris, imp. Dubuisson

et C"

Lt:ROY. DesL'tiptio!: de l'appareil de sécurité, ~ys-



8077~8091UVMSS.8062-8076

–4~8–

terne Lêroy) pour éviter les accidents sur les cbe-

~jm)s'de fer.4p,t!; p. et pi. Paris, imp. Mtet

~s.ataé. [80M

Livret des 'divisions et des sections de police
de la

-vH~é de Paris, dressé en conformité de l'arrêté de

M. te "préfet de police du 31 mai 1858, contenant

ta nomenclature des rues
passages, impasses, etc.,

classés par ardre alphahéttque,
avec indication des

-commissaires de police et arrondissements munici-

paux
dont ils dépendent. ln-18, 71 p. Paris, impr.

Boucquin. [8063

Lycée impérial Saint-Louis (ancien collège d'Harcourt~
Distribution solennelle des prix, faite le mardi

9-août 1859. Discours de M. Etienne, professeur
de

rhéthorique. In-8°, 142 p. Paris, imprim. Gros et

Donnaud. [806t
i

MMLAKD.–Découverte des anciens vernis italiens

employés pour les instruments à cordes et à ar-

-chets; par
M. Eugène Maitand. tu-18 Jésus, 174 p.

Paris, imp. Lahure et C* [806S

MALAGUTi. Cours de chimie agricole professé en

1859 par M. F. Malaguti, à la Faculté des sciences

de Rennes, sous les auspices de M. )<' ministre de

l'agriculture et du commerce, et pubUé par
déci-

sion du conseil général d'Ule-et-Yilaine. lu-~2, 221

~p Rennes, imp. Oberthur. [8~66

MAZCRE. – Lectures sur les découvertes et les progrès
de l'industrie et des arts. Livre de lecture à l'usage

des enfants de dix quinze ans; par M. Mazure,

otBcier de l'instruction publique. 2** e'o~, plus

<comp)ete.In-12, 192 p. CorbeiLimp. Crété; Paris,

lib. V°rSarIitj. [8067

Ms~EviLLE.
– Collection de notices historiques

sur

le département de l'Aisne par MeHeviUe. 14 généa-

logies. Les seigneurs de Pierrepont. Les Comtes

de Houcy. p. 27 à 77. Laon, imp. Fieury lib. Pa-

diez et Longuet; tous les autres libr. du départe-

ment; Paris, lib. Dumoulin. [8068

Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1858. tn-8",

~v-315 p., portrait et iac-sitaite. ~ancv, imp. et lib.

Gfimbtot, Ve Raybois et Ce. [8069

MEMOULET. – Chronique de ~iotre-Dame de Sarrance

dans la vallée d'Aspe, eu Hearn; par
M. l'abbé Men-

jpulet,
chanoine honoraire de Bayonne, curé de

&tmie-Croix. In-18, xiv-90 p. Bagncres, imp. Dos-

sun~ Oloron, lib. Lacaze; les principaux lib. [3070

MtKAKD. Du mortier marin de Pouzzolane, par M.
Minard, inspecteur général des ponts et chaussées

en retraité. In-8", 4 p. Paris, imprimerie Thuuot

et C" [8071 t

M~cACD. –Mémoire sur la fondation d'une pharma-
cie normate, dédié à M. Dorvault de Paris, auteur

de l'Officine, directeur de la pharmacie centrale des

pharmaciens; par Mingaud du Gard), naturaliste,

pharmacien de première classe etc., à Saint-

Jean du Gard. In-8", 29 p. Paris, imprimerie Mar-

tinet.
[807:!

Motets. L'Empereur. Ode; par A. Mnngis, procu-

reur général à Dijon. In-8°, 12 p. Paris, imp. Panc-

kouckeetC* [8073
Extrait de la Kcvue européenne.

MORTIER. Un coup d'a-iisur le progrès; par Lo~is

Mortier. lu-8°, 59 p. Bourg, imprimerie Miitiet-

Bottier. [8074

MouRAp-P!TTA.–Du climat de Madère et de son in-

fluen-ce thérapeutique dans 1~ traitement des mala-

dies chroniques eu générai, et eu )Jart,icu)ier, de la

phthisie pulmonaire; parC. A. Muurao-Pitt.a, (tnc-

teur en médecine, etc. tu-8", 2<;2 1). Muntltellier,

imp.tktehm. [8075

~APOLÈOt !<
Correspondance

de Napo)eon !<'r, pu-
bliée par ordre de 1 empereur Napoléon HL T.

!n-4", v-<i97 p. Paris, imp. impériale. [8076
.Le ton)C comprend la curresp~ndancedu~U avril t'?t)7

au 4 mars i798(tettrM et pteoM ortant te* no* t?4?

&24M et annexe).

Notice sur S&iat-Naz&ire. (Lotre-toférienre). !n-<~

24p. P&ris, imp..Cbaix et C?. ~80T7

Nouveaux mémoires de la Société des sciences, &~ri-

culture et arts du Bas-Rhin. Tome ter, 1" fascxmie.

In-8", 175 p. Strasbourg, imp. Heitz. (]8078

Nouvelles règles du jeu de billard discutées, arrêtées

en conseil par des amateurs MM. T. D., G., B.

M., P. et par des professeur!: -de billard de la capi-

tale publiées par banlos aine, éditeur, 7, quai
Ma-

laquais.
Un tableau in-folio et vignette. Paris, imp.

Ciaye. f8079

NuiTTKR. Roméo et Juliette, opéra en quatre actes,

musique de Bellini, paroles françaises de Charles

Nuitter. In-18 jésus, 40 p. Paris, impr.
Pillet fils

aine lib. Michel Lévy frères; Ve Jon&s. 1 f. [8080

TheAtre de F Académie impér~c de musique. Première

représentation to29ao't 1859.

Ogier le Danois. 1315. In-4" à deux colonnes, 48 p. et

vign. Pari-, impr. Brv aine; libr. Lécrivain et Tou-

bon. 50 c. [8081

Bibliothèque bleue. Réimpression des romans de cheva-

lerie du douzième an seizième siècle, sous la direction

d'Alfred Delvau, no 9.

(~n.EKDORFF. Clef de la nouvelle méthode pour ap-

prendre
à lire, à écrire et a

parler
une langue en

six mois, appliquée
à l'anglais; par le D~ G. H. 01-

lendorff, professeur de langues, etc. 5" édition, re-

vue et corrigée. !n-8< 140 p. Saint-Cloud. imprim.

\'e BeHn Pans, l'auteur, 48'&M, rue Richelieu (18~0).

3fr. [8082

Oraison au saint sépulcre de Jésus-Christ en l'bonBeur

de Dieu et an salut de nos àmes. In-8", 4 p. Tàrhcs,

imp. Perrot-Prat. [8083

PËTETt~. De l'annexion de la Savoie; par Anselme

Pt'tetin. !n-8°,3! p. Paris, impr.'Bourdilliat;
Libr.

nouvelle. Prix Ifr. [8084

Phares de la mer Méditerranée, de la mernoire et de

la mer d'Azof, (Espagne, France, Sardaigne, Tos-

cane, Etats df l'Ëghse, Naples, 'Autriche, Grèce,

Turquie
et Russie) corrigés en juillet 1859; par

M. A. Le Gras, capitaine
de frégate. in-S", 72p.

Paris, imp. Paul Dupont; lib. Ledoyea. [8085

puMicati&n da dépôt des cartes et plans de la marine.

PhEDKE. Phœdri fabula, fables de Phèdre tant an-

ciennes que celles publiées par Angelo Mai, et les

fables correspondantes de La Fontaine, avec notices

et notes en français; par M. F. Dubner. In-18 vm-

168 p. Paris, imp. Gros et Donnaud; lib. J. Lecof-

fre et C< [8086

PIORRY. Etat mental dans la chorée. Discours pro-

noncé à l'Académie impériale de médecine, le 2(i

juillet 18:)9; par M. Pi.orry, .professeur
à la Faculté

de médecine de Paris, etc. in-8", 7 p. Paris, imp.
Martinet. [8087

7

Extrait du BuUetin de t'Ac&démie impériale de méde-

cine. 1859. T. 24.

Postillon (le) de 1860. !n-8°, à deux colonnes, 40 p.
et

vignettes. Nancy, imp. et lib. HinzelinetCe. [t088

Pr:rlectiot.esjuriscanonici habita; in seminarioSancti-

Sfiipitii, annis lR57, 1858, 1859. Trois volumes

in-18, xu-1521 p. Paris, impr. Raçon et C~; libr. J.

Lecoffre et C~ [8080
Premières lectures françaises pour les écoles primai-

res, avec un vocabulaire français-allemand. 22' édi-

tion. ln-12, XH-M4 p. Strasbourg, imprim. et libr.

\'<' Berger Levrault et fils; Paris, même maison.

Ifr. [8090

QmcHERAT. Nouvelle prosodie latine par
H. Qui'-

ct)f!at.. Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruc-

tion ))u))tiqne. l:~e~M.ln-12,108 p. Paria, im~.

Lalture d C' lihrL. Hacliette et Ce. 1 fr. [8U9i

~~A(.E. Esther, tragédie en troië actes, tirée de

l'Ecriture' sainte; par Jean Raciue. tn-t8, X.-55 p.
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Paris, imprim.
Bourdier et C.,

libr. J. Lecoffre

et Ce
[809'

n~.ttn –Œuvres complet
de Racine. vol. in-18

~324 p. Paris; impr.Labure
et C.;hb_

L Hachette et Ce. 4 fr. f~~

Edition de Ch. Lahnre et Ce.

Rapport (Extrait d'un) sur la lunette J'arrèt proposée

par
M. Alexandre Lévëque,

ancien élève de l'Ecole

~périale
de cavalerie de Saumur, pour

rnaltriser

te/chevaux fougueux
et parer

aux accidents résul-

tant de leur émportement. In-8o, 8 p. Paris, impr.

\oitetainetC< L<

Recueil de. mémoires et observations sur l'hyg'ene
et

la médecine vétérinaire militaires, rédtge sous la

surveillance de la commission d'hymne h.pp'que
et

publié par
ordre du ministre secréta're d'Etat au

département de la guerre; avec des documents ad-

ministrâtes sur les remontes de l'armée. Tome 9.

In-8", XL-669 p. Paris, imp.
C jsse et Duma.ne

lib.

Dumaine (décembre 1858). H fr. · Ls~~

Revue contemporaine et Athena-um français. 8~ an-

née. 2< série. T. 10 (45e de la collection). Juillet-

aoùt i859. Grand in-8°, 756 p. Paris, imp. Dubuis-

son et C". 9, rue Mazarine; lib. F. Didot. L°~"

Parait dem fois par mois, forme 6 vol. par an. Prix an-

nuel,'Paris, 50 fr.; départements,
56 fr.

Revue des races latine, française, a~érienne, espa-

gnole italienne, portugaise, belge, autnchtenne,

roumaine,, brésilienne et. hispano-amencatne.–

Religion, histoire, littérature, sciences, arts

trie, finances, commerce. 3e année, 15<' vol. juillet

et aoùt 1859. Grand in-8", 547 p. Paris, imp. Chai
x

et Ce; 52, rue de Bondy.
Lo"

Parait le 30 de chaque mois. Prix Mnaet. Paris, j0 fr.

Départements, 60 fr.

RoBERT. Petit guide pratique
des patron?, ouvriers

et apprentis
devant tes conseils de pru'Inotumes,

par Alexis Robert, ex-commis secrétaire du conseil

des prudhommes
de Paris (métaux'). !n-16, Mp~

Paris, imp. Pullettils aine; tous les lib. 30 c. L°"~

HueiQUET. Manuel théorique et pratique
de photo-

graphie sur collodion et sur albumine; par b. Ro-

biquet, docteur ès science, agrégé
de physique

a

l'Ecole de pharmacie. In-18, vt-309 p. Lorbeit,

imp. Crété Paris, lib. Labé; maison ~nez,

rue Saiut-Hunoré.

HuHKBACHER. Histoire universeUe de l'Egtise
catho-

lique par l'abbé Rohrbacher, précédée
d une notice

biographique et littéraire, p~r Charles Sautte-ro'

augmentée d~- notes inédites de l'auteur, colhgees

par M. A. Murcier.et suivie d'un atlas géo~raptuque

spécialemeut dressé pour l'ouvrage, p.tt- A. H-.L'u-

four. S'-c'~t~. T. 26. ln-8o, 664 p. Corbeti,nu~

Crète; Paris, lib. Gaume frères et Duprey. [8tUU

Edition en 29 volumes. Prix de chaque ~ul. 5 fr. L'a-

ttassc compose de 24 cartes. II se publie en 4 hvrat-

sons. Prix de chaque 6 fr. L'ouvrage complet 169 fr.

Hor<<<A.–Guide de la conversation fran<us-itaHeu,

a l'usage des voyageurs
et des étudiants; par

A.

Ronna, comprenant
un vocabulaire des mots usuels,

tles conjugatsous appliquées,
des phrases

familières

(~t élémentaires, etc. Iu-32, 364 p. Strasbourg, imp.

Sitbermam; Paris, lib. Hingray. 1 fr. 50 c.. [8!0t

&EDE (de~. – La Guerre d'Italie, po<'me par M. Gustave

deSede, ancien magistrat, etc. in-8", 16 p. Arr~

imp.Tieruy. [~

S~cuR (Mme de). Les Vacances; par M"~ la com-

tesse de Ségur,
née Rostopchine.

IHustrées de 40

vignettes par BertaH.lu-lS Jésus, 446p. Paris, imp.

Lahure etC"; lib. L. Hachette et C". a fr. ~tU3

mbtiutheque rose illustrée.

Société libre d'émuiation, du commerce et de Lindus-

trie de la Sein-inférieure. 1859. Expositioti régio-
nale de liouen. Catalogue générât des objets et

produits exposés (1409 numéros). !n- M7 P.

Rouen, imp.
Rivoire et C'. i fr. ï5 c. [MM

SocuÉ. – Sathaniel, par
Frédéric Soalié. tn-18 tésus,

323 p. Pans, imp. Pillet fils amé; lib. Michel Lévy

frères. 1 fr. f~'O~

Collection Michel Lévy.

SuE. La Bonne aventure; par Eugène Sue. In-4" à

deux colonnes, 143 p. Paris, imp, Voisvenel 16

rue du Croissant. L°'0"

Publication du journal le Siècle.

TAC.'TE C. C. Taciti Annalium libri 16, juxta accu-

ratissimam Burnouf editionem cum notulis. !n-12.

279 p. Paris, imp. Lahure et C" lib. L. Hachette et

Ce. 1 fr. 50 c. L°'<~

TmEURY. Compte rendu sur l'exposition. Papier
à

dessin, papeterie
et registres, imp.

et hbratne,

chromolithographie et cromotypographte, plumes;

par Jules Thieury. !n-8", 7 p. Rouen, tmp. Rivoire,

et C'

ÏHUH.UER. Photographies d'un port
de mer,

plaque.
Le Commis de courtier, par Thuillier. Petit

tn-80, 32 p. Le Havre, imp. Flambard frères. Prix

50 c. L°'~

ToRr.EOLL\ (de).
-Grammaire complète

de la langue

espagnole, d'après
celle de l'Académie royale de

Madrid, avec un complément pour
les éléments de

la poétique, etc; par l'abbé Pedro-Maria de Torre-

ciHa. In-8", xx, 452 p. Saint-Cloud, imp.
Ve Belin;

Paris, librairie Jacques
Lecoffre et C"; Douniol.

<;fr. t.°t~

Conrs complet de langue espagnole. 1re partie.

TOURNEUR. Discours prononcé a la bénédiction so-

tennetle des cloches de la cathédrale du Mans, le

dimanche 3! juillet 1859; par M. V. Tourneur,
curé

archiprétre
de Sedan, vicaire général honoraire du

Man- ln-8o, 16 p. Le Mans, imp. Monnoyer. [8Ut

TouRRETTE. Notice sur l'ancien palais
des évoques

du Gévaudan, les travaux d'agrandissement
et de

grosses réparations de l'hôtel de la préfecture, et

sur )'<Euvre-Sainte par M.
V. Tourrette, architecte

du département
et du diocèse. In-8°, 64 p. Mende,

imp.
Privât. L°"

rsagt-s locaux du département
de la Côte-d'Or. Procès-

verbal de la commission centrale. M. Aimé Domay,

rapporteur. !n-8°, 72 p. Dijon, imp.
Jobard. [8113

y~, t~ Tarif de réduction des bois de charpente
en

~res ou mètres cubes, suivi pour le bois de .chauf-

t';t"-e, de la réduction des cordes en Stères et des

-teres en cordes; par Valin ainé. Ouvrage spécial;

.'e édition. tn-4°, 36 p. Bolbec, imprimerte
Valin.

1 fr. f8"~

\<-stER.
–

Comptabilité générale des négociants,
des

armateurs, des banquiers et des associés de tous les

pays;
contenint les movens pratiques

de calculer

tes monnaies, les poids et mesures, les changes,

les t'uds punies, etc.; par Hippolyte Vannier,-pro-

fesseur de comptabilité
a l'Ecole supérieure

du com-

merce, etc. Cours professé
à l'Ecole supérieure

du

commerce. !n-18, x'-688 p. Batignolles, imp. Hen-

nuver; Paris, lib. Louis Colas; Dézobry, Ë. Magdej

leine; l'auteur, 2t, rue Pavée (au Marais).. [8il5

Cours c~mptet Jenseiguementindustnet.

\'EU)LLOT. Métaugcs religieux, historiques, politi-

uues
et littéraires; par Louis Veuillot, rédacteur en

chef de n nivers. 2'- série. Tome ler. ln-8", vm-

580 p. Corbett, ini['. Crète Paris, libr. Gaume frè-

res et Uuprey.
t; fr. [8H6

Cette série se composera
de 5 votumes.

\'nLEM.u~.
–

Rapport de M. Villemain, secrétaire

perpétuel
de l'Académie française, lu dans la séance

du 25 août 1859, suivi du discours sur les prix de

vertu prom'ucé par M. Guizot, directeur de l'Aca-

démie française dans la séance du 25 août 1859.

tjj-go /,4 p. P:u'is, imp. Bonaventnre et Ducessois;

lih. Didier et C". 1 fr. [8M7
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tXiSTKUMENTALE.

GARY (D.) Chant du soir, sérénade pour piano et vio-

lon. Paris, Benoit. 7 fr. 50 c. [1860

lÏERMAf (A.). T~uxieme fantaisie brillante sur un

thème original pour violon, avec accompagnement
de piano. Paris, Benoit. 7 fr. 50 c. [18t{t

NELDY (A. B.). Voix du ciel, rèverie pour piano
et vio-

lon concertants, avec la collaboration d'Ernest De-

p&s.Paris.Legouiï. [ih!62

PtLLET-WtLL (M. le comte). Mélodies pour violon,

avec accompagnement de piano. Paris, Brandus

;etC'.iOfr. [i863

RElfBT. Trois fughettes pour orgue. Paris HeugeL

3 fr [i~4

RoûCETTE (L. de la). Elévation pour orgue. Paris, Heu-

~e!. 2 fr. 50 c. [i865

VASSEiLUEttEnts.Sotferino, quadrille guerrier. A la

paix, polka-mazurka.–~ tte, vite à la danse!
qua-

drille. Magenta, quadrille héroique. BeUevitie,

€iHet. [i866

WALCKiERS (E.). Première sonate en ut majeur, pour

piano et violoncelle. Paris. Ricbault. 15 fr. [t867

MUSIQUE POUR PIANO.

BnuGMULLER (F.).
Le Diable au moulin, valse de geure.

Paris, At. Grus. 7 fr. 50 c. [t868

CROYEZ (A.). Le Passage du régiment, épisode mili-

taire, arrangé pour
le piano

à quatre mains, par

Carl. Men. Paris, Cotelle. 7 fr. 50 c. [t869

JcLiAKO(A. P.). Ma petite polka, ];t phisjotie. Ma

petite polka-mazurka,
la plus jolie. Paris, sans

nom d'éditeur. [1870

LEDUC (A. Retour d'!ta]i&, quadrille historique et

militaire. Paris, Leduc, t fr. [t871

MACsrs (D.). Souvenir du Piémont, valse brillante.

Edition facile. 3 fr. 75 c.; édition difticile,
6 fr.

à quatre mains, 7 fr 50 c. Paris, A Leduc.. [i87~

RosstK! (G.). La Gazza ladra, opéra de G. Rossini, par-

tition pour piano
seul. Nouvelle édition. Paris, Co-

telle. 5 fr. ['873

MLSÏQUE VOCALE.

BEACCEARU (M"e de). Le Retour de ta bannière, paroles

et musique. Paris, Pacini. 2 fr. 50 c. [!87~

BoissiER-DuRAN (J.). Scène de concours pour les clas-

ses de jeunes élèves, chœur pour
voix éga)es,avec

solos et duos et accompagnement
de piano. Paris,

JuIesHeinz.4fr. [1875

CARRIÈRE (A.). Cantate brillaiite et facile pour
distri-

bution de prix,
à trois voix, avec accompagnement

de piano. Paris, Régnier-Canaux. 5 fr. [1876

ChOt~EZ (A.). L'Arbre de mai, sccne pastoratf
trois

voix avec solo et accompagnement
de piano. Pa-

ris, Lemoine. 6 fr. [t8~7

DURANTS (F.). Kyrie
à trois voix. Paris, Heuge).

2fr. 50 c. ['S78

FRANCK (J.). Cur Matris ad cor Fiiii, solo de ténor et

chœur à trois voix égales, avec orgue ou harmo-

nium. Paris, Régnier-Canaux. 3 fr. [t879

Gilbert (A.). Te Deum a quatre voix égaies, avec ou

sans accompagnement. Paris, Régnier-Canaux. 2 fr.

50 c. ['880

HAYDN (M.). Psa!mus,Iaudate Dominuu),poursorn'ani

et ténors. Paris, HeugeL X fr. 50 c. [t88t

HuNER. Chant du drapeau, paroles
de Huner et C. des

Troit~-Pouts. Strasbourg, imp. lith. Simon.. [i882

LlEBE (L.). D' nur du! aus Friederike, drama, \on

Alb. Gnia~ Strasbourg, imp. lith. Fasoli et Ohtman.

2 fr.50c. ~883

!.t~BHEiM (A.). La Bergère du 'LvroL tyrolienne, pa-

roles d'Edouard Doyen. Paris, Deschamps [1884

LotDHA\o. Brise des bois, paroles
du même. (Le Mé-

nestret des rsuniUes chrétienne?.) Tours, imprim.

lith. Clarey-Martineau.
60 c. {i88S

MozART. L'Entèvement &u sérail, opéra-comique
en

deux actes, morceaux détachés, avec accompagne-

ment de piano. Paris, au Théâtre-Lyrique.. [)886

PETIT
(L.).

Diorama musical. Collection nouvelle et

inédttc pour chant et
piano.

Le Paradis, chanson,

paroks et
musique. Pans, Le BaiUy.~0

c. [i887

PICARD (C.). Le Chaudronia.rétameur, scène comique

paroles de Jules Choux. Paris, Pat~. i fr. [1888

PoicKEE (E.). Je n'ai qu'un cœur qui t'aime, parles

de H.
Fouques. Paris, Hure. 1 fr. [1889

RAVEAf. Le Chant des Français, paroles de Charreire.

Le Chant des alliés. Paris, Chatot. Chaque
mor-

ceau, 2 fr. 50 c. [t890

RoBtLLARD.Dieu, luon enfant, te le reudra, romance.

Paris, LebaiDy. (~&t

ROBILLARD (V.). Mon gueux d'mari, chansonnette co-

mique, paroles de A.Joh. Paris, Pâté. 1 fr. [1892

RoBtLLARt)(V.\
l'il mauvais soldat, ou les Désagré-

ments du métier, scène comique, paroles de J.

Choux. Comment l'esprit
vient aux filles, chan-

sonnette, paroles
de Léon Maudheux. Paris, Hure.

Chaque morceau, fr. [i8B8

Rro).z ((k- \vc. Maria,
à trois voix. Paris, Heugel.

4 fr. 50 c [1894

SfcXAC. L'Elu de Dieu, cantate, paroles de Chol de

CIerev. Pari- passage
Vendôme. [i89S

SiMioï ~A.). L'Itatie,
chant de guerre, paroles

de

Jouannes Collet. Paris, Lcgouix, 2 fr. 50 c.. [i896

TuussA~T (E.).
Le Retour de la grande armée, chant

héroïque, paroles de M. Luigi. Paris, Challiot.

2tr. 50 c [1897

Tt<AHAKD (E.). L'Angtais et le zouave, chanson comi-

que, paroles
de P. Libes. Paris, Gauvin. 2 fr.

50 c. [i898

TYBURXE (F.). Le Righi, paroles
de M"~ Eugéuie Cot-

tard chœur à quatre voix. Paris, l'Orphéon.

75 c. [1899

VAKKiEK (Ch. A.). Le Serment des Gaulois, hymne

guerrier, avec chœur, paroles
de Léon Labarre. Pa-

ris, tous les marchands de musique. [i900

VAUCORBEtL (A. C.). cantique, paraphrase
du Magnifi-

cat, par Emile Deschamps,
a une voix. Paris,

Heu-

gel. [i90i

\'EHVO)TTE (C.). Omui die Mari.e, hymne à la

sainte Vierge, chaut populaire. Paris. Régnier-Ca-
n.mx. [1902

Yi~ET (M"e J.). Vive l'Hatie! cantate, paroles du com-

mand~nL \'met. Le Mans, in)p. lith. lmbault. [1903

Vos fC. <i< Le Hhin jdiemand, chœur, paroles
d'Al-

frcd de Musset. Paris, l'Orphéon. 40 c. [1904

WACHS (F. Un cri de liberté, paro)esde A. D uis.

Pans,Chatot.]5c. [1905

~'ACKEMHA)E)< (J.). L'Ecote de chant, neuf tableaux.

Strasbourg, impr. lithog. LemaiLre; lib. Derivaut;

Paris, lib. Uexobry, Magdeleine, et C' [i906

\AnKE)< (E.). Un soir d'automne, églogue. Paris,

ChaHiot. <ifr. ['!907

\YYhEH (L.). in tnernoriam, p.tt-oies anglaises. Pari-
sans nom d'éditeur. [<90~
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités. M" Potard N'est-il pas vrai brave

turco, que
vous préférez les Françaises aux Afri-

caines ?. Oh! mon ami, j'ai peur de ces gens-

là tu as raison, ils sont très-méchants, ils battent

les femmes et leur font des noirs! par H.
D. Paris,

imp.
lith. Destouches; Martinet. [2i4U

Au bivouac. Croquis militaires, par Cham, Daumicr

et Ch. Vernier, recueil de caricatures du Charivari.

30 pi. Paris, imprimerie lithog. Destouches; au bu-

reau du Charivari. [2t4i

Au camp de Saint-Maur. La levée du camp Voyons,
un peu

de courage aux épaules. Tiens!
j'suis

ty à ton goût comme ça?.je m'suis mis une coiffure

comme les Italiennes; par Vernier et H. D. Paris.

imp.
lith. Destouches; Martinet. [2H2

Croquis
militaires ~'est-ce pas,

monsieur le zouave,

qu'on va vous en donner un neuf? –Madame, il

n'est pas de ces choses-là comme des femmes, plus

elles sont déchirées, plus on les aime; par
Ch.

Vernier. Paris, imprim. lithog. Destouches; Marti-

net. [2~43

Espoir des chasses de Pan. 8 pl. Caricatures sur les

chasses de Pau. Paris, imp. lith. Becquet.. [2!4t 1

CARTES E'l' PLANS.

Atlas cantonal de la Haute-Saône, dressé par
les

agents voyers du département.
Carte d'ensemble

du département, gravée par ErhardSchièble. Parts,

imp. iith. Lemercier; Paulin. [~t4o

Carte des chemins de fer et autres voies (le communi-

cation de l'empire français, adoptée parles compa-

gnies de chemins de fer et agréée par S. Exc. le

maréchal de France, ministre de la guerre; dressée

par L. Sagansan. Paris, imprimerie lithog. Lemer-

cier. [2'~

Carte dressée par Marin Grouas, maitre adjoint à l'é-

cole normale primaire
du Mans pour l'enseignement

de la géographie de ce département, par
M. Edom.

Paris, imprim.
litn. Lemercier; le Mans, Deneau-

l.agroie. t.2~

Eclairs, tonnerres, foudres et aurores boréales.–P"or-

mation des grêlons composés, par A. Cassagne,

d'après Paulovitz. Paris, imprimerie lithog. Lemer-

cier. [2148

Projet pour le marché aux bestiaux. 3 feuilles. Paris,

imp. lith. Lemercier. [2i4~

Province d'Alger, dressée par A. Vuillemin. Pro-

vince de Constantine, idem. Province d'Oran,

iaem. Paris, impr. en taille- douce Rougier; Com-

bette. [2150

Théâtre de la guerre. Carte de France, comprenant

aussi la Suisse, les royaumes de Prusse, de Belgique

et de Hollande et l'Italie. (1859.) Paris,
imprim.lith. Rougier. L~St

Vue générale du nord de l'Italie, prise du cap Corse,

par Ch. Walter, d'après Testard. Paris, impr. lith.

Lemercier; Andriveau-Goujon. [2)5'2

COSTUMES.

Armée de ligne Infanterie de ligne, grenadier,

grande tenue, voltigeur, petite
tenue. Chasseurs

a pied, ofticicrs. Dragons, cheval de troupe,

soldat en veste. Troupes d'administration, ou-

vrier par Armand Dumaresq. Paris, impr. lithog.

Lemercier. [2tb3

Armée
française, grenadiers de la garde. Armée

autrichienne, grenadiers hongrois. Paris, imp. lith.

Huila. [2t54

Bovard russe, par Numa et Maurin. PMi~ impr. lith-

Lemercier Daziaro.* [2tN5

Commissaires des guerres, garde de l'assemblée na-

tionale, 1791, par
G. David, d'après A. Marbot. Pa-

ris, imp.lith.t.emercier.Ctément. [2t56

ENSEIGNEMENT.

Pétunias variés. Distribution de prix, par
Mme Elisa

Champin. Paris, imprim. lithog. Lemercier; Eug.

Jouy. [2t57
l'ne tète d'enfant, par J. Ducollet. Paris, <mpr. lith.

Becquet; Monrocq. [2158

GENRE.

Grands médaillons. Une tète de femme. Paris, impr.

lith. Lemercier; Goupil. [2159

Joies (les) d'une mère, par Bargue, d'après Paul Dela-

rochc. Paris, imp. )ith. Lemercier; Goupil. [2<60

Our pet (notreBenjamin), un petit enfant, par La-

fosse, d'après Spencer. Paris, imprim. lith. Dela-

rue. [2t6t
Petit (le) mendiant, par Bargue, d'après Paul Delà-

roche. Paris, imp. lith. Lemercier; Goupil. [3t63

Photographies pour stéréoscope, sujets de genre, 19

pl. Pans, Lefort; 3: faubourg Saint-Martin. [2t63

Premier grand prix d'honneur. Premier grand prix

de
paresse, par Desmaisons d'après Xuber-Buh!er.

Pans, imp. lith Delarup, éuiteur. [2i6t

H!STO!KE.

Datai)! de Magenta. BataiHe de Palestre. – Les

tiraiUeurs indigènes Turbigo. Paris, imp. lithog.

Lordcrejm, éditeur. [ii65

Bataille de Marignan, par H. Camus.
Paris, imp. lith.

Lordereau, éditeur.
[2t66

Bataille de Solferino, 24 juin 1859, par Dore. Paris,

imp. lith. Lemercier; Bulla frères.
[~t6?

Combat de Marignan. Paris, impr. lithog. Bès et Du-

breuil, éditeurs. ['it68

Guerre d'Italie. Bataille <le Solferino, par Camus. Pa-

ris, imp. lith. Lordereau, éditeur. [2t69

ÏMAGERtE.

Alphabet des animaux. Metz, imprim. lithog. Verron-

nais. [2t70
Armée française Carabiniers. Cuirassiers. Hus-

sards. Génie. Parc d'artillerie. Artillerie à

cheval. Dragons. Spahis. Gendarmes.

Chasseurs. Strasbourg, imp. lith. Wieger. [~t7t 1

Armée française Cuirassiers. Dragons. Lan-

ciers. Artilleurs. Grenadiers, infanterie. Metz,

imprim. Delhaut; Rov et Thomas; Paris, Godehaux

et Ce ~2t7~

Aventures d'un petit Savoyard, 12 sujets, scènes de la

vie bohémienne. Histoire de Paul et Virginie.

Les quatre saisons. Les quatre Ages.–La chasse

en hiver. La chasse en automne. – Le petit Pou-

cet. Metz, imp. Dethaut, Rov et Thomas; Paris,

Godchanx, éditeur. [2i73

Bataille de Solferino. Wissembourg, imp. lith. Went-

zel Paris, V'-Humbert. ;2i74

Campagne (la) d'Italie et ses chefs. Cendrillon.

Wtssembourg.imp.tith. Wentzel; Paris, \'eHum'

bert. [2173

Fables de La Fontaine. 15 sujets. La Belle au bois
dormant, 15 sujets gravés &ur bois. Metz, fabrique

d'images Cange! [~t76
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Paris -Typo~rOphtedfPtLt.ET Htsatné, &. rue dMGrands-Augustit).

'MMMUMTS ET Vt)E&.

CMteac, de
HpHeHMrc Cheminée dans ta saUe des

chey~Mtt. –
Psvi~B de Frédéric le Sage, etéva-

~B<~bmétr&to de troisième étage et du fronton;
grttVé par Rodolphe Pfnor. Paris, imprim. en taiUe-
doaCe Chardon alné. [2177

Chemins de fer de l'Est ligne de Strasbourg à Keh)
Pont sur le Rhin. Pont de service et échafauda-

ges. (i pt.) Strasbourg, imp. lith. Lemaitre. [2t78

Italie
(!'), par Ferogio Marché aux farines (Salerne).

Ronciglione (Etats romaiat). Amalfi. -L'arco

naturale (tte de
Capri). –Une rue de Rome. Lac

d'A.gnano (Naples). Paris, impr. lithog. Lemercier

Goupil. [2179

Niederbronn, vue de la promenade. Idem, vue prise
de Herrenberg. Strasbourg, imprim. tithog. Balt-

zer. [gtgo
Paris dans sa splendeur Paris sous François 1er, vue

générale à vol
d'oiseau, d'après les anciens p)ans

et dessins. –.P&tais des Tuileries, façade sur le

jardin, vue prise de la terrasse du bord de t'eau, par
Benoist et Bayot. Nantes, impr. litb.

Charpentier;
Paris, 3, quai Cunti. [2t81

Photographies pour stéréoscope. Vues du praad et du

petit Trianon. 36 pl. Paris, Fume fils et Fournier,

57, rue de Seine.
[~!8~

PhotographJes pour stéréoscope. Vues du palais du sé-

nat, intérieur et extérieur. 26 pl. Paris, Grau, 20,
rue de la Barpe. [~t83

Pierre tombale du chevalier de Saint-Martin, à Laon.

-Pierre gravée dans l'église de Ribemont (seizième

siècle)~
sceau et armoiries des comtes de Coucy.

Laon, tmp.Iith.Maqua. [2i8~
Puits de Moïse à l'ancienne chartreuse de Dijon, par

Fichot, d'après la
photographie, Paris, impr. lith.

Lemercier; Lemaitre.
[2t8S

Rétable d'autel du Quatorzième siècle, par Poitevin,
d'après Berthier. Paris, impr. lith. Lemercier; Le

mattre. [2t8G

Rome. Wissembourg, imp. lithog. Wentzel Paris, Ye

Humbert. [2i87
Vosges (près Bussang). Strasbourg imprim. Fasoli et

Ohlman. [2i88
Vue de Suisse. Genève, vue de !a jonction du Rhône

et de l'Arve, parDerov. Paris, imp. lithog. Lemer-

cter; Witd. [2i89

Vue du concours régional agricole, ouvert à Stras-

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Indicateur
(1')

des mariages de Paris.
Renseignement

commerctaL Relevé général des mariages affichés
dans les douze mairies. Première publication du 4
au 11

septembre
1859. Paraissant tous les lundis.

Tableau m-folio à six colonnes. Paris, imp. Allard;
9, rue Saint-Marc; 5, place de la Bourse. [159

Annexe au Journal des Hancée. 2i e année.

Opinion (!') nationale, journal politique quotidien,
paraissant le soir. ire année. ? 1. 1 er septembre
1859. In-folio à six

colonnes, 4 p. Paris, impr. Du-

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

boatf. du M au M mai 1859. Strasbourg, imprim.
lith. S:mon. ~i90

Vae~éBéraie de Berne, par €h. Fichot et Th. Malter.

Paris, imp. lith.
Lemercier; Lemière. (9<9!

PORTRAtTS.

Danton, gravé par Flameng, d'après Sandox. Paris,

imp. Delàtre; Pouiet-Matassis. [H92

Desfossés (le vice-amiral Romain), commandant en

chef de .l'escadre de Jd Méditerr&oëe. 1859. Paris

imp. lith.
Lemercier; Goupil. [2193

Lebas
(Philippe), membre de !a Convention, gravé par

Ftameng, d'après un croquis à la plume de Louis

David.
Paris, imprim. Uth. Delatre: Poulet-Malas-

sis. [2i94

Miranda (M. de),.par Besmaisons. Imp. lithog. Lemer-

cier. (2<95

Robespierre, gravé par Flamingë d'après un médail-

lon en p~àt~e sculpté par M. Collet. Paris, imprim.
lith. Detitre; PouIet-Matassis. ~96

Rolarid
(M"e), gravée par Flameng, d'après C. S. Gau-

cher. Paris, impr. en
taiHe-douceOetatre, Poulet-

Malassis. [~t97
Rosati

(Carolina), artiste des théâtres impériaux de

Paris et de
S~t-Pétersbourg, par Desmaisons. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. [ii98

Saint-Aubin (Augustin de), gravé par G. Paris, impr.
Delatre. [it99

Saint-Aubin
(Gabriel de). Paris, impr. en taille-douce

De)Atre. [~~0
Saint-Just, gravé par Flameng, d'après un pastet ap-

partenant à M. Philippe Lebas. Paris, imp. Delà-

tre Poutet-Malassis. [~Oi

RELIGION.

Alphabet illustré de saints et de saintes. Alphabet
des jeux d'enfants. Paris, impr. Irtb.Godard; Hau-

tecœur. [~202

Chemin de la croix de Jean du Seigneur. Paris photo-
graphie Fume fils et Tournier; Pntois-Cretté. [2203

Christus
consoiator, gravé par Fleischmann, d'après

S

Ary Schefrer. Paris, imp. Goupil, éditeur. [2204

Marie est la reine des cieux. Jésus est notre média-
teur. Le sommeil de l'Enfant Jésus. Prions

Jésus, il nous bénira. Paris, impr. lith. Lemercier;

Basset. [2205

buisson et Ge; 5, rue Goq-Héron. Prix
annuel Pa-

ris, 40 fr.; 6 mois, 32 fr. 3 mois, 11 fr. départe-
ments, 48 fr. 26 fr.; 13 fr. [160

M. Ad. Guéroult, rédacteur en chef.

Prix courant des marchandises en
gros, rédigé par

ie~ courtiers de
commerce, nommés par le gouver-

nement. IS" 3.
Strasbourg, 22 janvier IS59. !n-4°,

1 p. Strasbourg, imp. et lib. Ve
Berger-LevMuit

et
fils. Prix annuel, 8 fr.; étranger, 10 fr. ri()t

Hebdomadaire.
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L IVRES.

ADAtf. La Guerre d'Italie, histoire complète
des

opérations
militaires dans la Péninsule, rédigée

d~prës le Moniteur, les pièces officielles, les cor-

respondances particulières et des documents inédits,
et précédée d'un exposé des faits qui ont amené tes

hostilités, ainsi que des éclaircissements qui peuvent

faciliter l'intelligence des événements; par Charles

Adam, officier de l'ancienne armée. In-8°, p. 192

à 343, portraits,
cartes et plans. Paris, imp.

~ai-

der Librairie populaire
des villes et des campa-

gnes. [8il8

Atmanach de Bàle, 1860.
!n-8" à 2 colonnes, 48 p.

et

vignettes. ISancy, imp. etlib.
Hinzelin et Ce. [8119

Atmanach de Berne, 1860.
!n-8o à 2 colonnes, 48 p. et

vignettes. Nancy, imp. et lib. Hinzetin et Ce. [8t20

Almanach de France, publié par la Société nationale.

Année 1860. 28" année. tn-t6, 192 p. et vignettes.

Saint-Denis, imp. Drouard et Moulin, 29, rue Saint-

Roch lib. Pagnerre. [812t
1

Almanach Dieu soitbéni, pour l'année bissextile 1860,

avec les foires des départements
du Rhône, de l'Ain,

de l'Isère, etc. ln-12,24 p. Lyon, imprim. et libr.

Dumoulin. L°'

Mmanaeh d'illustrations modernes, 1860. 2e année de

la seconde série, ln-4" à deux colonnes, 52 p. et

63 vignettes et gravures. Paris, impr. Pion, libr.

Pagnerre. 75 c L8'~

Almanach israélite de Metz, pour l'année 5620 (1859-

1860). In-32, 32 p. Metz, imp. Mayer. 50 c. [81~4

Almanach lunatique,
1860. Grand in-16 a deux colon-

nes, 32 p. et vignettes. Paris, imp. Pion, lib. Pa-

gnerre. 25 c. LS~

Almanach nouveau pour l'année bissextile 1860 (Dieu

soit béni), avec les foires des départements
du Puy-

de-Dôme, du Cantal de l'Aveyron, etc. In-12, 24 p.

Lyon, impr. Dumoulin; au Puy,
tibr. Mumer Con-

<tomi. L8~6

Almanach pour rire. Texte par MM. Henri Monnier,

Moléri, Henri Rochefort, Pierre Véron et Jules Lovy,

illustré par Cham.
11~ année, 1860. Grand iu-16 à

deux colonnes, 64 p. et vignettes. Paris, imp. Pion,

lib. Paguerre. 50 c. [o~

Alphabet. In-plano, 2 p. Maubeuge, imprim. et libr.

Decaussenne. L"°

Alphabet contenant les grosses lettres, les ba be bi bo

bu des mots d'une, deux, trois, quatre cmq, six

syllabes; de petites phrases
faciles à

épeler. ln-12,

24 p. Paris, imp. Moquet;
lib. Ve Thénot.. [8i29

AKDREw. – La Peinture au pastel mise à la portée de

tout le monde par l'application de quatre méthodes

nouvelles; par John Andrew, ex-graveur. !n-8", 47

Paris, imp. Claye; lib. Curmer, 47, rue de Riche-

lieu A. Giroux et Ce, 43, boulevard des Capucines;
tous le? libraires. [8Ï3U

AKDURAKD (d'). Guide pratique des goutteux et des

rhumatisants, ou Traitement curatif et préserva-

tif; par le docteur A. d'Anduran. In-12, 36 p. Pa-

ris,imp.ittersheim [8i3t

Annales de la colonisation algérienne. Bulletin men-

suel de colonisation française et étrangère. Publié

sous la direction de M. Hippolyte Peut. 14~ volume.

In-8°, 404 p. Année 1858. Saint-Germain en Laye,

imp. Beau; Paris, 110, rue de Richelieu. Prix annuel,
14 fr. ~t3~

Table analytique des matières contenues dans les 10 vo-

lumes publiés du ter janvier iS52 an 3t décembre

i856. Suivie d'une table alp habétique desnetma d'au-

teurs, avec l'indication de leurs travaux, in-8o. 47 p.
Prix, 3 fr.

Annales de philosophie chrétienne. Recueil périodique

destiné à faire connaître tout ce que les sciences

humaines renferment de preuves et de découvertes

en faveur du christianisme; dirigé par A. Bonnetty.

28e année. 4e série. Tome 17 (5CC volume de la col-

lection). 1858. In-8°, 484 p. Tome 18, 57e vol.

tn-8°, '!84 p. Versailles, impr. Beau jeune; Paris

10, rue ~e Babylone. 30 fr. [8133

Annuaire du Bas-Rhin, publié avec l'autorisation de

M. le préfet
du département; par L. Bauer, chef de

division à la préfecture.
Année 1859. In-12, 431 p.

Strasbourg, imp. et libr. V<- Berger-Levrault et fils

Paris, même maison. ~8134

ANRiCH. Exposé critique
du système

de Bœbr sur les

sacrifices lévitiques.
Thèse présentée

à la Faculté

de théologie protestante
de Strasbourg, par Ed.

Anrich. d'Oberbron. in-8°, 57 p. Strasbourg, impr.

Vu Berocr-Levrault. [8t35

A propos
d'un à-propos,

ou la Comète de 1858 et

M. le pasteur Leblois; par M' In-8o, 48 p. Stras-

bourg, imp. Le Roux. [8136

Extrait de la Revue catholique d'Alsace.

ARACO.–Etude sur le rôle politique
de la France;

par
Antoine Arago. tn-8°, 523 p. Paris, imp. Firmin

Didot frères, fils et Ce; lib. Dentu. 6 fr. [8<37

ARAGON.–Notice historique, religieuse et topograp

que
sur Força-Real. (Pyrénées-Orientales).

– L

1101.)
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Castell. L'Ermitage. Prières. Pièces justi-

Ccatives par
M. Victor Aragon, président

de cham-

bre à la cour impénale
de Montpellier. ln-12,915 p

Perpipn&n, imprimerie
D"e Tastu libr. Saint-Mar-

tpri. [8~38

A Short Notice on the Church, the Crypt and
the Pil-

grimage of Notre-Dame de Boulogne, compiled

from various Narratives and Authorities; by the

author of the French History of~otre-Dame. In-18,

43 p. et 1 plan. Boulogne, imp. Aigre. [8t39

A~FFAN. – Du diabète sucré, ou d.~ la glucosurie.

Thèse présentée
à ia Faculté de médecine de

Strasbourg, par Auguste AuQ'an. tn-4°,51 p. Stras

bourg, imp. V< Berger-Levrautt. L°'4U

BACH. – Voir 8340.

BALDY. – De l'héméralopie épidémique,
thèse pré-

sentée à la Faculté de médecine de Strasbourg;

par
Emile-Léon Baldy. In-4°, 46 pages. Strasbourg

imp. Christophe.
[Si~t

BALZAC (de).
Scènes de la vie politique.

Le

Député d'Arcis; par H. de Balza, ln-16, 351 p.

Paris, imp. Bourdiiïiat; Lib. nouvelle. 1 fr. [8i4~

Bibliothèque nouvelle.

BARAKDEGCY-D~Jpo~T. A t'armée d'Italie (vers); par

Rarandeguy-Dupoat. lu-18, 7 p. Paris, imp. Raçon

etC~lib.Ledoyeu. [Stt3

BARDOUx. De l'influence des légistes au moyen âge;

par M. Agénor Bardoux, avocat. tn-8°, 39 p.
Batt-

gnolles, imprim. Hennuyer; Paris, libr. A. Dn-

rand. ~8i4-t

ARDY.–Bluettes poétiques; parCh.n)t;sBardy.2''
vo-

lume. !n-32, 64 p. Bordeaux, impr. et libr. Uctmas.

1 fr. [SH5

BAREILLE. De l'éducation, projet d'institution par

M. l'abbé Bareille, chanoine honoraire. !n-8", 13 p.

Toulouse, imp. Bayret, Pradel et C< [8146

BARGES. Tlemcen, ancienne capitale du royaume

de ce nom, sa topographie,
son histoire, descrip-

tion de ses principaux monuments, anecdotes, té-

gendes et récits divers, souvenirs f'un voyage; par

l'abbé J. J. L. Bargès, professeur
d'hébreu à la Sor-

bonne. In-8", \vi-479 p., 1 pl. Meulan, impr. tith.

Nicolas; Paris, Challamel ainé, iibraire-commis-

siounaire pour l'Algérie et l'Orient; 30, rue des

Boulangers; B. Duprat. 12 fr. [8t47

BARO.–Deux mots sur l'Italie; par Camille Uaro.

Iu-8", 31 p. Paris, imprimerie Tinteriin; librairie

Dentu. [8148

BARRT- Monographie du dieu Leherenn d'Ardiège

par
A. E. Barry, professeur

d'histoire à la Faculté

de Toulouse. !n-8°, tv-87 p. et filtre?. Toulouse,

imprim. Douladoure frures; libr. Privât; Paris lib.

Rollin. [81-~

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, in-

scriptions et beUes-iettres de Toulouse.

BATATLHE et GujLLET. De l'alcool et des composés

alcootiques en chirurgie, de leur iniluenee sur la

réunion immédiate et sur les accidents graves ou

mortels des plaies et des opérations (phlegmons

diHus, phlegmaties des synoviales tendineuses,
infection puruiëute, etc.); par ~). J. F. Bataillé,

professeur particulier d'anatomic, ~t M. Ad. Guil-

let, docteur eu médecine, tn-8", JJ p. Paris, imp.

PIon;HbCoccoz. [8I5U

BAUEK (L.).– Voir 8~34.

BEAUVom (de).–Le Chevalier d~Charny; parL-Ho-

ger de Beauvoir. lu-lS Jésus, 3](~ p. Paris impr.
Pillet fils aine; iih. Michel Lévy ftèrcs. 1 fr. [8)5i

Collection Michel Levy.

BELLIN. – Compte rendu des travaux de la Société

littéraire de Lyon, pour l'année académique 1857-58,
lu aux séances des 18 mai et 2 juin 1859; par
M. Gaspard Bellin, secrétaire. In-8°, 63 p. Lyon

imp. Mougin-Rusand. [8Ï52
Extrait dn Moniteur judiciaire de Lyon.

BE~EZET. Notice biographique de Jean-Pierre-

Jacques-Auguste de Labouïsse-Rochefort, homme de

lettres; suivie de la liste de ses écrits; par
E. Bene-

zet. In-8°, 24 p. et portrait. Toulouse, impr.
de La-

bouisse-Rochefort. [8i53

BËRAUD. De l'aubier dans le cubage des arbres sur

pied en bois d'œuvre et dans le classement des bois

de marine; par M. E. Béraud, inspecteur des forêts.

In-8°, 24 p. Batignolles, imp. Hennuyer. [8t&t

Extrait des Annales forestières et métaUur~iques. Mai

et juillet t8H9.

BEncYER. Pratique de la perfection chrétienne et

religieuse par M. l'abbé J. B. Bergier, prêtre. 2 vol.

in-12, xi-738 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères

Paris, mcme maison. [8155

BERTHË.– Une lettre à M. Jules Janin; par F. L.

Berthé. In-18, 108 p. Paris, imp. Paul Dupont. lib.

Dentu. 1 fr. [8156

Bibliographie catholique, revue critique de tous les

ouvrages nouveaux de religion, de philosophie,

d'histoire, de littérature, d éducation, etc., destinée

à toutes les personnes qui aiment à bien connaître

les livres
qui paraissent, soit pour les lire elles-

mêmes, sot pour en permettre, en oonseiller ou

défendre la lecture, Tome 20. 18e année. 1858.

Juillet à décembre. In-8°, 560 p. Tome 21.1859.

18<' année. Janvier à juin. In-8°, 552 p. Saint-Ger-

main en Lave, imp. Beau; Paris, 31, rue de Sè-

vres [8157
I) parait 2 volumes par an. Prix annuel, 15 fr. Tables

générâtes des i~ premiers volumes de la Bibliographie

catholique. icrjuit)ett84t-30]uin 1856. 2e livraison.

In-So, p. s<t à 5i2. Fin des tables.

BtcoRtE (de). Discours de réception de M. F. de Bi--

gorie à l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Rouen. In-8°, 29 p. Paris, imprim. Rivoire

et Ce. [8!58
Extrait du Nouvelliste de Rouen.

Biographie universelle (Michaud), ancienne et mo-

derne, ou Histoire, par ordre alphabétique de la

vie publique et privée de tous les hommes qui
se

sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions,
leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. N</M)e//c

édition, revue, corrigée et considérablement aug-

mentée d'articles omis ou nouveaux. Ouvrage ré-

digé par une société de gens de lettres et de savants.

T. 24.
(Lei-Lly).

Grand in -8° à deux colonnes, 646 p.

Paris, imprimerie Plon; libr. Ve
Desplaces. 12 fr.

50 c. [8159

Cette édition se composera de 40 à 42 volumes.

BLArfc.
Application

de l'exciseur parcellaire au

diagnostic ces tumeurs solides; par J. B. M. Blanc,

docteur en médecine. In-8°, 89 p. et 1 pl. Montpel-

lier, imp. Boebm. [8160

Bon (le) cultivateur, pour l'année 1860. In-8° à deux

colonnes, 64 p. et vignettes. Nancy, imp. Hinzelin

etCc. [8i6i

Bo:\r<ËPART. Nouveau manuel
complet

du pèleri-

nage à Notre-Dame de Fourvières, a Lyon, précédé
de l'histoire de ce sanctuaire; composé et

publié

par M.
Bonnepart, d'après le R. P Alexis, religieux

du Carmel. In-32, xi-436 p. Lyon, imp. Storck;

l'auteur, cloitre de Fourvières, 8. [816~

BoKY de LA YmtCKE (de). Supplément
à la notice

sur la race canine, publiée par
M. le comte deBony

de La Vergne, ancien capitaine du génie, etc. !u-18,

30 p. Metz, mi;). Délitait, Roy et Thomas.. [8163

BoucHER de l'ËKTHES.
Antiquités

antédiluviennes.

Réponse à MM. les antiquaires et géologues présents
aux assises archéologiques de Laon; par M. Bou-
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cher de Perthes. In-8", 31 p. Amiens, im~
Her-

-ment. ~t64

Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de Pi-

cardie, no2, 1859.

BOURA. Ville de Bayonne. Projets. Création de

voies de communication directes entre les divers

quartiers qui composent
actuellement la ville sur

les deux rives de l'Adour et de la Nive. Créat.on

d'un quartier
nouveau à Saint-Esprit.

Mémoire à

rappui
des projets; par l'ingénieur

des ponts
et

chaussées Ch. Boura. tn-8°, m-42 p. 5 pièces justi-

ficatives et 1 pl. Bayonne, imprimerie
Lamai-

g-nere.
L°'~

BoOHREtF.– De la métastase du cancer, thèse présen-

tée à la Faculté de médecine de Strasbourg, par

Camille Bourreif. !n-4", 31 p. Strasbourg, 'mpr)m_

Christophe.
L~66

BOUTET DE MONYEL.– Notions de physique rédigées

conformément aux derniers programmes
de t en-

seignement pour les classes de troisième et de to-

nique (section
des lettres), et pour le baccalauréat

ès lettres, avec 204 gravures
dans le texte; par

u.

Boutier de Monvel, ancien- élève de l'Ecole normale

supérieure, professeur
de physique

et de chimie au

lycée Chariemagne. 4" ~~cn. In-12, 384 p. Par's,

imprim. Lahure et Ce; librairie L. Hachette etL-

3 fr. 50 c.

BRECU.. Ma captivité, vers; par M. Breuil. !n~

7 p. Amiens, imp. V~ Herment. L~

BROKDEAU (de). Illustrations iconographiques
et

microscopiques
de quelques cryptogames

de la

France; par M. Louis de Brondeau, membre <

plusieurs
sociétés savantes. !n-8°, 20 p. et plan-

ches in-4" 3 p. et 2 pl. Agen, imprim.
~'ibeL

(1856-1857.).
L°'~

BuEZ. Luxation du fémur droit sur le pubis.
Obser-

vation. Réflexions; par
M. Buez,

interne des lé-

taux. tn-8", 27 p. Strasbourg, imprimerie ~er-

mann. L°~"

BcssY RABUT!K. Correspondance
de Roger

de Ra-

butin, comte de Bussy, avec sa famille et ses amis

(1666-1693).
Nouvelle édition, revue sur les ma-

nuscrits, et augmentée d'un très-grand
nombre de

lettres inédites, avec une préface,
des notes et des

tables, par
Ludovic Lalanne. Tomes 2, 3, 4. 3 vol.

in-18 jésus, 1475 p. Paris, imprim.
ThunotetL,

lib. Charpentier. Chaque vol. 3 fr. 50 c. L°'
1

Cette publication est la suite des Mémoires de Bussv Ra-

butin et de l'Histoire amoureuse des Gaules elle se

composera de 8 volumes.

CABOT. Du bon emploi du temps. Discnurs pro-

noncé par M. G. D. Cabot, maitre de pension
à ben-

lis,
à la distribution des prix de son établissement,

le 11 août 1859, ln-8°, 15 p. Senlis, imprim. Du-

riez. L°'

CADET DE CHAMBRE.–L~ne sœur de Bon-Secours (vers);

narEdm. Cadet de Chambine. Grand in-8°, 19 p.

Paris, imp.
Wittersheim.

CAMPMAS. Chants de l'exilé; par M. Campmas,

curé deMonsempron. In-18, 158 p.
Villeneuve sur

Lot, imp. Dutheis. L8~*

CAMUS. Quelques réflexions sur la valeur de l'aus-

cultation dans le diagnostic
des maladies de poi-

trine parie docteur Camus, médecin
à Cauterets.

ln-8", t! p. Tarbes, imp. La-:igne. ~81~

EïtraitduMontpeUier médic~. Août 1859.

Cantiques à l'usage des écoles du dimanche des

assemblées du culte. ? 1. In-18, 108 p. Strasbourg,

imp. Berger-Levrault Paris, Socift' des écoles

du dimanche. UOc. [8t~

CASTEL.–Les Huguunuts et la constitut'n)t) de l'Eglise

réformée de France en 1559; par
E. Castf), aumô-

nier du
lycée impérial

Louis le Grand, a Paris. Pu-

blié a l'occasion du jubilé de 1859. tn-18, vm-~40 p

Strasbourg, impr. Berger-Levrault; libr. Grossart.

2 fr. 50 c. [8177

Catalogue de livres, la plupart rares, curieux et à

figures, en vente à la Librairie française et étran-

gère. N" 1. Littérature française du treizième au

dix-septième siècle, manuscrits. !n-8", 16 p. Paris

imp. Best; 3, quai Malaquais. [8)78

Envoyé gratuitement sur demande par lettre alfran-

chie.

Cause-, de la décadence des théâtres à Marseille. Le

Casino, l'Alcazar, le Château des fleurs. Réponse à

la brochure Question d'avenir, publiée dans l'in-

térêt des r ~fés-chantants. !n-8°, 40 p. Marseille,

imp. Vial.lfr. [8i79

CHA~TREt.. Le Ct~ré d'Ars. Notice biographique sur

Jean-Baptiste Marie Viannay, mort en odeur de sain-

teté le 4 août 1859; par J. Chantrel. In-32,1M p.

et portrait; Paris, impr. Carion; lib. Dillet. [8180

CH.\RR!En.
– Du traitement consécutif aux hémor-

rhagies puerpérales,
et de l'emploi des lavements

vineux associés à l'opium; par M. le docteur Char-

rier. ln-8", 7 p. Batignolles, imp. Hennuyer. [8ï8t

Extrait f'u Bulletin général de thérapeutique.

Choix de fables de La Fontaine, Florian et autres au-

teurs. NouM//<? édition, augmentée et annotée

par A. Desportes. In-18, 144 p. Paris, impr. Lahure

et Ce; lib.L. Hachette et Ce. 50 c.
[8182

CnCARD. Satire sur les sociétés en commandite;

par Joseph Chuard. In-8°, 14 p. Lyon, imp. Boa-

uaviat. [8183

CoMBE n'Am~ Du pouvoir temporel des papes;

parl'tbbé
Combe d'A)ma,curé de Bornac. Ouvrage

approuvé par Mgr 1 évoque de Montauban. Grand

in-t8 1C p., portrait
et vues. Montmartre, impr.

PH!oy\ [81S4

Comité médical desBouches-du-Rhône. 1° Décret qui

reconnait cette associatirtn comme établissement

d'utilité publique;
2° statuts; 3° règlement d'ad-

ministration. tn-8°, 2t p. Marseille, imprimerie

Roux [8t85

CoMMERSON. Lettre d'un vieux fou à un jeune sage.

tu-8°, 15 p. Paris, Desoye et Bouchet; tous les lib.

et marchands <lc journaux. [8186

Lettre \t. Louis Blanc. parj. Commeraon.

CoM~c~ (dt: Réponse
de Frédéric de Coninck,

propriétaire
et membre du conseil municipal, au

rapport
du 3 août 1839 d~ la commission du conseil

municipal,chargée
d'examiner les réclamations pré-

sentées par M. de Coninck, relativement aux rues

du Prince Eugène et Côte-Morisse. ln-4°, 53 D. Le

Havre, imp. lith. Foucher. [8187

Constitutions pour
les hospitalières de Saint-Thomas

do Villeneuve, dit~s de ~otre-Dame de Grâce, éta-

blies dans le diocèse d'Aix. ~VouM//<? édition, ap-

prouvée par Mgr Georges-Claude-Louis-Pie
Chalan-

dou, an ~"vèque d'Aix, Arles et Embrun. In-32,

\u-286 p. Paris, imp. Ad. Le Clère. [8i88

Co~TE GpA~DCHAMPS. La Corse, s.T. colonisation et

son rôle dans la Méditerranée; par Conte Grand-

champs, ingénieur
des ponts

et chaussées. 2" édi-

~OM. Grand in-S", xm-194 p. Vienne, imp. Tim&n.

Paris, lib. L. Hachette et Ce. [8t89

Conteur (le) des veillées, almanach curieux, 1860.

tu-8°, 88 p. et vignettes, Nancy, imprim. Hinzelin

etC' [8190

CoRTAMUERT. – Thé.Ure de la guerre et de la paix en

1859, ou uéograptiie de l'Italie et spécialement
des

Ktits~ sardes et l.jfnb.tr'ls, de la Yénétie et des du-

chés de Paruie et de Modène par Richard Cortam-

bert, utembrc de la Société de géographie de Paris,

~tc. Cr;uid iu-8", 7'< p. Lagny, imp. Varigault et

Ce; Paris,imp.
Hlot. [8191

Entrait des additions et modifications à la
Géocra.phi9

uni\crseUu de Matte-Brun. Edition de M. Lortam-

bert, publiée par M.~1. Dnfonr, Mnlat et Boulanger.
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CoRVtSART. Contribution nouvelle à l'étude des lois

qui régissent la digestion intestinale et gastrique;

par Lucien Corvisart. ln-8", 16 p. Paris, imprim.

Malteste et Ce; lib. V. Masson. to'~

Cours de méditations pour
tous les jours de l'année,

à l'usage de la jeunesse chrétienne, pour
la porter

à une solide piété par le moyen de l'oraison men-

tale. Nouvelle ~:<!OM, revue et augmentée. In-18,

XL-776 p. Lvon, imp. et lib. Périsse t.. res Paris,

même maison. [otJ3

CoussEMA~ER (de).
Notice sur un manuscrit musi-

cal de la bibliothèque
de S~int-Dié; par E. de Cous-

semaker, correspondant
de l'Institut. ln-8°, 20 p.

Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq; Paris, Victor Didron;

Lille, lib. L. Quarré. [8~4

CROISSANT. La Saint Hubert au château d'Annel,

30 novembre 1858. Invitation au plus gracieux
des

poètes, Armand Durantin, par
M. Croissant, son

ami. Toast de M. Croissant. Réponse de M.

Armand Durantin. ln-8", 20 p. Paris, imp. Boisseau

et Augros. [8!~

DAGONET. Notice statistique
sur l'aliénation men-

tale dans le département
du Bas-HInn; par P. Da-

gonet, professeur agrégé de la Faculté de médecine

de Strasbourg, etc. tn-8", 34 p., 1 carte et 1 tableau.

Strasbourg, imp. Silbermann. [81UU

DANOS. Napoléon
111 et les établissements thermaux

dea Hautes-Pyrénées; par Eugène Danos. in-8",

23 p. Tarbes.'imp. Perrot, Prat. [8197

DECuusu.– Partage des terrains, ou Géu ~sic agraire,

contenant les méthodes numériques et géométri-

ques simples, claires, rigoureuses pour
d'viser toute

espèce de bien rural, accessible ou inaccessible;

par J. Décousu, maitrc-adjoint à l'Ecole m'rmaiedc

Cbàteauroux. lu-IS, 143 p. l'aris, imp. l!iot etC<

lib. Larousse et Boyer. ~8198

DESCHAMPS. Pour la grande fête militaire donnée

dans l'orangerie de Versailles,
le 20 août 1859.

Hommage d'un convié malade (vers); par Emile

Deschamps. ln-8°, 3 p. \'ersai[[es, imprim. Monta-

lant. [8t~

DESLYS-.– La Fille a Marie-Rosé; par Parles Deshs.

In-4° à deux colonnes, 6U p. et vignettes. Paris,

impr. Gaittet libr. Mavard. 50 c. [MOU

Bibliothcqut: pour tuu~ iliustréc.

Deux (les) petits mousses (récit d'un missionnaire an-

glais). in-32,!G p. et vignette. Strasbourg, imp. et

libr. \'cBerger-Levrault et nls; Paris, même mai-

son. 5 c. L~O'
1

Petits traités, série A. Le cent ff. ';5 c.

Dialogues français et allemands, pour faciliter aux

commençants, par une instruction pratique, la con-

versation dans les deux langues. 24~ édition. tn-12,

288 p. Strasbourg, imp. et lib. \'e Berger-Levrault

et fils; Paris, même maison. 1 fr. 50 c. [8~0.!

Double messager de France et d'Alger, 1860. In-8" à

a colonnes, 96 p. et vignettes, ~ancv, imp. et iibr.

Hinzelin et C' [8~3

DROUET (M~'<').
– La Sœur de charité au dix-neuvi~ne

siècle, pièce qui a remporté le prix de poésie dé-

cerné par l'Académie française, dans sa séance pu-

blique
annuelle du 25 août 1859 par

Ernestine

Drouet. Grand nt-8", 12 p. Paris, imp. Firmin Didot

frères, fils et C- 50 c. [_8:2U-t

DucREL'u.. Compte rendu sur l'exposition. L'horto-

gerie par E. DubreuiL In-8", 7 p. Rouen, impr. Hi-

Noire et C'=. [8~)5

DuFRESt~E UË UEAUCOURT. Un voyage en terre sainte

au quinzième siècle par G. Dufrcsne de Beaucourt.

ln-8", 16 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce. [8~0U

DuHAUT. Le Yéritabte manuel des écoles primaires,

ou Recueil de plus de 1400 problèmes pratiques,

gradues, combinés, relatifs à toutes les professions

ordinaires de la vie, et basés sur toutes les opéra-

tions de l'arithmétique, et notamment sur les rè-

gles de trois, d'intérêts, d'annuités, etc. Ouvrage

précédé du système métrique três-développé,
et

destiné a former le jugement des élèves et les ha-

bituer à résoudre toutes sortes de questions, en

employant seulement les quatre principales opéra-

tions de l'arithmétique. parDuhaut. ln-12, 180 p.

Nancy, impr. Vaguer, f'auteur, 71, rue des Qua-

tre-Eglises. Cartonné 1 fr. 40 c. [8207

DuMAS. L'Art et les artistes contemporains au salon

de 1859; par Alexandre Dumas. in-18 jésus, 192 p.

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 2.fr.. [82U8

DupAt-Loup. Manuel des catéchismes, ou Recueil de

prières, billets, cantiques, etc.; par M. l'abbé Du-

panloup, aujourd'hui évoque d'Orléans, publié avec

l'approbation de Mgr l'archevêque
de Paris. In-18,

x-458 p. Paris, impr. Tinterlin et Ce, libr. Deva-

renne. [8209

I)USEVEL. Notice et documents sur la fête du prince

des sots, à Amiens, par M. H. Dusevel, lauréat de

l'Institut, etc. ln-8°, 15 p. Amieus, impr. Lenoël-

Hérouart [8210

Tiré à 15 exemplaires.

Ecoles (lu soldat et de peloton. Extrait de l'ordon-

nance sur l'exercice et les manoeuvres de l'infante-

rie du 4 mars 1831, avec des modifications pour la

charge du fusil à percussion. ln-18, 184 p. Stras-

bourg, imp. et lib. \<= Berger-Levrault et fils; Pa-

ris, même maison. 60 c. [b2ll 1

Eglise ()') souterraine (récit d'un missionnaire anglais).

ln-32, 12 p. et vignette. Strasbourg, impr. et tibr.

\e Berger-Levrautt et fils; Paris, même maison.

5 c. [8212

Petits traites, série A. Le cent 3 fr. ~5 c.

Enseignement des principales
vérités de la religion,

mis en chant. In-18, 108 p. Orléans, impr. et libr.

\'c Pélisson-~iel; l'abbé Bellu, curé de Jouy-le-Po-
ticr (Loiret). 70 c. [82!<{

Euseignements spirites et moraux. Saint Eloi aux au-

diteurs de ses deux premières paroles. La mé-

diumuité à l'oeuvre selon saint Eloi. ln-18, 94 p.

Paris, imprim. Firmin Didot frères fils et C", libr.

Ledoyen. f82i4

Ere (1') napoléonienne. Le passé, le préseut, l'avenir,

poëme, par M'Bernard deB' auteur de l'Au-

triche au ban de l'Europe. ln-8", 191 p. Paris, imp.

Jouaust; lib. Dentu. [b~t5

Etat militaire du corps de l'artillerie de France, pu-
blié sur les documents du ministère de la guerre et

avec autorisation de Son Excellence le ministre.

31 mars 1859. ln-12, vni-4CG p. Strasbourg, imp. et

lib. Y" Berger-Levrault et tils; Paris, même mai-

son.
[8~16

Exercice d'adoration perpétuelle du sacré Cœur de

Jésus, qui peut aussi servir de ueuvaine pour les

neuf vendredis, ou pour les neuf jours qui précè-
dent immédiatement sa fête. ln-18, 12 p. Metz,

imp.P~uuvian. [8~17
J

Exposition (2*=) régionale de Rennes, catalogue des

objets exposés. In-12, 53 p. Rennes, imp. Oberthur.

20 c. [8218

Evutt.s. –Voir 8249.

r'AUAS. Aperçu sur les eaux sulfureuses et en parti-

culier, sur celles de Saint-Sauveur; par le docteur

A. Fabas fils. In-8", 97 p. Tarbes, imprim. Lavi-

gne. [8~19

l'abritjue (ta), ou Almanach indicateur gênerai d'a-

dresses, contenant les noms et domiciles des prin-

cipaux fabricants d;; Paris et de la banlieue, avec

une feuitie à la hn du volume, oit l'o') trouvera les
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noms et demeures des souscripteurs,
avec leurs

spécialités par
A. Cambon. 1859. In-8", 92 et

D 201 à 256. Paris, impr. Moquet 1, rue Cam-

pagne-Première (cité d'Enfer). Prix Paris, 2 fr~;

départements,
3 fr. L°'–

FAUOUE –De l'emploi du chloroforme dans l'éclamp

sie. Thèse présentée
à la Faculté de médecine de

Strasbourg; par Jean-Joseph-Félix Fauque. In-

37 p. Strasbourg, imp. Christophe. L~–'

FÈNELON. Aventures de Té)émaque; par
Féneton.

Edition c/a~!<7'<e, réimprimée sur les plus
correc-

tes qui
ont paru jusqu'à ce jour, à l'usage des col-

léges, séminaires et pensionnats
des deux sexes,

avec un discours sur l'usage (le ce livre dans les

classes, des notes, etc.; par M. l'abbé Auber, cha-

noine titulaire de Poitiers, etc. Nouvelle e'

In-12, M-299D. Paris, impr. Bourd.eret C';

J. Lecoffre etC< LB~~

FERACD-GiRAUD.
Droit international. France et Sar-

daigne. Exposé des lois et traités concernant: 1" la

délimitation des frontières; 30 le droit civil interna-

tional, jouissance des droits civtls, formaht.-s de jus-

tice et jugements, exécutions, codes de commerce,

propriété
littéraire, artistique et industneHc 3" le

droit criminel, police
et sûreté, répress.on,

instruc-

tion criminelle, extradition, traite des noirs; 4" les

relations commerciales, commerce et navigation,

douanes, immunités consulaires, police safutatrc,

chemins de fer, postes, télégraphes; par
L. J. D.

Féraud-Giraud, conseiller. In-8o, vn-539 P-,j\

imp. Makaire;Iih. A. Durand. ~–~

Ft'RET.–Recherches historiques sur la ville, deC~'r-

mont(Oise).
14-= brochurn. La ville dn Ckrmont.'t.

ses saints patrons; par
P. S. E Fernt, adjomt au

maice de lavitiede Ctermont.In-S", M
P-

mont.imp.etiib.Daix.
L"-–~

1

FERRETTE. The romish baptisni
as judged by pn.-

testant theolog~ bv the rev. Jules Ferrette o Da-

mascus. In-12, 48 p. Paris, imp. Brière; Het~

W. M' Comb, 1, High Street. L"–~

P~te d'Arras, ou Un mariage en liesse. 1859. Chanson

en patois artésien; par
F. D. In-S", 4 p. Arras

imp.Courtin.
L°–o

Filles fies)
Je Babylone (vers). In-18, 136 p. Paris,

imp. Firmin Didot frères, fils et C=.

FtLO\. Nouvelles narrations françaises, précédées

d'exercices préparatoires; par
M. Filon, inspecteur

de L'académie de Paris. 7e e'~M~, revue et aug-

mentée. In-12,v!u-330 p. Paris, imp.
Lahure et(_,

lib. L. Hachette et Ce. (1860.).
3 fr. 50 c.. [SJ~

Fleurs (les) foulées aux pieds. tn-32,16 p. et vignette.

Strasbourg, imp. et lib. \'cBerger-Levrautt et fils;

Paris, même matson. a
c.

[0–~

Petits traités, série A. Le cent 3 fr..5 c.

FOUDRAS (de). Les Deux couronnes par le marquis

de Poudras. 2 vol. in-8°, 607 p. Fontainebleau, imp.

Jacquin Paris, lib. A. Cadot. 9 fr. [82JO

FRABOULET(G.).–
8339.

Funérailles de M. Daniel Le Grand, le 19 mars 1859, a

Founday,
au Ban de la Roche (Bas-Rhin).

Dtscours

de MM. Buh)mann, Witz, Matter, pasteurs, Bedet,

docteur-médecin, et Ch. Cuvœr.prntesseurataba-

cutté des lettres de Strasbourg, tn-8", 37 p.
~tras~

bourg, imp. Sitbermann. L" t

GARDER DE Po~ï P~TE-MAXE~E. – La \'ie (le saint

Thomas le martyr, archevêque
de Canterbury par

Garnier de PontSainte-Maxence, poëte
du doux~nie

sièt-le. PubUée et précédée
d'uue introducitun par

C. Hippeau, professeur
à la Faculté des lettres de

Caen. Petit iu-8°, ).vm-MS p. Evn'ux, nnp. Hen-

scv Paris, lib. A. Aubry. [S~

Tiré à 350 ex.'mpt.urrs: :i~ sur papier Yer~; 30t) sur

papier Yctin. CuUecti.m des pnëtes fran~.s du

moyen Age. ter vol. Papier vélin, G fr. vergé, 9 fr.

GASStE La Vallée d'Azun et ses avenues (Hautes-

Pyrénées) parL. Gassie, juge depaix.tn 80 46p~

Tarbes, imp. Talmon. [a.Md

GtcuET (P.).
Voir 8244.

(.o~oL-n-r (de) .-Sophie
Arnould, d'après sa correspon.

dance et ses mémoires inédits, par MM. Edmond et

Jules de Goncourt. 2'- ~7t7:o~. tn-19,203 p. Alençon,

impr.
et libr. Poulet-Mal~ssisetdeBroise; Paris,

même maison. 1 fr. [8'M4

Go~KEt.tEU. – Voir 8255.

Gt~BOwsKi. – Podroz do Prus, przez
M. Grabows-

kiego. (Texte polonais). In-8", 32 p. Paris, imp.

Martinet. [S~&

Grand (le) conteur, 1860. tn-8oa 2 colonnes 96
P~et

vignettes. Nancy, imp. et lib. Hinzelin et Ce. [b2d6

GnA~KURY. Pèlerinage de Notre-Dame de Sion-

Vaudémont. Notice historique; par M. l'abbé Gran-

<Ieurv. In-12, 112 p.
et vignette. Nancy, imp. et

lib. Vagner. L°-

Grand (le) messager (les famiHes, 1860. In-8° à 2co-

Innnes,96 p. et vignettes. Nancy, imp.
et lib. n'n_

zelin et G' Lo-~B

Gn.~f.!En (~).
– Amour et devoir; par M"'e Ma-

thitde Grangier. ln-18 jésus, vi-331 p. Valence

i,np. Marc Aurel Paris, lib. Yathn. [8239

GRA~DSAttD. – De homericis mulieribus Facultati litte-

rarum \rgentoraten>i
hanc thesim proponebat

Ch.Grandsard.inlyc.co Argentorati professor. In,8,

30 p. Strasbourg, )mp. ~tthermann. [8~0

G)t\\ns\ttn. Etude sur les fab)es de La Fontaine,

th'-s.- ['n-seutt~e
<t la Faculté des lettres de Stras-

bonrg, parCh. Grandsard, professeur
au lycée im-

)).ri;d de Strasbourg. tn-8", 79 p. Strasbourg, tmnr.

SDbernt'tnn. ["

)-(oy Du tvpLus~h'er~cau
Friout (lazaret).

Thèse

prr-<-ntt-e;~aF.).cuH'~ie
médecine de Strasbourg;

par \u~nste Gro/ In- '3'. u. Strasbourg, impnm,

Christophe.
L°~

Guide (tel de rame, dans les voies de l'oraison, ou Mé-

t.hod~ de l'oraison mentale avec explications
et dé-

veloppement,
suivie d'un traite des diverses espèces

d'oraisons; par
un religieux de la Soctété de Marte.

~e e'OH avec modifications et augmentations.

fn-H, xvi-53:! p. Lyon, imp.
et lih. Périsse <eres;

Paris,
maaaoa.. [8'>J"

Paris, m'~me maisou. [o-~t.)

GUIFFREY (G.).
– Voir 8343.

H\LPHE~(~.).
–Voir 8347.

HÉRODOTE.
Histoires d'Hérodote. Traduction nou-

velle avec une introduction et des notes; par P.

Gi?uet. tu-18 Jésus, x.Op. Paris, imp.
Lahure

et'C' lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [82H

Chefs-d'œuvre des littératures anciennes.

HERSARD de L'L \'n.LEMARQUE. Les Romans de la ta-

ble ronde et les contes des anciens Bretons; par le

vicomte Hersart de La Villemnrqué, membre de

l'Institut. 3e f7/;7!0/ï, revue et constdérabiement

modifiée, ln-18 Jésus, xxxi-448 p. Paris, imp.
Bona-

venture et Ducessois; lib. Dhher et Ce. L8-'t5

HEURTE..OL-P.-Rétrécissements
de l'urètre. Guéri-

ras immédiates, permanentes, authentiques et

nombreuses de cette anection et des blennorrhées

invétérées coexistantes obtenues sans l'emploi dan-

-Tereux d.-s bougies dilatantes, avec développements

dinioues, critiques, historiques
et philosophiques;

nar le baron Heurtebup,
docteur en médecine de

It Faculté de Paris, etc. 2'- e~:<!OM, considérable-

ment augmentée. )u-S°, 3SO p. Paris, imp. F. Didot

trère. iits et C'- lib. Labé. [8246

Ht'MKBR~D.– D~- la syphilis
dans ses rapports avec

l'aliénait.~ mentale," thèse présentée à la Faculté

de médecine de Str.L-bourg; par Charles Hilden-

brand. In-4", 65 p. Strasbourg, impnmene
S"~r_

mann. [o~
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Hn~ZAC-(C.).–Von-MM.

Histoire des missions en Laponie, extrait de la Vie

chrétienne, journal d'édincation. Petit in-8", 29 p.

Valence, imp. Chenevier et Chavet; Beaumont lez

Valence, au bureau de la Vie chrétienne. Mc. [8248

Histoire générale des voyages; par
Dûment d'Urville,

d'Orbigny. Eyriès, et A. Jacobs. Tome 4. Voyage en

Asie'et en Afrique par
MM. Eyriès et Alfred Ja-

cobs. Grand in-8", vm-692 p., gravures ut deui

cartes. Paris, imprimerie Pinard; librairie Furne

etC. [8249

Historiettes et conversations. In-18, 108 p. Paris, imp.

BIot.lib. Cantel. [8250

HooDETOT (d'). Les Femmes chasseresses; par

Adolphe d'Houdetot. Dessin d'Horace Vernet. tn-18

jésus, vm-237 p. Paris, imp. Remquet,
et Ce; libr.

Charpentier. 3 fr. 50 c. [8251

Huco (F. V.). Voir 8341.

Hcco. Œuvres complètes de Victor Hugo, de l'Aca-

démie française. Nouvelle ~dt~on, ornée de vignet-

tes.–Poésies. T. 3. Les Feuilles d'automne. Les

Chants du crépuscule. Grand in-8°, 528 p. Paris,

imp. Rsçoa et Ce; lib. Houssiaux (1857). [8252

Edition Hetzel et Honssianï.

HucnES (d'). -De M. Tullii Ciceronis in Siciliaprovin-

cia proconsulatu. Facultati litterarum Parisiensi

hanc thesim
proponebat G. d'Hugues. In-8°, 96

p.

Strasbourg, imp. Silbermann. [8253

Hymnaire romain, à l'usage du diocèse d'Angers, con-

tenant avec les proses, les hymnes
de matines pour

les fêtes doubles de
première classe, et celles des

autres parties de l'oftice pour
toute l'année, ainsi

que le chant du Te Deum, imprimé par ordre de

Mgr Guillaume-Laurent-Louis Angebault, é\'équf

d'Angers. In-fo, 162 p. Rennes, imp. Vatar. [8251
I

Imitation de Jésus-Christ, avec pratiques et prières
du

P. Gonnelieu. In-32, 480 p. Lyon, imp. Storck;
lib.

Curnier. ~82j5

Importance des études philosophiques au point
de

vue de l'éducation. ln-8" 12 p. Tourcoing, impr.
V" Prouvost. [8256

Instruction à l'effet de guider les troupes dans la

composition de leur régime alimentaire. Petit in-i°,

4 p. Strasbourg, imp. et lib. Ye Berger-Levrault
et

fils; Paris, même maison. [8257

ItTER. – Note sur la fabrication du fromage de Ro-

quefort et sur le régime des troupeaux
du Larzac

(Aveyron); par M. Jules ftier. !n-8°, 11 p. Marseille,

imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. [8258

JACOBS (A.). Voir 82~9.

JtUSSACD. Relation de quelques cas obstétricaux

difficiles et contre nature; par Louis Jaussaud, doc-

teur en médecine. In-8", 56 p. Montpeltier, imprim.

Boehm. [8259

Job (le livre de), précédé des livres de Ruth, Tobie,

Juaith et Esther. Traduits du grec des septante;

parP. Giguet. tn-18 Jésus, 300 p. Paris, imp.
Lahure

et C< lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. [8260

JottARD. Note sur la nouvelle direction à. donner à

la recherche des sources du NH (extrait
d'une lettre

adressée à la commission centrale de la Société de

géographie); par Jomard. In-8°, 8 p. Paris, imprim.

Martinet. [826t 1

Eltrait du Bulletin de la Société de géographie.
Avril t859.

JOURDÀN DE SEULLE.-Le Génie civilisateur de la France;

par M. Jourdan de Seulle. In-8°, 17 p. Boulogne sur

Mer, imp. Berger aîné et C. Lero\ [8262

Journal d'éducation physique, morale et intellectuelle.

Enseignement théorique, pratique et positif; recueil
divisé en deux parties la l", destinée aux

parents
et aux professeurs, sous le titre de Pédagogie

(science de
l'éducation), etDidactiq~- (art d'ensei-

gner) la i", adressée aux elèvM des deux aeMB,

sous le titre de Connaissances diverses mettagee a

instructifs et amusaotB fondé et dingé par P. A.

Clouzet atné, professeur de belles-lettres. i0' an-

née. 1858-1859. ïn-8", Mt p. Bordeaux, imp. Bala-

rac jeune-; 45, ruePorte-Dijeaux [8163

Juif errant (le), i860. In-8" à 1 cotonnes, 80 p. et vi-

gnettes. Nancy, imp. etlib. Hinzelin et Ce. [MM

JuLHEN.–Traité théorique et pratique
de la construc-

tion des machines à vapeur Ries, locomotives et

marines, à l'usage des ingénieurs, mécaniciens,

constructeurs, etc., et des élèves des écolee spé-

ciales, comprenant l'examen technique des maté-

riaux de construction, la
composition~

l'exécution

et les devis de ces moteurs pour
les dtvers genres,

espèces, systèmes et forces connus; par C. E. Jul-

lien, ingénieur. 2' <~tOM, revue, corrigée et aug-

mentée. !n-8°, vn-583 p., avec un atlas in-t" oe

4 p. et 48 planches gravées à l'échelle et des gra-

vures sur bois intercalées dans le texte. Paris, imp.

Y<* Bouchard-Husard librairie Lacroix et Baudry.

35fr. [8MS

KAtHEKSK!. Nouveau cours raisonné et pratique
de

la langue allemande, répondant au programme
ac-

tuel de l'enseignement public. Ouvrage divisé en

2 volumes, comprenant 1° grammaire; 1° exer-

cices, et rédigé sur un plan
entièrement nouveau

par M. A. Kamienski, professeur de langues étran-

gères, grammaire. In-12, vn!-H9 p exercices

~41 p. et un tableau des déclinaisons. trasbourg,

imp. Silbermann Paris, libr. Derache Lyon,
libr.

Brun. 1 fr. 75 c. et 2 fr. a5 c. [8266

KARR. Les Guêpes; par Alphonse
Karr. ire série.

Noufc/?e'0n. tn-}8 Jésus, 309 p. Paris, impr.

\V aider; lib. Michel Lévy frères. i t'r. [8267
L'ouvrage se compose de 6 vol.-Collection Miche! TLéry.

LA BAUME
(de).-Des

colonies pénitentiaires agricoles.

Mettray lez Matelles; par Max. de Li Baume substi-

tut du procureur général à la cour de Montpel-

lier, etc. ln-8", 19 p. Montpellier, imphm.et
libr.

Gras. [8268

LAFERKiERE-PERCY (de).
Le Journal de la comtesse

deSanzay.–Intérieur d'un château normand au

seizième'siècle; par M. le comte H. de Laferrière-

Percy. A'owe//<' édition, augmentée de documents

nouveaux. Petit in-8°, vni-189 p. Evreux, imprim

Herissey Paris, lib. Aubry. [8269

Tiré à 2:id exemplaires 232 papier \ergé à 5 fr. 6 pa-

pier de Chine à tu fr 6 papier chamois, 8 fr. 6 pa-

pier de couleur, 8 fr.

LA FoxTAtKE. Fables et morceaux choisis de J. La

Fontaine. Edition à laquelle on a joint la vie de

l'auteur, celle d'Esope, les jugements des meilleurs

critiques et des notes explicatives à l'usage de la

jeunesse. In-18, 362 p. Paris, impr. Raçon et C*

lib. J. Lecoffre et C' .f. [8270

LALAKDELLE (de). Sans-Peur le corsaire; par
G. de

La Laiidelle. 3 vol. in-8", 1007 p. Fontainebleau,

imp.Ja-:quin;Paris,Iib.A.Cadot. [8271

Le roman est terminé à la p. 260 du tome 3. Ce volume

est complété par une nouvelle intitulée Une Chienne

d'habitude. Histoire d'un grognard d'eau salée.

LALANNE (L.).- Voir S171.

LEBLOKD. Etudes sur les fruits de la Guyane fran-

çaise de leurs rapports hygiéniques et de leur in-

tluence malfaisante sur la santé de l'homme; par

F. F. Le Blond, propriétaire, juge suppléant de la

justice de paix de
Cayenne.

Noufe//c édition, re-

vue, corrigée et considérablement augmentée con-

tenant la description curieuse de Die Eldorado; la

combat du tigre et du taureau; des détails histori-

ques et anecdotiques sur la création, l'origine des

Américains, la demeure finale de l'homme, les sui-

tes d'un pronostic, etc., etc. ln-8", xn-lM p. Bor-

deaux, imprimerie et librairie Coderc, Decrcteau et

Poujol. [S272
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LmWM. -Chants à Marie. Première partie.
Canti-

ques pour
le mois de mai, suivis de mélodies reli-

K'en<M; par
!e R. P. Al. Lefebvre, de la compagnie

de Jésus. i5à édition. 'n-18, 232 p. Paris, imprim.

de Soye
et Bouchet; librairie Va Poussielgue-Ru-

e~nd L*

L*mnMque de ces cantiques, i vol. grand in-i2.
Prix

3 fr. 75 c.

LEfiLS Recherches sur la configuration des côtes

de la Morinie; par Florentin Lefils, membre de l'Aca-

démie d'Amiens, etc. Ouvrage couronné par
la So-

ciété des antiquaires de la Picardie, dans sa séance

du 11 juillet 1858. !n-8°, xxix-168 p, et 2 ca-tes.

Abbeville, imp. Housse; Paris, 18, rue de Buffau~t

Tous les lib. 16 fr. · LS-

Bibliothèque des provinces.

LECRAND. Des convulsions chez les enfants, au

point
de vue du diagnostic et du traitement; par

M. A. Legrand, docteur en médecine, etc. In~8,

8 p. Batignolles, imp. Hennuyer. i.o-~

Extrait du Bulletin générât de thérapeutique.

LHOSNE. – Mémoire sur l'origine des Basques par

Louis A. Lejosne, professeur
d'histoire au lycée

impérial de Tarbes. ln-8", 40 p. Tarbes, imprimerie

Telmon. L~~

LELODTEREL. Aide-mémoire des chefs de bataillon

et officiers d'infanterie, ou Tableaux synoptiques,

en miniature, de l'école de bataillon, d'après
l'or-

donnance du 4 mars 1831,
avec les modifications

relatives à la formation sur deux rangs,
aux forma-

tions en marchant et aux carrés; par Lelouterel,

général
de brigade. 7-- <~ho~. tn- 137 p. Stras-

bourg, imp.
et lib. Ve Berger-Levrault

et fils; r~

même maison. 1 fr. L°~
i

LELOCTEREL. Aide-mémoire des officiers et sous-of-

ficier d'infanterie, ou Tableaux snrnoptiques,
en

miniature, de l'école de peloton, d'après
l'ordon-

nance du 4 mars 183!, avec les modincaUons rela-

tives à la formation sur deux rangs, au pas oblique

et au demi-tour, par Lelouterel, général de bri-

gade. ?e édition. !a-32, 51 p. Strasbourg imp.
et

lib. Ve Berger-Levrauttetnts; Paris, même ma)son_

50 c. [8~8

LELOCTEREL. Aide-mémoire des officiers généraux

et supérieurs
et des capitaines d'infanterie, ou Ta-

bleaux synoptiques,
en miniature, des évolutions de

ligne d'après l'ordonnance du 4 mars 1S31, avec

les modifications rotatives à la formation sur deux

rangs et aux carrés; par Leiout~rel, général
de

brigade. 7e c~T!. !n-32. 128 p. Strasbourg, imp.

Ve Berger-Levrault et fils Paris, même maison;
hb~

Bertrand.lfr.25c. ~'9

LELOUTEREL. Aide-mémoire, ou Tableaux synopti-

ques en miniature, des manœuvres de l'infanterie,

d'après l'ordonnance du 4 mars 1831 par
Lelou-

terel, général de brigade. 7e<r!'on. ln-32, 132 p.

Strasbourg, imp. et lib. \'= Berger-Levrault ethis.

Paris, même maison. 2 fr. 50 c. L°-°"

LERCARt. Fleurs des livres saints, recueil d'instruc-

tions, avertissements, méditations, prières
tirées

textuellement des saintes Ecritures, d'apn''s un an-

cien manuscrit du vénérable P. J. M. Len:ar), abbé

de Saint-Bénigne. Traduit en fra[H;:us par l'abbé J.

B. Torre. In-32, 431 XLViii p. Lyon, imp. Storck;

lib. Gauthier. [82~1 1

Lettre d'un député de comité à M. le président
de

la commission de rédaction (des projets
d'amé-

lioration de la classe rurale), aide de camp général

RostovtzoS'. In-8o, 47 p. Paris, imp.
Pillet fils aiaé.

lib.GuinauminetC' [82~-

LEVAiN.– Poésies; par A. Levain, membre de la So-

ciété littéraire de l'Orléanais. Crand in-18, 288 p.

Orléans, imp. Colas Cardin; lib. Gatineau, Blau-

chard;Montargis, tous les lib. [MS3

Lien ) d'Israël, feuille poputinre pour
favoriser les

intérêts religieux et moraux des israélites français,

rédigé par une eociété de rabbins sous la direction

du rabbin Dreyfoas de Mulhouse, et de S. Honel,

avocat à Strasbourg. 4" année. 1858-1859. ïn-8",

568 p. Strasbourg, imp. Christophe; MM. Dreyfnss

et Honel. L83M

Publication measuette non politique.
Prix annuel.

9 fr.

LtESviLLE (de).
Education antérieure. L'Acadé-

mie et M. de Frariere (premier discours); par A.
R. de

Liesville, membre
de plusieurs

sociétés savantes et

littéraires. In-18, 15 p. Paris, impr. Walder; libr.

Taride. L~°S

Livret-Chaix. Guide officiel des voyageurs
sur tous les

chemins de fer de
l'Europe

et des principaux pa-

quebots
de la Méditerranée et de 1 océan, publiée

sous le
patronage

des compagnies. Septembre
1859.

ln-18 d environ 320 p. et cartes. Paris, imp. et lib.

Chaix et Ce.lfr.
· L~86

LoRET et JAME. – Nouvelles considérations pharma-

cologiques
sur la belladone, ses produits

et ses pré-

parations par MM. Loret et Jame, pharmaciens a

Sedan. In-8°, 8 p. Batignolles, imprimerie
Hen_

nuyer. ~8-°<

Extrait du Bulletin générât de thérapeutique.

LuTR~D. Du
plâtrage

des vendanges pendant
le

travail de la vacation, considéré au point
de vue

de sa valeur réelle, de son innocuité, de son action,

de son utilité et des indications diverses de son em-

ploi; par Frédéric Lutrand. 1" fascicule.
Io.~

144 p. Montpellier, imp. Gras. [czoo

Lycée impérial
de Louis le Grand, distribution des

prix
faite aux élèves le 9 août ]859.–Dtscours de

M. Gaillardin, professeur d'histoire, etc. In-8", ~p,

Paris, imp. Gros et Donnaud. ~o-<M

\!AG~E. De la force <Ie caractère. Discours prononcé

à la distribution des prix de l'institution Saint-

Vincent, à Sentis, le 8 août 1859 par M. labb6

Mague. in-8°, 14 p. Senlis, imp. Duriez. ~~U

MAHIEL-. De l'anesthésie artificielle au point
de vue

pratique
et général. Thèse présentée

à la Faculté

de médecine de Strasbourg par Alfred Matueu.

tn-4o, 44 p. Strasbourg, imprimerie Ve Berger-Le-

vrault. L°-9*

M~'iER. --Salon de 1859 (artistes
de Versailles); car

Victor Manier. In-8°, 62 p. Versailles, impr. et fib.

Dufaure. [.8-~
Extrait de la Concorde de Seine-et-Oise.

Manière (la) et fassou qu'on fent es lieux que Dieu

(le sa grâce a visites. Première liturgie des Eglises

réformées de France de l'.m 1533, publiée d'après

l'original,
à l'occasion du troisième jubilé séculaire

de la constitution de ces Eglises l'an 1559; par
Jean

Guillaume Baum, professeur
et pasteur

a Stras-

bourg. Petit in-8°, xvu-87 p. Strasbourg, impr.

Silbermann; libr. Treuttel et Wurtz; Pans,
libr.

Cherbuliez. L°~

Manuel des processions suivant le rit romain, conte-

nant, eu outre, l'ordre des saluts et plusieurs
autres

chants usuels, publié par ordre de Mgr l'évèque

d'Angers, pour l'usage de son diocèse. In-ia-331

p. Rennes, imp.
\'atir. [8294

MARMiER. – Voyage pittoresque
en Allemagne. Partie

septentrionale par M.
Xavœr Marmier. Illustrations

de MM. Rouargue frères. Grand i!i-8°, 520p.
et 2]

gravures. Paris, impr. Bourdier et C"; lib. Morizot.

°1860). 20 fr. [8295

MARf~t-LH. – L'Homme de quarante ans, comédie

en cinq actes, eu prose; par Jules Martinelli. In-18,

143 p. An-en, imp. Quilkt fils, Bordeaux, imprim.

Kerct. [8296

MAL~oon'.–ChresLoniathi~ ou Recueil de morceaux

gradués,
tirés des auteurs grecs, a l'usage des com-

mençants, ave dictionnaire; par A. F. Maunoury,

prufesseur
au petit séminaire de Séez. 2<'e'<n,.

revue, corrigée et augmentée. !n-13, 118 p. Paris,
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imp. Rtçon et Ce; libr. Ve PoussIelgue-Rusand

Dezobry et Magdeleine. [8297

Mentor de la jeunesse, histoires chrétiennes, morales

et instructives. ]859.!n-32, 196 p. Amiens, impr.

et lib. Caron et Lambert. [8298

MEUREiN. Observations météorologiques
faites à

Lille pendant l'année 1857-1858: par Victor Men-

rein, pharmacien-chimiste,
etc. In-8", cxxvi p. et

1 tableau. Lille, imp. Danel. [8299

Moments de loisir. Anecdotes, pensées,
récits extraits

de la Vie chrétienne, journal d'édification. Fasci-

cule 1. Petit in-8°, 82 p. Valence, imp. Chenevier

et Chavet; Beaumont lez Valence, au bureau de la

Vie chrétienne. 50 c. [8300

MofCHATRE. – Etude sur le traité du sacerdoce dc

Chrysostome,
thèse soutehue'à à la Faculté de théo-

logie protestante
de Montauban par Anacharsis

Monchatre. !n-8°, 44 p. Montauban, impr. Forestié

neveu. [830t

MoNOD. Jésus tenté au désert. Trois méditations

par Adolphe Monod, ancien professeur
a la Facutté

de théologie protestante de Montauban. 2'' e'~)7!'on.

In-18, 122 p. Paris, imprimerie
et libr. Meyrueis

et Ce. ~0~

MoR!N.–Amnistie! Strophes dédiées ao prince im-

périal par Morin, professeur au Conservatoire im-

pénal
de musique

et de déclamation. ln-4", p.

Paris, imp. Serrière. [8303

MoDCENOT.– De l'impuissance architectonique
du dix-

neuvième siècle et de la substitution du roman au

style prétendu ogival généralement adopté aujour-

d'hui dans la construction des édifices religieux

par
Léon Mougenot.In-8", 24 p. ~ancy, imprimerie

Lepage. ~83M
MoYKtEn. Compte

rendu des cas de fh'vre putride

ou typhoide observés dans le service <te M. le pro-

fesseur Trousseau, pendant le premier semestre <)c

l'année ~S59; par le docteur Eugène Moynier,

chef de clinique. In-8", 20 p. Paris, imp. Maheste

etCc. [830.

PubUcatin de l'Union mc-<iica)c (noaTp!)~ sern'). Août

t859.

Mut.SAKT. Histoire naturelle des coléoptères
de

France; par
M. E. Mulsant, sous-hiblinthécaire de

la ville Lyon, professeur
d'histoire nat.urelle au

Ivcée,
etc. Angustipennes. ln-8°, x.ui-175 p. Lyon,

imp. Dumoulin; Paris, lib. Magnin.Btanchard
et

C. [8306

?\EALE. –AHôgories pour la jeunesse, tiréps df l'Ecri-

ture sainte de la nature et des arts, par le révérend

Cornélius r~eate. Traduit de l'anglais. 3<- p'oy:,

revue et corrigée. !u-18, 10C p. Strasbourg, imn.

Ve Berger-Levrault; Paris, Société des écoles du

dimanche. 50 c. [8307

Bibliothèque des c'cotf'sdu dimanche.

NOULET. Notice nécrologique sur M. Jean-Michel

Viallet, membre résidant de ta Société d'agriculture

de la Haute-Garonne par M. le docteur J. B. Xou-

let. in-8°, 7 p. Toulouse, imprimerie Douladoure

frères. [8308

Extrait du Journal d'agriculture pratique et d'économie

rurale pour le midi de la France. Juillet i8:)9.

Nouvelle revue de théologie. Vol. 3, année 1S59. Pre-

mier semestre. ln-8", 4~ p. Strasbourg, im;).
Sil-

bermaun, Paris et Genève, Cherbuliez; Strasbourg,

Trf-uttet et \Vurtz. [~09

Parait une fuis par mois, en hyraibuns d''C4 p., formant

deux ~utumes p~r~n. l'rix aunuel fr.

Office ft') paroissial romain, noté en ptaht-ch:uit,
con-

tenant ics messes et tes vêpres des
dimanches et

des f'etrset de tous les saints du rit double, la mé-

moire (tes sfmi-doubteset des simples, les matines

et les laudes d~ !Soid, de la semaine sainte ''t des

morts etc. In-18, XH-9<'4 p. Henn'-s, impri)nerie

Vatar. [8310

Oiseaux (les) jaunes, et la pauvre M&rgar!th!i. Légende

(en vers) imitée de l'allemand par
M"EU3a D. de V.

In-16, 23 p. Strasbourg, imp. et lib. Ve Berger-

Levrault et nls; Paris, même maison. 40 c. [83<i

PAU. – A S. M. Napoléon Ut. 1859. L'armée d'Italie.

In-4°, 8 p.
– Partance, triomphe, retour. A Napo-

léon !H; par Pau aine. Ïn-4°, 4p. Batignolles,itnp.

Hennuyer. [83!2

PËntCAUD. – Notice sur Raoul de La Roche-Aymon,
et sur Avmeric de Ripes, archevêque

de Lyon, de

1235 à 1246; par A. Péricaud atné.'In-S", 10 p.

Lyon, imp. Mngtrinier. [83t3

Petite (la) Rosé. 2" <<M!.In-32, 19-p. et vignette.

Strasbourg, imp. et lib. Ye Berger-Lavrault etuls;

Paris, même maison. 7 c.1/2. [83t t

Petits traites. Série B. Le ''ent 5 fr.

Petite souvenirs du sanctuaire de Notre-Dame deFres-

neau. Elévation et prières pour les malades. In-32,

:)9 p. Vatence, imp. Marc-Aure). [83)5

Piut' du jeune ;e. ou Prières, conseits, exemples

proorcs
;').

inspirer
a ta jeunesse chrétienne uneptété

tendre pt solide. 8*' eWthoy!. !n-32, 192 p. Lille,

imp. et. lib. Lefort. [S3t')

Pt.A~ÀVEncxE.
– Nouveau système de chemins de fer

duconlant d'une solution simple et complète du

problème des pentes; par H. Planavergne~ profes-

seur de mathématiques
au lycée de Marsetlle, etc.

lu-S", 40 p. Marseille, imp. Clappier; lib. Camoin

frères [S3)7 î

Pouvoir (le) de la
prière; par

l'auteur de Marie pro-

tectrice de la France. 3~ ee~t'o~. In-32, 19~ p.

Lille, imp.etlib.Lcfort. f83i8

Prrcisett';mentaire d'instruction religieuso-et morale.

Ouvrage adùpté par le Consistoire ceutral des isr.

iites de France, pour
les écoles primaires

israelitfs

<ie l'empire. J\'OM?'c//c <7t7:OH. tu-H, 48 p.
Stras-

bt~))rp, imp.
Sitbermanu. [8319

Quelques lett.rcs trouvées dans la correspondance

d'une institutrice, a l'usage des communautés reli-

gieuses et de toutes personnes qui s'occupent
d'é-

ducation. 2e e'/t'/io?:. In-ia, 180 p. Metx, impr. et

librairie Rousseau-Pallex; Paris, libr. J. Lecun're

etCc. [83~0

Qn~s,\c.
– Tarif des droits que doivent payer

régie les débitants de boissons pour
leurs ventes en

détail des cidres, poirés, hydromels, alcools, fruits

et liqueurs, suivi du tableau des contraventions et

d'une instruction sur la tenue du 50 D registre
destiné aux marchands en gros de boissons, pour

établir les
manquants

constatés chez eux à chaque

exercice; par
M. Eugène Quinsac, ex-employé

des

contributions indirectes. In-12, 26 p. et 1 tableau.

Amiens, imp. Jeunet. [83-t

Rapport sur les travaux du conseil central de salubrtte

et des conseils d'arrondissement du département

du Nord, pendant l'année 1858. ? 17.
!n-;8°,

xvi-376-c\xvm. p. Lille, imp. Danel. [83-

Recherches chronomét.riques. llie cahier De Cornu-

}ie, – Travaux sur les chrouomètres (2" partie)

]S~2 et 1844, Yincendon-Dumoulin et Coupvent-

Desbois. Méthodes de calcul pour
déterminer les

longitudes au moyen de chronomètres, dans les rc-

(;~nuais--ances hydrographiques.
Publiées sous le uu-

Hish'redeS.E.'M.i'amiral Hamelin, ministre de

la marine, tn-8", p. 109-207. Paris, imp. Paul
Du~

[~nt;lih.Ledoyen.jOc. L~

Pnt~ication 'iu~èp~t. gênerai de la marine, service de<

chrununu'trcs.

Reeueit de psaumes et e;(utiques a l'usage des hgh-

ses réformées. )tt-t2, vm-bOp. Strasbourg, impr.

et tihr. \'c Iter~cr-Levrault et fils Paris,
nié;ne

maison 2i'2~c. [S.~t

Recueil des travaux de la Société libre d'agriculture,

scicuces, arts et belles-lettres de l'Eure (3" sérte).
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T 5 Années 1857-1858. ln-8°, vm-652 p. Evreux,

imp.'Hertssev;l'b.
CornemillotetRegimbart; Paris,

lib.Derache~5fr.
[83~

REtCBARD.
– Le Puseyisme. Thèse présentée

a ta Fa-

culté de théologie protestante
de Strasbourg par

Adolphe
Reichard. tn-8c, 93 p. Strasbourg, imp_

Ve Berger-Levrault.
L~-o

Ru~ocs – Des causes générâtes qui ont arrête les

nrof?rès
de la réformation en Allemagne de la tinII

du seizième siècle a 11 paix de ~estphahe.
Thèse

nrésentée
à la Faculté de théologie protestante

de

Strasbourg, par
Elie Renous. in-8", 5~

P-

bourg, imp.
Stibermann. L~

Revue d'hydrologie
médicale française et étrangère.

Directeur-fondateur
et rédacteur en chef: d~cteur

Aimé Robert,
médecin communal et médecin ad-

joiut des prisons
civiles de Strasbourg. 1'= année.

1858-1859. ln-4~ 100 p. Strasbourg, impnm.
M

bennann; lib. Derivaux.C. F. Scbmtdt; Paris, hb.J,

B. Bailliére. Prix annuel 10 fr. L'°

H['s&(N. de).–Etude
sur le retour légal. Thèse pour

le doctorat présentée
a la Faculté de Strasbourg,

par Napoléon
de Ring. ln-8°, H4 p. Strasbourg, unp_

Silbermann. L~

Rl\c (M. de).
– Histoire des peuples épiques, de leur

lé-islation,
de leur culte, de leurs mœurs, Je leur

langue, par
Ma~imilieu de Ring. In-S", Ytn-8 p.

et un tableau. Strasbourg, i'np. Stibennann, t ans,

)ib B. Duprat; Strasbourg et Paris, hh. Treuttel et

Wurtz. 8 )r. L~~

Ht~c (M. de).– Les Tombes celtique d~ la tureteont-

munale d'Ensisbeim et du Uitbehv~'tdete; par
:\iaxt-

miliende Ring. f<~o~. ln-r", p., t'runUspt.'e

etl4 ltl. Strasbuurg, imp. :,il\'¡erlu:l!lll; ¡Iupr. 11ll1.

t~ )4p). Strasbourg, imp. SUbemunn; nnpr. tith.

n;T.T..– Problèmes de géométrie au.dytique,
;tY.-c les

solutions développées; par Georges Httt, n~pe'

teur général de l'instruction pnbltque. Ouvrage

lutonsé par
le cunseil de 1 u'strucUuu pubhque.

~c ln-8", XC7 p. et U pi. P u'is, imp. Lahure

..t C'=; lib. L. Hachette etC' 5 ir. :S~-

RoMRT. – Les Mendiants de Paris; par Clémence

Robert. In-4° a deux colonnes, 13'7 p. Paris,
nnpr~

Voisvenel; 1C, rue du Croissant. L°~

l'ubUcation du Journal le Stccte.

Rooc~TTE. –Guia da conversacao portuguez-francez,

para uso dos viajant.es
e dos estudantes, pur J. J.

Hoquette,
autor do novo dicci.~nario pcrtuguez-

francez;
conteudo un yocabulah.) das palavras

usuaes, das conjugacaes applicadas
etc. n-

364 p. Strasbourg, impr.
Silbermann. Parts, l'~L~

Hingray. 1 fr. 50 c. L~~

~UY – alimentation des eaux de Paris; par
Edmond

Rov, ingénieur, ln-8", 5(ip.
et une carte.

tar~,

imp. Chaix et C' L~

titrait 'le rAnnuaire Je la Société d~s auctcnN ctc\cs

des Ecoles impériales
d'arLs et metters.

SACHS.
– A M'~ Mathilde Tunzburg a l'occasion de

l'anniversaire de sa naissance, le 5 aoùt 1S~; par

son tout dévoué senior SacLs. (Texte hébreu).
ln~,

H p. Paris, imp.
Jouaust. L~~

Sainte-Odile, légende alsacienne du Ituitieme siècle;

par M. Delcasso, recteur de l'Acadénuede Stras-

bourg. Examen de ce poème par F. C. ln-16. U.p_

Strasbourg, inip. Huder. L~

SAi~T-CYtU – LaMisbion de Maduré par
L. Samt-(~ r,

de la compagnie
de Jésus, missionnaire du -~du'

iu-S", 19 p. Lyon, imp. Pétagauu. L"~ '°

SA~TtVK et FhAHOUt.KT.
– Le Homan dans la \)e

réeUe, comédie mêlée de cha!it, en un acte par t

Saintiveet G. Fraboulet. !n- 70 p. Rennes, nup

Uberthur; Paris, lib. Tardieu. L~

S,ut<T-Loup et DAcn. – Traité des surfaces du second

ordre et développements
de géométne ana)yt)qne

a ~t11 bennann..

'.41 –

trois dimensions, à l'usage des candidats aux Ecoles

polytechnique et normale par
M. Saint-Loup, pro-

fesseur de mathématiques spéciales
au lycée

de

Strasbourg etc., et M. Bach, chargé .'es cours de

mathématiques pures
a la Faculté des sciences de

Strasbourg. In-8", vi-95 p. et 1 pl. Strasbourg imp.

\'<- U<-rger-Levrault; Paris, librairie MaHet-Bache-

licr. ~0

SHAKESPEAKE. Œuvres complètes
de W. Shakes-

peare.
Tome 4. Les Jaloux. 1. Troylus et Cres-

g, Beaucoup de bruit pour
rien. Le Conte

d'hiver. Traducteur François-Victor Hugo. In-8",

540 p. Saint-Denis, imp.
Urouard et Mouim Paris,

libr.Pagnerre. f°~

Edition en t5 volumes, j~ fr. 50 c. Chaque volume sépa-

rément. 3 t'r. ~0 c.

g~y~s (M~~)
–

Impressions
d'une femme au salon

de 1859 par
Mathilde Stevens. In-18, 144 p. Pans

imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. L'

Tn.~cKEHA\. – La Foire aux vanités; par
W. M.

Thackeray.
Roman anglais,

traduit avec l'auto-

risation de l'auteur, par Georges Gmnrey. 2
~ol.

in-18 iésus, S53 p. Paris, impr. Lahure et Ce lib.

L. Hachette et. Ce. 4 fr. [S~3

Bibliothèque
des meilleurs romans étrangers. Publica-

tion du Ch. Lahure et Ce.

TmERS. Histoire de la révolution française; par

\i Thiers, membre de l'Académie française.

t:~ édition. T. Grand in-8", 6M p., portraits
et

gravures, Paris, imprimerie Pinard; hbr. Furne

.:t Ce
L°~

TnocuuEMH. Esprit
de l'épitre

de Jacques, par

t'.Ch.Trocquemé,
titcse soutenue a la Faculté de

tLéut.c [.rutesta~tc
de ~luutauban. tn-8°, 3C

p;

~utitaubau, inip. Lapie-Foutauel.
L~

t-uc réuni~u d. famille industrielle. Souvenir du 2

septembre lSo-7. iu-S", p. et puttra~t
deM~

Fume. Paris, imp. Cla\e. L"

Hcutuuu du per~Mc!
de t'imprimcric

de M. Claye.

\-m~ L'Enlèvement innocent, ou la Retraite clan-

.lesune de monseigneur le prince
avec madame la

princesse sa femme, hurs de France, 1609-1610_ Vers

itinéraires et faits en chemin, par Claude-Enoch

\irpv, secrétaire dudit seigneur A. M. Louis Dollé,

avocat excellent au parlement
de Paris. Publié d a-

nrcs le mauuscnt de la bibliothèque )mpenale, par

E. Halphcu.
Petit in-8", K7 p. Evreux, tmp. Heris-

sev Paris, lib. Aubry. 3 fr. L~

Tiré a jUU exemplaires
2-:6 sur papier vergé, tu sur

panier de couleur, 6 ~ur papier vdiu 6 sur papier de

chine; sur pe.m
de v..tm. Le Trésor desp.eccs

rares

mu inédites, Itj" votuine de la cullection.

\E~BERG. – Discours prononcé
le 10 janvier 1859 au

temple
Israélite de Lvun, par M. le grand

rabbin

J. \\emberg, à L'occasion de son installation et de

celle des membres laiques
du consistoire de Lyon,

etc. Ln-8", 14 p. Paris, impr. Jouaust. [8348

Y~-viLLE (d').
Traité de vénerie; parM.d'Yau.ville,

premier
veneur et aucieu commandant de la véne-

rie du roi. Grand in-8", M7 P., ~'t' ~P~~

fanfares. Paris, imp. Tinterlin et L". ~o fr.

Réimprime )..Lr te Journal des chasseurs sur un spéci-

n~ de ri.upri.nerie n.y.h., r.S. on-ert parM.Iecomte

d'Y~uviHe, arrirre-pettt-ti's
de l'auteur.

X.L~SK.. Lettre a l'Académie; parZal-nvski. tn-8°,

5 p. Pans, nnpr. Walder; l.br. Le.bereU'aragug~

~5 c.
L

Zt.ys.–Souvenirs de .)cu.)essc; par
E. Zeys. In~,

7.-)p.Cotmar,itup.D'-ckcr.
lS<Ml

Zi~~EK
–

Rép.mse
à la brocl~uru de M. le pasteur

Kienten,'mt'tulée:
La~ouveHe agence de l'Eglise

d~ la confession d'Augsbourg en France; par L. F.

Zinnner, inspecteur laïque,
membre du Consistoire

du Temple neuf. tn-8", 1S p. Strasbourg, imp.
Sil-

bermanu. L<
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ALDAY(F.). Fantaisie brillante sur les Huguenots, de

Meverbeer, pour harmonium. Paris, Brandus. 7 fr.

50'c. [1909

BmssoN (Fréd.). Méditation sur le chœur religieux du

Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer, transcription

pour piano, violon ou violoncelle et orgue. Paris,

Brandus et C' 7 fr. 50 c. [t9t0

GuiCBARD (M.). Trois fantaisies sur le Pardon de Ploër-

mel, de Meyerbeer pour le cornet à pistons,
avec

accompagnement
de piano. Idem, pour

violon.

Idem, pour f)ùte. Paris, Brandus et Ce. Chacune,

7fr.50c. [19tt
1

StNGELÈE (J. B.). Premier quatuor pour saxophone,
so-

prano, alto, ténor, basse. Paris, A. Sax. [t9l2

ViECXTEMPS (H.). Bouquet américain, mélodies popu-

laires arrangées pour le violon; avec accompagne-

ment de piano. 2 séries, 6 morceaux. Paris, Meis-

sonnier. Le tout, 20 fr. chaque morceau, 7 fr.

50 c. [<9t3

MUSIQUE POUR PIANO.

BLEY (G.). Ronde bretonne, souvenir du Croisic. Pa-

ris, Heu. 6 fr. ~9)~

BRtDiERS (A. de). Les Bords de la Vienne, fantaisie~

caprice. Paris, Ikelmer. 7 fr. 50 c. ~915

CHOPtN (F.). Grande valse brillante. Paris, Lemoine.

65 c. [!9t6

CROISEZ fA.). Duo à quatre mains sur le ~oët, musique

d'A. Adam. Paris, Gruz. 7 fr. 50 c. [<~t7 î

DELAFOSSE (E.). Souvenir dItaUe, marche triomphale.

Paris, sans nom d'éditeur. 2 fr. 50 c. ~918

FoNscoLOMBE (E. de). Six motets, avec accompagne-

ment de piano
ou d'harmonium. Paris Boiei-

dieu. [19t9

MANGtK (E.). Turcos-polka. Paris, Girod. 5 fr. [19~0

McSARD. Les Vivandières des zouaves, polka-mazurka.

Paris, Bertin. 4 fr. 50 c. [i9~ 1

PiSAM (B ). La ~uit, méditation. Désolation, mélo-

die. Dans les bois, polka-mazurka de salon. Pa-

ris, Brandus. 3 fr [i9~

RENAUD de VtLBAC. Illustrations de Faust, opéra de

Ch.Gounod, arrangé à quatre mains. Paris, Chou-

dens. 10 fr. [1923

RtCHTKER (J.).
L'Omelette à la Follembùche, valse.

Paris, Meissonnier. 4 fr. [<9~4

WEBER (Ch. M. de). Six pièces faciles pour piano
à

quatre
mains. Paris, H. Lemoine. 1 f. 15 c. [~925

WoLfF (E.).
Réminiscence du Pardon de Ploërmel,

de Meyerbeer, grand duo dramatique pour le
piano

à quatre mains. Paris, Brandus. 10 fr. [1926

MUSIQUE VOCALE.

BERTtM (jeune). Deuxième messe à quatre voix pour

deux ténors et deux basses, avec accompagnement

d'orgue. 20 fr. Collection de motets au saint

sacrement et à la sainte Vierge, à une et plusieurs

voix. avec accompagnement d'orgue. Paris, Ré-

gnipr-Canaux. [19~7

C).o'-ET. Hommage à S. M. 1 impératrice Eugénie Je
vous salue, Marie, pri';re a deux v~)ix, avec accom-

pagnement
<le piano de Majetti. Paris, Tondu.

g ir.50 c. j~8

CopPîNi (F.). Le Choix d'un mari, chansonnette, pa.

roles de Ch. Letellier. Paris, Challiot. [i~29

CoupLET (J.). La Chanson du moulin, scène
comique.

La Fête du mattre d'école, scène comique, paroles
de A. Joly. Paris, Tondu. Chaque morceau, 2 fr

50 c. [1930

CRAZEL. L'Orphelin bayonnais, paroles de
Despmog

aine. Les Marins bayonnais, chant maritime. Pa-

ris, sans nom d'éditeur. [i93t

D*RCtER (J.). Deux compagnons, chanson, paroles de

Barillot. Paris, Vieillot. 2 fr. 50 c. [t932

DARCiER (J ). Le Roi de la gaudriole, couplets des

Glous-glous, paroles de MM. A. de JaDais, A!. Flan

et Ch. Bridault. Paris, Vieillot. 2 fr. 50 c..
[1933

DiETSCH (M. L.). Répertoire complet de
l'organiste,

contenant des morceaux pour toutes les parties de

l'office divin. Paris, Cavaux. 7 fr. 50 c.
[i934

GASTiKEL (L.). La Fée des eaux, poëme traduit du

suédois, pour voix seule, avec accompagnement de

piano, en quatre chants. Paris, Escadier. Chaque
chant, fr. 50 c.; le tout, fr. [1935

GtRiK. Une rose d'Alsace, histoire naïve et sentimen-

tale, paroles de Méricourt. Paris, Tendu. fr.

50 c. [1936

GouRHER (Ch.). L'Adjoint au maire, scène comique,

paroles de Faut Merigot. Paris, Tondu. 2 fr.

50 c. ji937

JotJFFROY (F.). France et Sardaigne, chant de guerre

et marche militaire, paroles de Lucien Guénot. Pa-

ris, Tondu. 2fr. 50 c. )i938

JOUFFROY (F.). 11 n'y a
pas

de roses sans épines, pro-

verbe paroles <ie F. Vergeron. Paris, Beaufre.

2fr. 50 c [i939

JocFFROY (F.). Le Chien des zouaves, souvenir, paroles

d'Ed. Doyen. Paris, Deschamps. [i9M

LAFiTTE (.). Motets et chants sacrés, choisis parmi

les meilleures, pièces la plupart inconnues. Paris,

Régnier-Canaux. [i9~

LEFEvpE
(V. G.). L'Art d'être heureux, romance, pa-

roles d A. Joiy. – Berthe, pourquoi pleurer?
ro-

mance. Paris, Tondu. 2 fr. 50 c. [t942

MA)THCAT (L.). Les Ronces du chemin, romance, pa-

roles et musique. Paris, Joly. [t9't3

MozART. L'Enlèvement au sérail, opéra-comique
en

deux actes, morceaux détachés, chant et piano.
Pa-

ris, E. Girod. [1941

NADAUD (G.), ~uit d'été, paroles et musique. Paris,

Heugel. 2 fr. 50 c fl9~

OpFEKBACH (J.). Les Vivandières des zouaves, opérette

bouffe en un acte, chanson du Beau p'tit chat!

paroles de MM. Deforges et Jaime iiis. Paris, Ber-

tin. 2 fr. 50 c. ~9-~

PEELLAERT (A. de). A Dieu ma dernière pensée,
messe

solennelle à trois voix, soprano,
ténor et basse,

avec accompagnement d'orgue. Paris, Régnier-Ca-

naux. 24 fr. [0~

P)SAM (B.). Le Chant d'Aben-llamet, mélodie arabe

pour voix de soprano
ou de baryton. Paris, Brandus.

3fr. [~8

VtALOK. Avant la balaille, chœur guerrier.
La Danse

pour rire quadriHe chansonnette. Paris Via-

ion. [i9~

\c f.). A la France, chœur nationa), paroles de

M. H. G. Bar-ie-Uuc, imp. lith. Suhaux. ['9~

YL~c (A.). Cantate pour distribution de prix.
Les

Vacances. Chant du départ pour
les vacances.

C'est notre beau pays. Bar-le-Duc, imprim.
lith.

Suhaux. L~~t
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CARICATURES.

Aux bains de mer Baigneur.
c'est drôle, comme il

y a des jours où la mer est mauvaise.je ne peux

pas
m'habituer à cela Ah bah voilà 28 ans que

je suis marié avec une femme qui est mauvaise tous

les jours. et je m'y suis bien habitué! La pê-

cheuse de crevettes Est-ce un homme ou une

femme? Ce n'est
pas

même un Auvergnat. La

femme maigre
Voila le bateau à vapeur qui

sort.

le baron Coquenard
doit être à bord 1 enfonçons-

nous dans la mer pour qu'il ne nous voie pas dans

ce costume. C'est moins amusant qu'on ne croit

de voir la mer du matin au soir; par
H. D. F~ris,

imp.
lith. Destouches; Martinet. [~OH

Croquis
militaires. Madame Dieu! les beaux militai-

res Monsieur Oh! il ne faut pas
se fier aux

apparences,
le costume avantage tant! parCh.

Ver-

nier. Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [2~

Dialogues parisiens Apportant
l'eau et le feu. Paris,

imp.
lith. Destouches; Martinet. [2~08

Naïvetés N'est-ce pas, maman, que notre cheval a

été aussi joliment sage, puisque
le cocher dit qu

d

a été déjà couronné trois fois. Paris, imp. lith. Des-

touches Martinet [~09

CARTES ET PLANS.

Carte géologique de la Russie d'Europe (1859). Extrait

de la carte d'Europe orientale, publiée par le mème

éditeur. Paris, imp. lithog. Lemercier; Andriveau-

Goujon. ~tO

Plan du rez-de-chaussée du château de Sarcus, tel

qu'il
était vers 1550, levé par M. A. G. Houbigant.

Paris, imp. lith. Lemercier. [~li

COSTUMES.

Costumes pittoresques: Bayeux (Normandie).
–Li-

sieui (idem).
Coutances (idem) par C. Maurice.

Paris, imp. lith. Lemercier; Morier. [±2!~

Costumes russes Employés civils au ministère de la

guerre (en grande tenue). Quartier-maître, mi-

litaire aux gardes (en grande tenue). Maitre de

chapelle aux gardes. Employés
civils de l'admi-

nistration centrale du ministère de la guerre (en

grande tenue et en redingote). Employé civil

de l'état-major des établissements militaires d'in-

struction. Auditeurs aux gardes et à la ligne.

Vétérinaires aux gardes et à la ligne (en grande te-

nue). – Médecin ayant
le grade de conseiller d'E-

tat actuel, dans les troupes
de la garde et dans les

établissements militaires d'instruction. Médecins

aux gardes et à la ligne qui n'ont pas
le grade de

conseiller d'Etat actuel. Paris, imprim. lituog. Le-

mercier. [~13

Etudes et croquis de types
et costumes militaires.

France Tambour d'infanterie de ligne. Volti-

geurs de la
garde.impériale.

Cantiuière des gre-

nadiers de la garde impériale.
Chasseur à pied

de la-garde impériale (clairon); par F. \achsmutti

et J. Hussenot. Paris, imp. lith. Thierry. [~!t

Gâterie de costumes Costume Louis XV. Paris, impr.

lith. Lemercier; Martinet. [2~i5

t'arde
impénale Grenadier, voltigeur, zouave, gen-

darme, chasseur à pied, cuirassier, artillerie, dra-

gou, lancier, guide, dragon de la ligne, zouave d'A-

frique, chasseur pied, infanterie de ligne, chas-

seur à cheval, hussard de la ligne, chasseur, ceut-

K~rdes, artillerie àpted, carabinier. Paris, imprim.

lith. Godard Ledot. L22~

Turcos (les). Paris, imp. typ. Blot; Chambeau et Mat-

thès. [22i7

ENSEIGNEMENT.

Adieux de Marie-Antoinette à ses enfants, groupes d'é-

tudes, par Marin-Lavigne. Paris, imp. lith. Lemer-

cier Bulla frères. [22t8

Album Vilmorin. Légumes divers, par M"*
Elisa Cham-

pin. Paris, imn. lith. Lemercier. [22t9

Croquis, d'après Rembrandt et autres. 5 pL gravées
à

l'eau-forte, par Flameng. Paris, imp. en taille-

douce Delàtre. [2220

Fleurs et fruits. 2 pl., d'après Alex. Couder. Paris,

eidographie (lilit.
en couleurs) Cattier. [222l

Flore alphabétique des enfants, par ~ap. Thomas. Pa-

ris, imp. lith. Becquet; Lefèvre. [2222

Marine (la). La justice (attributs), par Jullien. Pa-

ris, imp. lith. Becquet. [2223

Parcs et jardins des environs de Paris (suite). 9 pl.,

Paris, imp. lith, Becquet; Monrocq. ~2224

Paysages à l'eau-forte, par Bracquemond, d'après Co-

rot. Paris, imp. en taiIIe-douceDelàtre. [2225

GENRE.

Batteuse (la) de beurre, par J. Laurens. gravare à

l'eau-forte. Paris, imprim. en taille-douce Delà-

tre [2226

Cl~arint (le).
La charité. Les cerises. Le pe-

tit frère. Saute, Médor. Gratte, Jacot. La

partie de canot. La leçon de musique. Va,

cherche. Les petits orphelins.
L'ami fidèle.

La tortue captive par Ch. Gaildrau, d'après
Dé-

sandré. Paris, imp. lith. Becquet. [2227

Chien (le) de Tobie. L'incognito. La dernière

fée. Le petit orateur. Le ventriloque. Oh-

macht. Pont-a-Mousson, imp. litbog. Haguenthal-

éditeur. [2228

(~nuronne (la). Le bouquet. Les enfants chari-

tables. L'enfant reconnaissant, d'après Gabé. Pa-

ris, eidographie (lith. en couleurs) Cattier.. [2229

Double (la) conquète.
Fruits de la victoire. 2 pl.,

par Duplomb, d'après Lenglet. Paris, impr. lithog.

Uecquet;Si!tuett. [22.:M)1

Epreuve (1') de la ressemblance Ah! petite
mère.

La joie de la maison*: Coucou! la voilà! par Le-

tuoine, d'après Hiilemacher. [2231

Grands médaillons. Buste de jeune femme, avec

un papillon. Autre buste de femme, costume

oriental, par
Fuhr. Paris, imprimerie

lith. Lemer-

cier; Goupil. [.~32

Lutte (la).
Le petit lapin. La chèvre. L'hiver.

Paris, imp.
lith.Simon. [2233

Musée (le) français, journal d'illustrations mensuelles,

dirigé par Ch. Philipon. Paris, imp. Pion. [2234

~otes sur la grammaire latine, par
J. Hamely. Cahier

composé
de 48 dessins. Douai, impr. Robaut. [2235

Part (la) du maitre. La part des chiens, par Cottin,

d'après Viardot et Williams. [2236

Petit musée L'offrande à la Vierge.–Prière à Dieu.

Le départ.
Le retour. Paris, impr. litb. Lemer-

cier Uesmaisons-Caba~son. [2237

Printemps (te), photog. sur une gravure d'Audran,

d'après
Lancret. Paris, Jacques. [2238

Thé Singing School (t'Ecole de musique), par
Ré-

suier, d'après \\agener. Paris, imp. lith. Deiarue;

Schaus.f. [2239
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)'ahs. – Typographie de PILLET fils atn6. 6. rue des Grands-Augustins.

Une jeune mère allaitant son enfant, suspendu
dans

unëe&pèce de hamac au milieu.des champs,
essai

lithographique, par M. Czermack. Paris, imp. 'lith.

Lemercie~ [2240

Un rappel (des perdrix dans un champ), gravure à

Peau-tarte, pn-Bracquemond. Paris, imp. en taille-

douce Delatre. [2241

HISTOIRE.

Bataille de Solferino. Paris, imprim.
tith. Bès et Du-

breuil, éditeurs. [2~42

Campagne
d'Italie (1859).

Bataille de Solferino, pani-

conogr. Gillot, d'après un dessin de de Moraine. Pa-

ris~ imp. typ. Ern. Meyer. [2243

Combat de Marignan (9 juin 1859). Paris, imp. lithog.

Lordereau. [."=44

Combat de Palestro (30 mai 1859). Combat de Ma-

rignan, par V. Adam. Paris, imprim.
lith. Delaruc,

éditeur. [224~

Crapeaux (les)
autrichiens pris à. Solferino sont pré-

sentés à S. M. l'impératrice. Paris, imp. lith. Bès et

DubreuiL. [2246

tMAGEHIE.

Armée française Chasseurs d'Afrique. Chasseurs.

– Hussards. Metz, impr. Dethait, Roy et Thomas.

Pari* Godchaux et C< [2247

Batailles et combats de la guerre d'Italie. S sujets.

Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur. [:!248

Devanture dt; théâtre. Pantins à 8. Metz, imp. Gangel

frères et nu'ion,cdiLeurs. [2~9

Famille impériale. Metz, impr. Delhalt, Rov et Tho-

mas Paris, Godchaux et C~ [2250

Fanfan iaTutipf. Metz, impr. Gangel frères et Didion,

édrteurs. ~5t

NOUVELLES PUBLICA/HONS PÉRIODIQUES.

Ami (F) des livres, revue mensuelle des ventes et 'tes

bibliothèques publiques et particuiïeres. ?<" 1.

9 septembre 1859. in-8",m p. Paris, inip. Best;

Libr. française et étrangère, 3, quai Mataquais.

Pnxa.nnuei,2fr.;unnuméro,20c. [iU:!

Bulletin de la Société archéologique de fautes etdu

dépa.rtement de la Loire-Intérieure. Tome 1* 1'

et 2e trimestre de 1859. )n-8°, 9(! p. tantes, impr.

et libr. Goéraud etC< Paris, Y' Didron. Prix an-

nuel, 5 fr. [t63

Parait trimestriellement.

Courrier de Bretagne, journal des intérêts généraux.

f' année. ~<' 1. Jeudi 8 septembre 1859. In-tbtio

à 4 colonnes, 4 p. Lorient, imp. Corfinat; C8, rue
du Port; Paris, Havas; Latitte, Uulieret Ce. Prix

annuel, Lorient et le
département, 17 t'r.; C mois,

9 fr.; hors du département, go et 11 fr. [)(jl

Parait les dimanches et jeudis. ~). I.. J. Victor Ao-

ger, rédacteur en chef.

A VtS. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Fête du 14 août 1859. Rentrée triomphale de l'armée

à Paris, gravure
sur bois. Epinat.~tpp.

et lib. Pelle-

rin.. ['=352

Général (le) Garibaldi, commandant en chef les chas-

seurs des Alpes, gravure su~bois.Epinat, impr. et

tibt-PeUerin. [225'{
t..

Histoire d'Arlequin. (20 sujets.) Derniers méfaits

de Pierrot. Metz, imp. Gange! frères et Didion, édi-

teurs ['2234

Histoire naturelle. Les animaux domestiques. Metz,

imprim. Delhait, Roy et Thomas, Paris, Godchaux

etCe. [2255

Jeu de l'oie. Metz, imp. Delhalt, Boy et Thomas. Pa-

ris, Godchaux et C< [2256

Ombres chinoises. Le repas, scènes de la guerre de

trente ans. Ombres nouvelles pour les enfants.

2 pl. Arlequin et Colombine. Wissembourp.

imp.lith.
Wentzei. [2~57

Paix (la) de Villafranca. Rentrée de l'armée d'Italie à

Paris, Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur. [2258

Régiment de turcos. Wissembourg, impr. lith. Went-

zel Paris, V~ I!umbcrt. [225:)J

Saint Gilbert et sainLe PétroniHe. Saint Charles

Borromée. – Saint Dominique. Metz, impr. litho~.

Gangel frères et Didion, éditeurs. [2260

Saint Théodore. impr.
lith. Gangel frères et Didion,

éditeurs. [~Mt

Scènes militaires au camp. 12 sujets. -En garnison.

-A la guerre.–Enfantines. Metz, imp. DelhaM.Rny
et Thomas; Paris, Godchaux et C' [22M

Victor-Emmanuel. Metz, impr. Gangel frères et Di-

dion, éditeurs. [22G3

Vieille (la). 12 sujets. Metz, impr. lithog. Verronnais,

éditeur. [2264

Zouaves de la garde. Metz, Gangel frères et Didion,

éditeur. [~6~

Crieur (le) public, journal d'annonces, paraissant
tous

les soirs. Lundi 22 août 1859. ?1.1'= année. !n-4° a

3 colonnes, 4 p. Alger, imp. Pezé; rue !Seu\'e-Mahon,

hôtel Sarlande. Prix des insertions, la li?nc,

-25 c. ["~

Hydrothérapie (!'). Rédigé par
M. E. Duval,

directeur

de L'établissement hydrotbérapique
de Cn-utiot.

1~ année. Fascicule Paris, 1~~ septembre
1859.

!n-8o~ 24 p. Paris, impr.
Ve Lacour; 16 et 18, rue

des Batailles; lib. Vor Masson. Prix annuel. Paris,

9 fr. départements, 10 fr. [!66

Parait le )u et le 20 de chaque mois.

Indicateur du chemin de fer nord-est (de
Calais a

Strasbourg) et des chemins de fer du Nord. dos Ar-

dennes.et de l'Est, dressé spécialement pour
les

villes (te Saint-Quentin, de Laon, de Roms, de

Charleville et de Sedan. tn-8° oblong 20 p.
Stras-

bourg irnpr. Berger-Levrault; Laon, M. Herbert.

Prixaimuel,2fr. [~<
Parait toutes les fois que la marche des trains est moiliriée.
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BIBLIOGRAPHIE
DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

!'ub)ic sur les Documents fournis par
te Hiaistere de Hnteneur.

(nouvelle série). T. 5. Grand in-8", xn-~64 P.et

planches. Lyon, imp. et lib. Dumouhn (1898). [MO*

\r<sELM!EK. De ta protection
du visage dans la va-

riote par le docteur Anselmier. !a-8", 7 p. Paris,

imp. Malteste et Ce [836&

l'ubtiea'. ~n de l'Union médicale. Septembre 1859.

An~fOLs-RtvtCRE.–Les Puissances européennes et les

nationalités; par E. Arnous-Rivière. In-~i&P.

Meaux, imprim. Dubois; Paris, les pnncip&uxh~

braires. 50 c [o3c6

AsTRrc. Les Quatorze stations du salon. i859. Sui-

vies d'un récit douloureux; par Zacharie Astruc.

Préface de George Sand. In-lS~ésus, Ym-40~. Pa-

ris, imp. Walder; lib. Poulet-Malassis et de Brotse.

g fr. t.°3~

\uBË. – Df l'accouchement prématuré artificiel; par

C. L. AuL docteur eu médecine de la Faculté de

Paris, ancien élfve des hôpitaux. In-4", 90 p. Pa-

ri. imp. Rignoux; lib. A. L~lahaye. j.e368

\vE"<EL. Les Trois cerfs-volants, vaude-ville en na

acte par M. Paul Avenel. In-8" à deux
colonces~

g p. 'Paris, imp. Walder; lib. Barbré. 40 c. [89<!9

Théâtre des FoHea-Dramatiques. –Prenuere représen-

tation le 8 septembre ÏS59. MagMin théâtral.

\zËw\R (d').–Combats
à la baïonnette, théorie adop-

tée en 1859
par

l'armée. d'Italie, commandée par

Sa Majesté 1 empereur Napoléon Ill. tn-8", 3~P.

Paris, 'im; Martinet; lib. Leneveu. 2 fr. [8370

Extrait du Système de guerre moderne, on Nouvelle ta.-

tique avec les nouvelles armes, par le colonel baron

d'Azémar.

AzÈMAR (d'). Système
de guerre moderne, ou Nou-

velle tactique avec les nouvelles armes.-Observa-

tions relatives à la brochure de M. le générai Ja-

mini sur la formation des troupes pour le ComM.t.

Des papiers
d'un ancien officier pénérar d< l'at-

mée de Sa Majesté
le roi de Prusse, compte rendu

par
M. le baron d'Azémar, colonel du 6" régiment

()e lanci~. partie. !n-8°, p. 65-142 Pans, impr.

Martinet; lib. Leneveu. 3 fr. )°'

~u.–Direction
morale pour

les institateuM; par

Th. H. Barrau. Ouvrage couronné par l'Académre

française et autorisé par le conseil de l'instruction

publique. ti-- édition. ln-18, M2 p. Pana, '!Dpnm_

Lahure et Ce; lib. L. Hachette et C=. 1 fr. ~5 c. t837~

R~pRjttOT
–Ln portrait

de maître, comédie en un

acte et en vers; par
Barrillot. tn-H, 36 p. Paris,

impr. bourdilliat. Lib. nouvelle. 1 fr. t~~

Théâtre de t'Odéun. Première repréaentatioa tefr stp-

tembr.' tS59.

\bècédaire haïtien, à l'usage de
la jeunesse, suivi

d'un précis historique, chronologique et géographi-

que sur File d'Haïti jusqu'en
1S59. In-8o, 48 p. Ar<

Paris, impr.
d'Aubusson et Kugetmann

P"au_

l'rince, M. Regnemond Remuer. ~~M

\RRiA.
– Méthode de lecture sans ép.diation par

~bria, adoptée par
le consul de l'instruction publi- Ar

.n.e
le 6 février 1838. A'~M/~c e~ p.

<'orbeilimprim. Crète; Paris, libr. 'Sto'set~

~ercq.
L

\thum des chanteurs, édite par
Lézard

~an~ts,

libraire,
rue tm~riale, 37,

a Rou~u. tn-ti, H P,

Oarnetal, imp. Fruchard. L-

\tmanach artistique
et historique

des horlogers, or-

févres, bijoutiers, opticipns P~

avec la collaboratiou d'artistes dehte. Ulu~tté de

gravures. 1860. annee.ln-tS.~p.
Cosse et Dumaine; lib. Vincent et Bourselet; 19, rue

~euve des Petits-Champs.
50 c L°"~

.lmanacb de ta ~térature, du théâtre et des beaux- A

arts, contenant des articles littéraires, la uec~ ogte

des écrivains et artistes morts dans le cours de an-

née les expositions
des beaux-arts, des anecdotes

dramatiques,
littéraires etartistiques, etc., précède

d'une histoire littéraire et dramatique
de

~e, A

par M. Jules Janin. 8-= aunée, 1860. brand .n-16,

96 p., vignettes
et portraits. Paris, nnp. F Ion hb_

Pagnerre.7oc.
L8-~

Almanach de portefeuille.
1860. Li-m, S p. Stras-

bourg, imp. lith. Grieshaber et \\eiss

teur.

.Umanach des bergers, par Melchior Gnet!er, astrolo-

gué, pour l'année 1860.
ln-

p.

Troyes, imp. et lib Anner Audre. L°~~

.Umanach des victoires (le Napoléon tH, campagne

d'Italie. In-16 adeux colonnes, 9'; p.
et vignettes.

Paris, imp. Claye, lib. Detarue. 50 c. L~o~

Atmauach du bon ermite, pour l'année ~CO.orné
d~

figures et portraits. tu- 336 p. Troyes, 'mp_et

I

nb.Anuer André. L~bt

Umanach du Magasin pittoresque.
loe année, 18~

C.rand in-So,
.;4 p. et vignettes Paris, .mp. !es

i9, quai des Grands-Augustins.
50 c. L~o-

Umanach national, pourl'.umé..

de figures et portraits; par
Me Mathieu ~en.ber~.

tn-'j~, 208 p. Troyes, impr.mene
et libr.

A"
dré.

[8363

\na~les de la Société linnécnne de Lyou. Année 1858

UVRES.

PUAIT TOUS LES
PAHtS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

pAMtT IOC8 LES SAMEDIS..
Bonaparte, t.

<
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BASSANTtUJE (M"" de). -La Science du monde. Po-

litesse.- Usage. Bien être par
M"" la comtesse

deB&ssanville.In-ia, xn-309 p. Paris, imp. Gros et

Donnaud; lib. J. Lecoffre et Ce. [8374

BATAn.HÈ et GUILLET. De l'alcool et des composés

alcooliques en chirurgie; de leur influence sur la

réunion immédiate et sur les accidents graves ou

mortels des plaies et des opérations, (phlegmons

diffus, phlegmasies
des synoviales tendineuses,

infection purulente, etc.) par
M. J. F. BataHhé,

professeur particulier d'anatomie, secrétaire parti-

culier de la Société médicale du Pant.Iiécn, etc., et

M. Ad. Guillet, docteur en médecine. 2°ed!<!0~,

contenant une lettre avec des observations clinique?

sur l'emploi des alcooliques
en chirurgie; par M. J.

Le Cœur, professeur à. l'École de médecine de Caen.

ln-8", 19 p. Paris, imp. Pion; lib. Coccoz. [8375

Bavard (le), almanach pour 1860, très-instructif et

très-amusant. In-32, 336 p. et vignettes. Troyes,

imp. et ~b. Baudot. [837C
(i

BAYLET. -Les Français en Orient, ou le Dernier des-

cendant des croisés, poëme par Léon Baylet. In-12,

456 p. Wassv, imp. Mougin-DalIemagne Paris, lib.

Sarlit. [8377

BEAU. De la valeur
thérapeutique

des saignées gé-

nérales dansles phtegmastes. Leçons cliniques
faites

à la Charité, par M. Beau, médecin de cet hôpital.

In-8", 19 p. Paris, imp. Pion. [8378

Extrait de la Gazette des hùpitaul.

BEACNis. – L'Italienne, scènes des guerres contem-

poraines. Drame eu un acte et deux tableaux en

vers; par Henri Beaunis. In-18, 24 p. Alger, impr.
Ducloux. Paris, lib. Challamel. 1 fr. [8379

Béranger, chanson; p~~ P. P. de la Rochelle. In-S°,

2 p. La Rochelle, imp. Deslandes. [8380

BERGER.–Théorie élémentaire des séries; par M. !!er-

ger, professeur de mathématiques spéciales au ly-
cée

impérial de Montpellier. In-8", 47 p. 2*= e'Y:o~.

Montpellier, imprim. Roehm Paris, libr. Mallet-

Bachelier [838t
t

BERTHERAXD
(E. L.). –oir8437.

Bibliothèque de la ville de Thann. Catalogue. !n-S°.

49 p. Mulhouse, imp. Baret. [8382

BLATiK-MAZEUUER. Eloge historique de M. Desna-

not, ancien recteur; p.tr BLatin-Mazelhier, avocat,
docteur en droit. In-8", 28 p. Clermont, impr. et

lib. Thibaud. [8383

Bluets (les). Nouvelle anthologie des familles et des

écoles, publiée avec l'autorisation des auteurs, par
J. A. Davin et l'abbé

Legay. Petit in-8", x-299 p.
Mulhouse, imp. Baret. [8381

BoBiN
(M°'").

– Mémoires d'un confesseur; par M°'e

Camille Bodin. In-18 Jésus, 292 p. Lagny, imp. Va-
rigault et C<; Paris, librairie Arn.tuid de Vresse.

1 fr. [8385
Bibliothèque Arnauld de Vresse.

BoNAND. – De la culture du tabac et des moyens de

la préserver des ravages causés par les vers; par
L. Bonand. In-8", 8 p. Atger, impr. A. Hourget; Pa-

ris, lib. ChaHameL. [8386
Eltra.it du Bulletin de la Société d'agriculture d'AVer.

BOUDARD. Essai sur la
numismatique ibériennc,

précédé de recherches sur l'alphabet et la langue
des Ibères; parP. A. Boudard. ln-4", v p. 24t-3i9

et planches. Héxiers,impr. Bertrand; lib. Delpech;

Carrière; Paris, lib. Leieux; Rollin; Franck. [8;t87

Boctx. – Tractatus de curia romana seu de cardina-

libus, romanis
congregationibus, legatis, nuotiis,

vicarns et protonotahis apostoticis, auctore D. Ufwux,

théologie et
utriusque juris doctore. Iu-8", 725 p.

Arras, irup. Rousseau-Leroy; Paris, lib. J. Ijeconre

et €< [8388

Boutx (M.). Voir 8559.

BRENTANO. – La Douloureuse passion de N. S. Jétua-

Christ, d'après
les méditations d'A~ne-Catherine Em-

merich, religieuse augustine du couvent de Dulmen.

Traduction intégrale faite sur la. 10" édition alle-

mande, et précédée
d'une notice sur Clément Bren-

tano. In-18, Lxxxvt-506 p.'Corbei), imp. Crété.

Paris, libr. Lethielleux; Tournai, librairie Caster-

man. [8389

BROCA.–Remarques sur les fractures spiroïdes, et

sur les régénérations osseuses. Rapporteur une ob-

servation de M. Descroizilles, lu à ia Société anato-

mique le 24 juin 1859 par M. Paul Broca. ln-8°,

21 p. Paris, imprimerie Martinet' libr. Victor Mas-
roof~~

son. [8390

BussY (de).–Histoire
de la guerre. d'Italie, docu-

ments et rapports officiels. Relation complète des

faits, proclamations,
ordres du

~our, rapports,
bio-

graphies des souverains et généraux. Ouvrage ré-

dige d'âpres
les rapports des officiers supérieurs;

par M. Ch. deBussy.
Orné de 14 gravures, du plan

du Quadrilatère, et suivi des traités de 1815. !n-8°,

399 p. Paris, imprim. Gaittet, éditeur. 6 fr. [8391 1

CADRËS-MARMET. Principes de tenue de livres très-

simplifiée, a partie simple et à partie double, avec

un vocabulaire des termes les plus usités dans le

commerce; par E. Cadrès Marmet. Ouvrage autorisé

par le conseil de l'instruction publique: Nouvelle

édition. In-l8, 17C p. Paris, impr. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et Ce (1860). CO c. [839~

CAHFN.–Jessod Haamuna, les treize articles de foi

démontrés par les saintes Ecritures; par B. Cahun.

Première partie.
In-8" à dem colonnes, vm-5C

p.

Texte hébreu, anglais, français. Paris, imprimene

Jouaust. [8393

CAOUERAY (de).
Discours prononcé par M. de Ca-

queray, inspecteur
de l'instruction primaire,

en ré-

punse à deux lettres publiées dans le Journal des

villes et des campagnes, des
27 juilletet 4 août 1859.

ln-8°, 16 p. Mortagne, imp. Longin et Daupelev;

lib. Rémon-Beauvais. [839-i

Catalogue des ouvrages contenus dans la bibliothèque

du 45" régiment de ligne. 1858. In-8" oblong, 27p.
Alger, imp. Bastide. [8395

CAUVtx. La Résurrection de l'Italie, poésie par Jo-

seph Cauvin. Précédé d'une lettre de S. M. le roi

de Sardaigne à l'auteur. ln-8°, 8 p. Philippeville,

imp. de Franceschi. Paris- Challamel a!n6 fib. com-

missionnaire pour l'Algérie et l'Orient, 30 rue

des Boulangers. [8396

CHABEKT. Création des notaires royaux dans la ville

de Metz et suppression
des amans ou notaires du

pays messin, 1552-1728, par
M. F. M. Chabert,

principal clerc de notaire. ln-8", 40 p. Metz, impr.

Blanc. r8397
7

CHALLAMEL. Le Rosier, opéra-comique en un acte,

paroles
de M. Augustin Challamel et musique

de M. Henri Potier. In-18 jésus 28 p. Lagny, impr.

Varigault et Ce; Paris, librairie Michel Lévy frè-

res. [8398
Théâtre impérial de t'Opéra-Comiqne. Premi&re repré-

sentation le 10 août 1859. Bibliothèque dramatique.

CHATEAUBRIAND. OEuvres complètes de Château-

tjriami. NoMfC//c édition
revue avec soin sur les

éditions originales; précédée
d'une étude littéraire

sur Chateaubriand par M. Sainte-Beuve, de l'Aca-

démie française. Mélanges politiques.
Polémi-

que. Tonib 7. tn-8", 650 p. Pans, impr. Clayc;

tib. Garnier frères. 5 ir. [8399

Cette édition aura 12 volumes qui paraitront tous les

quinze jours par demi-volumes.

CnAVAK<;E. Procès-verbal rimé de la cérémonie d'

nauguratiou de la statue de Napoléon 1~, à Brienne,

29 mai 1859; par Chavance. In-8", 11 p. Troyes,

imp. Brunard. [8400

Chemins de fer de l'Ouest et do Brighton. Tarif inter-
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national ponr
les transports à grande et a petite vi- DE

tesse entre la France et l'Angleterre par Dieppe et

Newhaven. 1" octobre 1859. In-4~ 105 p. Parts

imp.
Dubuisson et C~ L~'

r<cERON.– La République de C'céron, traduite d'a-

près
le texte découvert par M. Mai, avec un dis-

cours préUcunaire
et des suppléments htst_.nques.

Nouvelle ~!<:on, revue et corngée par
M. ~Ile-

main, de l'Académie française. In-12, xr~-403 p.

Paris, imprim. BourdieretC- libr. Didier et Ce.

3fr.50c.
[8i0? D)

CLAiR~iLLE et LOPEZ.
– Paris hors Paris, vaudeville

en trois actes et quatre partes par MM. Oairvtlle

et Bernard Lopez. !n-18jésus,
14t p. Pans, D

imprimerie Bourdilliat; Librairie nouvelle. 1 fr.

50 c. [8 i03

Théâtre des Variétés. Première représentatinn
le 30

août 1859. Nouvelle bibliothèque thé.UraIe.

CLAUDE Solution de la
question

italienne; par
D

F. Claude. In-8°; 47 p. Pans, imp. Raçun et L,

lib. Dentu. 1 fr. L°~

Compte général des recettes et dépenses
de la ville de

Paris, pour l'exercice 1858, clos le 31 mars 1859.

tn-4", 257 p. et tableaux. Paris, impr. de Mourgues

frères. t~Oa

Concours général des lycées
et collèges Je Paris et

de Versailles. Distribution des pnx. Année 18.9.

(Ministère
de l'instruction publique

et <l~s cultes.)

In-4° 64 p. Paris, imprimerie
et librairie Dela-

lain. ~Ob

CORKULIER. (de). Travaux
de M. de Cornulier sur

les chronomètres. In-8" 92 p. Paris, imp. Paul Du-

pont; lib. Ledoyen. to~

Extrait des Recherches chr.)nometriqut;s.
2'- et 3~ ca-

hiers 1859.- PubHcation du dépôt dM cartes et plans

de la marine.

CûRTAMBERT.
Petit atlas géographique

du premier

âge composé de neuf cartes et d'un texte exphca-

tif par E. Cortambert. ln-18, 36p.
Pans, 'mpnm~

Lahure et Ce; lib. L. Hachette et L< 75 c.. L~08

COURAL. Solitude de Nazareth. Dix-septième compte

rendu, précédé
de quelques

idées sur le moyen

d'éliminer, autant que possible,
la mendicité vaga-

bonde et simulée; par Coural, aumônier de la Soli-

tude de Nazareth. ln-S°, 25 p. Montpellier, impr.

Grollier. LS~

CROZE-MACNA~. Etudes sur les monts-de-piété
et

leur législation; parCroze-Magnan,
directeur géné-

ral du mont-de-piété
de Marseille. ln-8°, 295 p_

Marseille, imp. Èarile. [8410

CYRILLE (saint).
S. P. Cyrilli

Alexandrie archi-

episcopi opéra qu-B reperiri potuerunt~mn-a;
cura

efstudT~Joannis Auberti. Editio parM~~M
altéra

duobus tomis auctior et emeudatior. Accurante et

recognoscente J. P. Migne. Tomus septimus. Grand

in-8" à deux colonnes, 520 p. Tomusoetavus,
7 .S p.

Tomus decimus, 773 p. Petit-Montrouge, 'mp~et

lib. Migne.
L84tt

t

~Patr~îz'grœc~T'
~et Veneunt 10 vulu-

mina 100 francis gallicis.

CAILLE (saint).
S. P. N. Cyrilli

Alexandrie archi-

episcopi opera quse reperiri potuerunt omma, cura

et studio Joaunis Auberti. E< ~<~M altera

auctior et emendatior. Accurante et recognoscente

J. P. Migne. Tomus primus.
Grand m-8" a dunx

colonnes, U38 p. Tomus tertius 510. p. P~

trouge, imp. et lib. M)gne. L~~

Patrotog'~ grœca-,
latine tantum édita-. T. Jh et

DAUPHIN. Le Nouveau guide dujeunehonuuc
a tra-

vers les passions
et les erreurs de tous les jours,

par
l'abbé Dauphin, ln-18,

216 p. Clermont-l~rrand

mip. et lib. Thibaud L~~

Découvertes (les)
les plus

utiles et les plus célèbres

Agriculture. iSavigation.
Boussule. Ecriture. Pa-

pier, etc. 5" édition. ln-12, 190 p. et 1 gravure.

Lille, imp. et lib. Lefort. [M~

DELALLEAU DE nAiLLiENCOORT et SANis.– Cours normal

d'histoire de France à l'usage des institutions de

tous les degrés par
M. Delalleau de Bailliencourt,

inspecteur de l'Académie de Paris, etc., et J. L. Sa-

nis, ingénieur géographe. fe et 2* parties.–Livre-

atlas comprenant
l'histoire de France depuis les

temps les plus
reculés jusqu'à nos jours. 2 vol. in-4"

oblong a trois colonnes, 445 p. Paris, impr. Plon;

lib. Larousse et Boyer. Prix avec atlas de 30 pl.,

l'-o partie 4 fr.; 2e partie 5 fr. [8415

DELPECH (M"*).
Etudes sur la grammaire française

de M"* Dc'ch, institutrice. Grand in-18, 244
p.

Paris, imp. et lib. Meyrueis et Ce. [8H6

DESL,~DES (P.).
Voir 8443.

DEvonj.E. Le Siège de Paris; par A. Devoille. Grand

'n-18, 368 p. Saint-Denis, imp. Drouard eC Moulin;

Paris, lib. Vermot. 2 fr. [84t7

Dictionnaire français illustré et encyclopédie univer-

selle, ouvrage qui peut tenir lieu de tous les voca-

bulaires et de toutes les encyclopédies. Publication

nouvelle, enrichie de 20,000 figures gravées .sur

cuivre par )fs meilleurs artistes, dirigée par B. Du-

piney de Vorepierre, et rédigée par une société de

savants et de gens de lettres. tome 1' (A-Fus.)

Livraisons 1 à 83. !n-4° à trois colonnes, 1832 p.

Paris, imp. Martinet; lib. Michel Lévy frères; 203,

rue Saint-Honoré. [8418

L'ouvrage se composera de deux volumes publiés en

1 t0 Hvraisons. Prix de chaque livraison 50 c. H parait
trois livraisons par mois; chaque livraison est compo-
sée Je deux feuilles.

Dieu soit béni,
almanach fidèle, pour

l'an de grâce

1860, par
tes soins du sieur Manbas, grand astrolo-

gue et mathématicien. In-12, 36 p. Chalon sur

Saùne, imp. et lib. Dejussieu. [8419

DiCEOX.–L'Armée d'Italie (vers); par Louis Digeon,

colonel de cavalerie en retraite. Grand in-8", 6 p.

Versailles, imp. Montalant. [8420

Distribution des prix du collège municipal de Rollin,

9 août 1859. In-4° 68 p. Paris, imprimerie Dela-

lain. [8421
Double (le) almanach journalier de Liège, pour 1860

par
M*= Mathieu Laensberg, mathématicien. In-32,

144p. Moi'!ius,imp. et lib. Desrosiers. [842~

Double (le) almanach journalier, pour l'année 1860,

orné de figures et portraits; par
Me Mathieu Laens-

berg. In-32, 144 p. Troyes, impr. et lib. Anner An-

dré [8423

DcMO~T (M°"=).
Le Miroir de l'enfance, nouveaux

contes par M' Mêlante Dumont. In-18, 215 p. Cor-

beil, imprimerie Crété; Paris, librairie Fonteney et

Polder. [8424

Dcp[X. Discours prononcé par M. Dupin, président

du comice agricole de l'arrondissement de Clamecy,

dans la réunion de ce comice, tenu àCorbigny, le

dimanche 11 septembre 1859. ln-8", 14 p. Paris,

imp.
Plon [8425

Edmond et Arthur par l'auteur de Lorenzo. 12° édi-

tion. In-12, 240 p. et 1 gravure. Lille, impr. et lib.

Lefort. [M26
Emmanuelis Alvari e societate Jesu de institutione

grammatica
libri très, juxta editionem venetam

anui 1575. In-4° à d(~ux colonnes 564 p. Paris,

imp. Ad. Le Clere. [8427

Encyclopédie
dudix-ncuvicme siccle. Répertoire uni-

vcrsel de-- -ciences, des lettres et des arts, avec la.

biographie
des hommes célèbres. Tome 27. Table

méthodique. Grand in-8" à deux colonnes, 209p.

Paris imp. Renou et Maulde; 31, rue Jacob. [8428

Etoile (1')
des bergers, almanach moral, historique et

rccréatit', pour l'an de grâce 1860. In-8" a deux co-

louucs,(;?. et vignettes. Nancy, impr. et lib. Va-

~ucr; lib.EdmondElie. [8429

FabUcr des enfants. Choix de fables de La Fontaine,

I Florian, Linotte, Aubcrt~ Le Bailly, Arnault, Per-
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f&ult. etc., avec des notes explicatives par un

ami de l'enfance. 5" édition. In-18, 144 p. Paris,

imp.
et lib. Delalain. Prix 50 c. [8430

FtLtX. Le Progrès par le christianisme. Conféren-

ces de. Notre-Dame de Paris, par
le R. P. Félix, de

la compagnie de Jésus. Année 1859. In-8~. 335. p.

Paris, imprunene et !ibr. Ad. Le Clere et Ce; libr.

DUlet" [843t t

FtMT.– Pourville. hameau près de Diepp' ses bains.

– La Dame de Hautot, légende, le tout décrit et

conté par P. J. Feret. In-8°, 31 p. Dieppe, impr.

Delavoye; lib. Marais; Pourville~ chez le hb. futur;

Paris, lib. Tardieu. 1 fr. [843~

FtUF-BoKAc. Napola. Roman en vers; par Filip-

Bonau. 1*~ livraison. In-8", 31 p. Paris imprimerie

Bénard et Ce; Abria, 154, rue du Faubourg Saint-

Martin. [8433
Episodea de la guerre d'Italie. JO chants en iO li-

Tr&isons.

FtQOEKEL. – Manuel des contributions directes, à l'u-

sage des agents de l'administration, des maires,

des répartiteurs et des contribuables; par Joseph

Fiquenel, contrôleur à I~eufchàteau (Vosges). 2''e't/<-

tion, revue avec soin et considérablement- aug-

mentée. In-S", 631 p. Besançon, imprimerie Jac-

quin. f8~3~
FLORiAK. Fables de Florian. A'o~c//c édition, or-

née de gravures. In-18, 232 p. Sceaux, impr. Mun-

zel Paris, lib. Bernardin-Béchet- [8435

Ft-ORtAN. Fables de Florian, suivies des poèmes de

Tobie et de Ruth, avec des notes par
Geruzez.

tn-18, X.X1V-15C p. Paris, impr. Lahure et C' libr.

L. Hachette et C''(l8()0). 60 c. ~i36

FLOMAN-PHARAOK. Vocabulaire français-ar.d'c a

l'usage des médecins, vétérinaires, sa~cs-ïcnmies,

pharmaciens, herboristes, etc., etc.; par Fiuria.n-

Pbaraon, ancien interprète de l'armée d'Afrique,
de la Société historique aig~ricnne, etc., et le doc-

teur E. L. Bertbcrand, aucicu tncdecin des auaire:-

arabes à Alger, etc. Ouvrage honoré d'une sous-

cription du ministère de l'Algérie et <ics cutùnies.

tn-12, vu-204 p. Paris, imp. Firmin Hidot frères,
tils et C<; libr. A. Morel et Ce; Ch.mel aine,
libraire commissionnaire pour l'Algérie et 1 Crient,
30 rue des Boulangers. 5 fr. ~437

FocRMER. Voir 8568.

FRAYCE. Rayalado. Lou Rayoou à Paris. Sct-nc co-

mique; parFrayce (Ferdinand). In-8", p. ~tmes,

imp. Baldy [8438
GENTy. Traité de l'usufruit, de l'usage et de i habi-

tation par Genty, juge au tribunal civil de M'~taga-
nem (Algérie). ln-8°. 290 p. Trêves, imp. Bruuard;

Paris, lib. A. Durand.
[843U

GtLBAhT. Tractado practico dos bancos; por James
William Gilbart, gerente do banco de Londres e

Westminster, traduxido j'eto Dr Luiz Joaquim de

Oliveira e Castro. in-8", xx-1088 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; Paris et Rio de Janeiro, librairie Car-

nier. [8440
GiRARDtK (de). Le Désarmement européen; par

Emile de Girardin. 2e édition.
tn-8", 71 p. Paris,

imp. Serrière; lib. Michel Lévy ircics. j 1 fr. [8441

GoDARD.–Le Maroc, notes d'ni,
voyageur~)S58-859;;

par M. Léon Godard, prêtre. in-H", j j). AigL'r,
imp. Bourget; lib. tissicr; Paris, Otailamel, libr.

commissionnaire pour l'Algérie et 1 Orient, 30, rue
des Boulangers. Prix g fr.

[844~

(;RA.NC.É, DESLANDES ~t TmBousr. L~s Glievali~rs du

pince-nez, vaude\iHe en deux
actes; par MM. E.

Crangé, Deslandes et L. Thiboust. in-]8 )ésus, 59 p.
Laguy, imprim. Varigautt et Ce; libr. Miclie) Lévy
ireres. ~443

Tb~Atrc dee Variétés. Première ropreixjntatiuu le iMti
août ta~M.

itibimtht:qu<: drennift.iquc.

1 GREFF. Des engrais en générât, et spéc;&!ement de
t la manière de traiter'ies'fumiers et le purin pour en

) conserver toute la valeur fertilisante, suivi de la
manière de traiter les matières fécales; par Michel
Greff. 2" édition.

In-18, 39 p. Evreux, impr. Heris-

sey Paris, iib.Goin.50c. ['8444

Bibliothèque de )'agricutteur praticien.

GRHGomE (saint). – Homélie de saint Grégoire de
Naxianze sur les Machabées~ N<)Mue~<? édition, pu-
bliée avec un argument et des notes en français

par E. Sommer, agrégé des classes
supérieures,

docteur s lettres. In-12,2~ p. Paris, imp. Lahure

et Ce libr. L. Hachette et Ce. 50t. [8445

Guide (le) de la femme
clirétienne, ou Recueil de ré-

flexions, prières et
pratiques depiété à l'usage des

dames, par M°*e la baronne de L. avec approba-
tion. In-18, xxiv-604 p. Texte encadré, frontispice
et gravure. CIermont-Fcrrand, imprim. et libr. Thi-

baud. [8446
GutLLET

(Ad.). Voir S375.

GHYOK. Hammau-Meskhoutine (eaux minéro-ther-
males de la province de Constantine). Thèse présen-
tée a la Faculté de médecine de Strasbourg, par
Jules Goyon, d'Alger. ln-4°, 64

p.Strasbourg.imp.
Ve Uerger-Levrault. [8447

HAicKERÈ. Notice
archéologique, historique et des-

criptive sur la
crypte de l'église ISotre-Dam'e de Bou-

iogne~ par l'abbé D. Haigneré, archiviste de la ville.
<<OH.

In-18, 89 p. Boulogne sur Mer, imprim.
Aigre Paris, lib. Didron.

~8448
HAMoxiKRË. Cours de thèmes

anglais. Ouvrage élé-
mentaire qui peut s'appliquer à toutes les grammai-
res anglaises et en être le

complément; par G. Ha-
lu~ucre. 35''

e(/!h<j/<, adoptée pour
les classes des

cofiéges par le conseil de l'Université, ln-12, vin-
~SO p. Paris, imp. Ctayc; lib. Ch.

Hingray. [8449

HAnuv. – Catalogue des végétaux et graines disponi-
bles et mis en vente par la

pépinière du gouverne-
ment au llamma (près Alger) pendant

l'automne
)858 et le printemps 1859. Suivi d'une note sur

quelques espèces qui tigureut pour la première
rois sur le catalogue de

vente; par A.
Hardy, direc-

ttur de la
pépinière centrale. In-8", 52 p. Alger,

imp. Bastide, 1858. Paris, Challamel, libraire-com-
missionnaire pour l'Algérie et l'Orient.

[8450

HAL-ssoxviLLE (d'). Lettre aux conseils généraux
par M. le comte d'UaussonviIle. 2'' ~a~!b/ In-18,
3Cp. Paris, imprimerie Dubuisson et Ce; librairie

Uentu.
[84ôi

Eltrait du Courrier du dimanche du 28'aoùt 1859.

HËBnARD. La Sœur de charité au dix-neuvième

siècle, poème par Claudius Hébrard. In-12, 23 p.
et

portrait de la sœur Rosalie. Paris, impr. Claye;
Hb.Uimer. [84M

Henri IV jugé par ses actes, par
ses paroles et par ses

écrits; par Fauteur de l'Histoire de Louis XIV, avec

/oc-~77!<7e d'une lettre de Henri tV a CriUon. 2e
~'o~. Ia-12, 144 p. et 1 gravure. Lille, imp. et libr.

Lefbrt. (8453
HEKnv. – Histoire de ta

poésie,
avec des jugements

critiques sur les plus célèbres poëtes et des extraits
nombreux et étendus de leurs

chefs-d'œuvre, par
t'abbé A.

Henry chanoine honoraire de bamt-

Dté, etc. Poésie
grecque. 2'0/ Deux volumes

'n-h", 7U3 p. Mirecourt, imp. Humbert, éditeur; Pa-

r's, hb. Au. I.e Clerc L. \ivès. [?454
HEishY. Les Magnihcences de la religion, ou Re-

cueti de ce qui a été écrit de plus remarquable sur
le

du~fue, sur la morale, sur le culte divin, etc.;

par l';<bbé A. Henry, ge série, 1. Excellence de la mo-
nde ci.retienne. In-8", 404 p. Mirecourt imp. Hum-

bert, éditcut; Paris, libr. Ad. Le Clere; L. Vi-
ves. « [845N

Histoire amoureuse de Flore et Blanchefleur. 1534.-

Wittkind, ou la Chanson des Rustem~ roman de
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ch<T<derie persan
du poëte Firdonsi. 1637. !n-4° à

deux colonnes, 48 p. et vignette Paris, imp Bry

atné Lécrivain et Toubon. 50 c. [o45t)

BiMioth~qoe bleue, no iO, sons la direction d'Alfred

Delvau.

Histoire de Féneton, archevêque-duc
de Cambrai

prince du saint empire et précepteur des enfants

de France; rédigée d'après
l'Histoire de Fénelon du

cardinal de Beausset, par F. J. L. C. &e e7/~i~.

!n-i3 240 p. et 1 gravure. Lille, impr. et libr. Le-

fort. L~~

Bibliothèque historique et morale.

Histoire de la caisse d'escompte et de prêt
de l'He

Bourbon (Inde), de sa liquidation anticipée, de ses

transformations périodiques
et du procès que lui ont

intenté,
en 1843, les héritiers Duparchy, domiciliés

en France dans la personne
de M\ PaulPanon,

baron de Richement, membre du corps législatif,

et Benjamin
Bédier ses liquidateurs. tn-4°, 91 p.

Batignolles, imp. Hennuyer. [8458

Histoire de Pierre d'Aubusson, grand maitre de Rho-

des, extraite de celle du P. Bonheurs. 5'- édition.

In-12, 190 p.
et 1 gravure. Lille, impr. et libr. Le-

fort. [8459

Histoire du chevalier Bavard, sans peur et sans repro-

che, d'après Guyard
de Herviiïe. 4-' c'oH. In-12,

190 p. et 1 gravure. Lille, imprimerie
et libr. Le-

fort. [8460

Histoire du pontificat
et de la captivité

de Pie VI, sui-

vie d'un coup d'œil sur l'Eglise catholique. 4''
<-Wz

tion. !n-12,2a6 p. et 1 gravure. LHle.impr. et hh.

Lefort [~!

HOFFMANN. –Contes d'Hotrmano, pn'-céd~s
d'une nr~

tice sur la vie et les ouvrns-es d'Hoffmann, p.n' M.

Ancelot, de l'Académie fr;)nç.u~.Gr;tnd in-S"

p. et 15 gravures. Lagnv, imp. Yaricr.udt ~tC' ~t'r.

Arnauld de Vresse. 10 {'r.8M~

HoMERE.–Homeri Miadis liber primus,.)uxta
\[-

fianam et Heynianam edd., latinas notas r\ Hc\~nt

commentario plerumquedesumptas
addtd~L. <~n-

cherat. Edition autorisée par le conseil (le t mstruc-

tion
publique, ln-13, 24 p. Paris, imp. Lahurc et

C' libr. L. Hachette et Ce. M c. L~

HoNCRE. Essai sur l'état hygiénique
de qu.dques

départements
du nord, considérés spécialement

s.'us

le rapport de leurs campagnes.
Thèse présentée .t

la Faculté de médecine de Stra-bourg; par Luuts-

René-Bonaventure Hongre. In-4°, :;3 p. Strasbourg

imp. Ve Berger-Levrault. L" w*

Institut impérial de France. Académie française.

Séance publique
annuelle du jeudi 25 a.)ùt !.S:)9,

présidée par
M. Guixot directeur. tn-4°, Ha P.~Pa~

ris, imp. et lib. F. Didot frères, tils et C' [t'-Mo

Instructions sur la manœuvre des canots na\i-ru;utt

avec grosse mer et dans les brisants: accompagnées

de renseignements pratiques
a l'usage des mann-

des navires marchands ou des patrons
des canots,

et suivies des moyens défaire revenir les [tuyés. Pu-

bliées par l'Institution royale
et nationale des

bateaux de sauvetage d'Angleterre,
traduites

par

le contre-amiral Paris, C. B. In-H. 30;r. Paris, imp.

Ve Bouchard-Huzard lib. Arthus Bertrand ~StUU

kAtE. Prophéties
d'Isaie. Traduction complète, e'i

vers, faite sur le texte hébreu; par A. Savary, an-

cien officier du génie. tn-S", xn-:<9j p. La RochcHe.

imp. et libr. Siret. 4 fr. 18~7

!xo.\nn.–Petitreglement de yie et avis spiriLnets pour

les habitants de la campagne; par
Ktienne l~n'd,

missionnaire apostolique
en C.o'mn')u[te. ttpnscut''

extrait de la vie d'Etienne L~ard, par .). B.l'ayan

Graille. Nouvelle c'~t~o~. In-tS. 5( p. MarseUte,

imprimerie
Ve Mar'us Oli\e; tirian~'n, )ibr. Chau

tard. [S-MM

JAJŒR. –CoadittOQ sociale des Morisqucs d'Espagne,

causes de leur expulsion, ses conséqueoeea dans

l'ordre économique et politique par
U. Florencio

Janer, avocat de Madrid, etc. Traduit pour la pre-

mière fois en français; par M. J. G. Magnabal,

abrégé de l'Université. Ouvrage couronné en Espa-

gne par l'Académie royale d'histoire au concours de

1857. tn-8", 117 p. Paris, imp. Chaix et Ce. [8469

Extrait de la Revne des races latines.

j~t~. Notice de M. Jules Janin sur le livre d'heu-

res de la reine Anne de Bretagne. Edition L. Cur-

mer. Extrait du Journal des Débats du 17 juin 1859.

In-3~, 43 p. Paris, imp. Claye;
lib. Curmer. [8470

JE.~ CHRYSOSTOME (saint .–S. P. Joannis Chry-

sostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, opera

omnia qua* ex-tant, vel quse ejus nomine circum-

feruntur, etc. Opera
et studio D. Bern. de Monfau-

con, monachi benedictini e cong. S. Mauri. Editio

nou!M:M!a. Accurante J. P. Migne. Voluminis se-

condi pars prior. Grand in-8° à deux colonnes.

418 p. Tomi secundi, pars posterior 426p. Petit-

\tontrouge, imp. et libr. Migne. [847!

Patroto~iae prxc.t-, T. 49 et 50. Venennt 18 volumina

t6Û francis gaUici.s.

Jo~Ann.– Coup d'œil sur l'ile Formose, par
M. Jo-

marti, membre de l'Institut, à l'occasion d'une carte

chinoise de.cette ile, apportée par
M. de Niontigny,

consul général de France a Shang-haï. tn-8°, 44 p.

Paris, imp. Martinet. · [84~

Eltrxit du Bulletin de la Société de géographie (décem-

bre is:i8).

Juif errant ()e\
atmanach de- choses curieuses et

amu-au~s de tm)s
iespavs,

pour
l'an de grâce bis-

-ti[t- 18~0. l~<tnnée/tn-8", 80 p. et vignettes.

\).intt)''niar(i, impr.
pt iibr. Barbier; Nancy, impr.

Kdtn..ftdr;[it' [8f73

.[~ –
Pr.t i.'i d~' tinance, impôt généralisé

-~r tuut''s t'~ \;ttcur-, r~~Hes qui produisent, par J.

'S. Ling, nutairt'. tn-lS, ~4 p. Bougie, impr.
F. Bi-

t-ton,183S! [8474

KER.\Mou(de;.
~obles-R oblige. Comédie en cinq

actes et eu [.rn-e; par Auge de Keraninu. Ia-18

jé-u< 10'7 p. Pari' imp. Bourdilliat; Librairie nou-

v.-tte. [84~

Th.trc t Odéon. Premi.-re représentation
le ter

septembre ts5'). – ~ouveHe bibliothèque théAtraie.

L.\ASsd.(~L-E~.–Nouveau guide de la conversation

t'ranrais-.rrpc moderne, ou Dialogues
usuels et fa-

miit'Ts a l'usage des voyageurs
et des étudiants;

couinant un traite de prononciation,
un vocabu-

l:urp des mots usuels appliqués
aux conjugaisons,

des dialogues surdinerents sujets, etc.; par A. M.

P. Laass d'Agnen, membre de l'Université de Francc

et de la Société asiatique de Paris. In-18, xni-162 p.

'\).~)[an, impr. Mcoias; Paris, librairie Maisonneuve

..t < [~

t.(;onD.URE. Discours sur les études philosophi-

ques, prononcé
a la distribution solennelle des prix

de ['c~te (le Son'ze, le 10 août 1859; par
le R. P.

Heuri-Dnminique
Lacordaire, des frères prêcheurs,

directeur det~~e, ln-8°,2t< p. Toulouse, "~P~

noutadourct'i'~res. [8477

) ~).'o\. –Observations sur les huitres du bassin d'Ar-

c.trbtu; par P. Lafou, maitreau cabotage. Ln-8.

)<: p. Hord~au\, 'nnp.
Métreau et C' [8478

LA l.nEt.LE ..h". – L~ Fits d'un ennemi; par
G. de

La LathIcHt-. Deux. \~)umes in-8°, 6H3 p.tontame-

))[~.m. nup..);u'quin; Paris, lib. A. Cadot. [8479

L\Kt.or.– Lp Jardin des racines grecques réunies

par t;);md.' i.anc~~tt. et mis'~s en vers par Louis

t.-a.h- Le Maistr~ de -;n;Y. NoMUc~c et/t~o~, aug-

;n.'[ttt'e )" d uu tr'uté de ta formation des mots,

~r~'s; d uu grand nombre de racines nouvelles

rt (trs prnh'ip.m~ d~t\és; ~"d'un nouveau diction-,~t. d,

\\i'lliripat;X

"t'~I'1\ d'un nouveau die lion-

naire d<'s nu'ts français tirés du grec; par Ad. Re-

L:ui''r, pr~fess'-ur honoraire de rhétorique au lycée
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Charlemagne, et autorisée par le conseil de l'instruc-

tion publique. In-lï, CLXvn-340 p. Paris, imp. La-

hure et Ce, Iib. L. Hachette et Ce. 2 fr. 50 c. [8*80

LAPOINTE.
–Contes; parSavinieh Lapointe. précédés

d'un.e lettre adressée à l'auteur par P. J. de Béranger.
ln-18 jésus, 319

p.
Lagny, impr. Varigault et Ce;

Paris, lib_A. de resse. 1 fr. [8481

Bibliothèque Arnauld de Vresse.

LACNA~. Simple système de colonisation algérienne

de M. D. Launay~ commissaire civil du district de

Marengo. (A
son Altesse Impériale le prince Napo-

léon.) in-8", 16 p. Alger, imp. Bastide, 1858; Paris,

Challamel, libr., 30, rue des Boulangers. [848s

LAURENCiN. Voir 8568.

LE COEUR (J.).- Voir 8375.

LECOMTE. Voyages çà et là. Italie, Allemagne, An-

gleterre par Jules Lecomte. ln-18 jésus, 342 P.

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 2 fr. [8483

LEFEBVRE.–Au prince-ministre. Viens! poëme par

M. Marie Lefebvre. In-8° 38 p. Miliana, imp.
J.

Moatti; Alger, Bastide; Paris, lib. L. Hachette et

Ce; Challamel, libr. commissionnaire pour l'Algérie

et l'Orient, 30, rue des Boulangers. [8484

LECRAND. De l'application de la cautérisation li-

néaire à l'ablation des
lipomes

ou tumeurs grais-
seuses par M. A. Legrand, docteur en médecine de

la Faculté de Paris, etc. In-8° à deux colonnes,

24 p. Paris, imp. F. Didot frères, fils et Ce.. [8485

Extrait de la Revue thérapeutique médico-chirurgicale.
i5 août i859.

LÉV). – Histoire de la magie avec une exposition

claire et précise de ses procédés, de ses rites et de

ses mystères; par Eiiphas Lévi. tn-8°, xvi-560 p.

avec 18 planches représentant 90 figures. Paris,

imp. Martinet; lib. G. Baillière. 12 fr. [848S

Livret de l'Ecole impériale des chartes, complété par

un supplément. 1821-1859. In-18, p. 89-104. Paris,

imp. F. Didot frères, fils et Ce; lib. Dumoulin; A.

Durand. 1 fr. [8487

LopEZ (B.). Voir 8403.

LonAiN et LAMOTTE. Exercices sur les règles de la

petite grammaire des écoles primaires, autorisée

par le conseil de l'instruction publique par MM.

Lorain, recteur ordinaire, et L.uuotte, inspecteur

honoraire de l'instruction primaire. A'ouue~/e

/!b~. ln-18, 144 p. Paris, imp. LahureetC* lib.

L. Hachette et Ce. 60 c. [848S

Lycée impérial Bonaparte. Distribution solennelle des

prix. Année 1859. Discours de M. Marie Davy, profes-

seur de physique, etc. In-S", 144 p. Paris, impr.

Jouaust. [8489

Lycée impérial de Charlemagne. Distribution des

prix faite le 9 août 1859. Discours de M. Boissier,

profess. suppléant de rhétorique, etc. In-8°, 125 p.

Paris, imp. Christophe. [84UO

MAGNABAL (J. G.). Voir 8469.

Mandement de Mgr l'évoque d'Alger pour le carême de

l'an de grâce 1859, sur le témoignage extérieur de

la foi. In-8°, G2 p. Atgcr, imp. Bastide; Paris, Chal-

lamel aine, libr. commissionnaire pour et

l'Orient, 30, rue des Bunhngers. [849t 1

MAKOK. L'Etoile du laçage, drame-vaudeville <'n

cinq actes de M. P. Mangin. Musique <le M. Borsat

fils. In-4" a trois colonnes, 16 p. et vignette. Paris,

imp. Blot; lib. Barbré. 20 c. [849:2

Théâtre Beaumarchais. I'rctni!'re représentation te 3

septembre ]8~J. Magasin théâtral iHustrt'

MARSAt'D. Théorie pratique, uu l'Art du tailleur;

par Victor Marsaud. Petit in-t'~io, 40 et 41 pt.
Pa-

ris, im;). tith. Hangard-Maugé; l'auteur; 41, rue 'te

Grenelle Saint-Honoré. [8493

MATHIEU.–Delà position d'Aquis-Calidis, (Eaux-Chau-

des) sur la table de Peutinger; par P. P. Mathieu,

ancien professeur au lycée impérial
de Clermont-

Ferrand, etc. In-8", 28 p. Clermont, impr. et libr.

Thibaud. P494

MAUGER. Guide pratique des secrétaires de mai-

ries, à l'usage de MM. les maires, adjoints, conseil-

lers municipaux, etc., divisé an deux
parties:

la pre-

mière comprend les documents nécessaires pour

l'organisation municipale, et la seconde comprend

toutes les formules d'actes usuels,
concernant les-

dites mairies; par N. J. B. Mauger, auteur du Ma-

nuel du fabricien.etc. In-12, 240 p. Saintes, impr.

Poupard; lib. Fontanier. 1 fr. 50 c. [8495

Bibliothèque utile à tous.

MAUCER. Le Manuel du fabricien, divisé en deux

parties la première comprend tous les renseigne-

ments relatifs à l'organisation des fabriques, et la

seconde comprend toutes les formules d'écrits que

les
fabriques d'église nécessitent; par N.J. B. Mau-

gcr, fabncien comptable. !n-12,~68 p. Saintes. imp.

Poupard; lib. Fontanier. 1 fr. 50 c. [8496

Bibliothèque utile à tous.

MEU.HAC.– Le Retour d'Italie. A-propos par M. Henri

Mcilhac. in-18 jésus, 11 p. Lagny,'imp. Yarigault

et C'- Paris, lib. Beck. 30 c. [8497

Représente pour la première fois, sur I& théâtre du

Gymnase,le 14 août 1859.

Messager (le)
boiteux conteur, almanach amusant et

récréatif dédié à tout le monde, pour l'année bis-

sextile 1860. 14e année. ln-8°, 64 p. et vignettes.

MontbeHiard, imprim. et libr..Barbier; Nancy, libr.

Edmond Etie. [8498

MoDELUK. Echos de Sorèze. Poésies par M. b. Mo-

delon, professeur
de i-econde à l'école de Sorèze.

~e livraison. Les Trois fondateurs, discours. tn-8°,

15 p. Toulouse, imp. et lib. Douladoure; Sorèze,

hb.Jouliauls. 50 c. [8499

MoxTpoxD (de). Histoire de Christophe Colomb,

d'après Don Fernand Colomb, Robertson et Washing-

ton Irving; par Maxime de Montrond. 4" e'<on.

ln-13, 192 p. et 1 grav. I.ille, impr. et librairie

Lefort. [8500

MooulK-TAKDOX. Eléments de zoologie médicale,

contenant la description détaillée des animaux uti-

les à la médecine, et des espèces
nuisibles

l'homme, particulièrement
des venimeuses et des

parasites, précédés de considérations générales sur

l'organisation et sur la classification des animaux et

d'un résumé sur l'histoire naturelle de l'homme

par A. Muquin-Tandon, membre de l'Institut (Aca-

démie des sciences), etc. tn-t2, xx-428 p. et 122

figures intercalées dans le texte. Paris, imp.
Marti-

net lib. J. B.Baillière et fils. 5 fr. [8501

MoRACHE.– Essai sur l'anémie globulaire et ses rap-

ports avec la dyspepsie. Thèse présentée
à la Fa-

culté de médecine de Strasbourg par Georges-Au-

guste Morache. Iu-4°. 64 p. Strasbourg, imp.
Y''

Herger-Lcvrautt. [8502

MoRtX. -La France au moyen àge. Histoire de l'af-

franchissement des communes et des premières

luttes du tiers ct.tt contre la royauté par Frédéric

Murin. In-m, 192 p. Paris, imp: Dubuisson et Ce,

éditeur; lib. P~nerre, Havard; Martinon; Uutertn',

D~tavier. 50 c. [8503

Bibliothèque utile rcsumant eu que chacun doit savoir.

1 re seriu. T.

Mo.LEH.–De t'opératiunde la
pupille

artificieUc. Thèse

pn''s)'ntt'-c la Faculté <!c méaHcine de Strasbourg;

p.n- Kupèuc MuUcr. In-')°, /)4 p. Strasbourg, irn~r.

Y" t!ergcr-Lc\ rault. [850t

~~A~M. – t'n chapitre 'h' la vie de Kallt, en Ho)-

l.mdc <;t en Amérique (17(.7-17'!S); par J. Nacht-

mann. In-8", ()8 p. Paris, impr. Martinet.. [8505
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~AMC M RiCHEB~UDiÈM. Petite encyclopédie, )
]

ou Traité élémentaire et pratique des fonctions de

la police judiciaire de fa police administrative,

municipale,
etc., à l'usage de la gendarmerie,

suivi d un extrait raisonné du code de justice mili-

taire, etc. par M. Nadau de la Richebaudière, capi-

taine de gendarmerie en retraite. In-18, 440 p.

Paris, imp.
et libr. Léautey. [85U6

Napoléon (le), almanacli historique et anecdotique

pour
l'année 1860, orné de figures et de

portraits

{n-32 400 p. Troyes, imprimerie et librairie Anner-

Aodré. [8507

National (le),
almanach liégeois; journalier; par Mat.

Laensberg, mathémacien, pour l'an 1860. tn-32, '266

p. et vignettes;
autre de 216 p.; autre de

i~ R,

Troyes, imp. et lib. Baudot. [o~°

NËLATON. –Eléments
de pathologie chirurgicale; par

A. Nélaton, professeur de clinique chirurgicale
a la

Faculté de médecine de Paris, etc. T. 4. Publié sous

sa direction par M. le docteur A. Jamain, avec 17

figures intercalées dans le texte. In-8°, vn-536 p.

Paris, imprim. Martinet; libr. Germer Baillière.

(1857).
L°-~

\ETTEWEr.T. Vie de Marie-Thérèse de France, fille

de Louis XVI par
M. Alfred Nettement. Nouvelle

édition, revue et considérablement augmentée.

In-8°,xi-56~p.
Paris imp. Bourdier et Ce; libr. J.

Lecoffre et Ce L~

~otes sur le procédé négatif a la térébenthine, le nou-

veau papier rapide de Marion, tes papiers positits

en général, la chambre noire solaire de \\oodwards,

la conservation indéfinie des papiers sensibilisés,

et sur le procédé
de vernissage au tampon. tn-8",

lo p. Paris, imp. Chaix et Ce; Mariou et L,14,

cité Bergère. L°-~

Notice sur les lions marins. In-8°, 8 p. Belleville, imp.

Prissette. L~

\.)tre-Dame de Celles, près
Foix (Ariége) par l'abbé

D. In-18, xx-220 p. Toulouse, imp. et lib. Uou,

ladoure frères. [8513

Nouvelle (la) lanterne magique,
almanaeh des choses

utiles, curieuses
et amusantes, pour

l'année 1SCO.

Orué de figures et portraits.
28-= année. In-3i, 27~

p. Troyes, imp. et lib. Auner-André. t.

OPPERT. Réponse
à un article critique

de M. Ernest

Renan par
Jules Oppert. In-8o, 32 p. Meulan, impr.

Picotas; Paris, Challamel, tibnure-comnnsston-

naire pour l'Algérie et l'Orient; 30,
rue ~esBou~

lang-ers. 1 fr. ~5 c. L~

Entrant de la Revae atgérienne
et orientale.

HuLMONT. Note sur l'influence exercée par les che-

mins de fer sur la santé des employés; par
M. Oul-

mont, médecin de l'hôpital Lariboisière, médecin

en chef de la compagnie
des chemins de fer de

l'Est. In-18, 23 p. Paris, imp. Raçon et Ce.. to~o

Oz~-AM. Œuvres complètes, T. 5. Les Poètes fran-

ciscains en Italie au treizième siècle, avec un choix:

des petites fleurs de saint François, traduites de

l'italien, suivis de recherches nouvelles sur les

sources poétiques
de la Divine comédte; par

A. F.

Oxanam, professeur
(le littérature étrangère n. la Fa-

cuité des lettres de Paris. 3'- <OM. Iu-8°, 47~: p.

Paris, impr. Raçon et C' librairie. J. Leconre et

C' L~~

P~PË-CARp.~TtER (Mm<). Enseignement pratique

dans les salles d'asile, ou Premières leçons a donner

aux
petits enfants, suivies (te chansons etde ien\

p~ur les récréations de l'enfance par M' M~r";

Pape-Carpantier,
e\-dtrcctrice de salle d'asth', etc.

Ouvr.igc couronné par l'Académie fram;:use, et ap-

)'rc!t\ par Mgr l'évoque
du Mans. 3e c'</t<;o/<. tn-S",

351 p. et 10 pL Paris, iuip. Hourdier et (~ id). L

HacuetteetC'6fr. L~~

PARis.–Voir 8466.
es de tous les

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fètes de l'année, en

latin et en français. Traduction nouvelle. ln-32,

640 p. Dijon, imp. Rabutot; Ch&tillon sur Seine

lib. Cornillac (1860).
[8~19

lib. CoroLlIac (1860).
1°~~

PELTIER (A. C.).–Voir
8587.

Petit almanach impérial,
illustré de ~~par

MM Horace Vernet, J. A.. Beaucé et Bertall. 1860.

13~'année. 3. de la série. In-16,1M p. Paris, im-

primerie Plon, éditeur; librairie Pagnerre Du-

maine. 50 c. L~

Petite méthode de plain-chant pour
former prompte-

ment à l'exécution du chant sacré; par F. V. G.

de l'Institut des frères de l'instruction chrétienne

du Puy. In-8", 65 p. Riom, imp. lith. Brugb~,

Clermont-Ferrand,
Libr. catholique.

· [8521

Petit paroissien,
selon l'usage de Rome, contenant

l'office des dimanches et des fêtes de l'année Edi-

tion diamant. In-3i, 196 p. Dijon, impr.
R~b~

Chatillon sur Seine, lib. Cornillac. L~=

PHII.LIPS. Traité des maladies des voies urinaires

par le
docteur Ch. Phillips. ln-8°, ~-6~.P.

avec

97 figures intercalées dans le texte.Pans, ~P~
Mart~iet, lib. Germer-Baillière. 10 fr.

PLAXTK. Mes impressions poétiques
d'enfance; par

Adrien Planté (d'Orthez). ln-18, 108 p. Bagr~

imp. Dossun.
L

à

Poussin -Evangiles des dimanches et des principa-

~s fêtes de l'année, selon le rit romain, suivis de

rétIeYions pratiques a l'usage des catéchismes
des

écoieset des institutions chrétiennes; P~~bb6

< Poussin, prêtre
du diocèse de Reims. In-18,106

p. Paris, impr.
Gros et Donnaud;

libr. J. Lecoffre

et G~
(S~~

PRAUlE~Histoire statistique
médicale et admi-

nistrative de la prostitution
dans la ville de Cler-

mont-Ferrand; par
le docteur F. H. Pradier. ln-8°,

~~7 ? Clerm'.nt. imp.
et lib. Hubler; tous les

lib.

Proc~s-vei-bal de la distribution des prix
aux élèves

sages-femmes
de la maison d'accouchement de Pa-

ris, le juin 1M9. ln-8°, 46 p. et un tableau. Pa-

ris, imp.
Paul Dupont.

L'

Procès-verbal d'évaluation des terres du comté d'Au-

vergne, baronnie de la Tour et dépendances.
lb<4.

!n-S°, HO p. Clermont-Ferrand, imprimerie
ett~

Thibaud L~-°

Proccs-verbaux de l'Académie du Gard. Année 1858-

1859. ln-8°,~70 p. Nimes, impr.
Ballivet.. L~

Procès-verbaux des séances du corps législatif.
Session

1859. Tome unique (du 7 février au 28 mai 1859.

ln-8o, 600 p. Paris, imp. Henri Noblet. ~ooou

PROFUMO. De interiori sermonis organo commenta-

rius elucubrabat Aloysius Profumo, med. doct. et

in Genev. plainp.
nos. H. clin. antecessor adjectus,

nunc in neap. med. tac. medicus exercens. ln-8°,

15 p. Paris, imprimerie
F. Didot ireres, fils et

C<

Programme
de l'exameti du baccalauréat ès lettres.

\nuée 1860. (Minière
de l'instruction publique

et

des cultes.) In-H, 2'~ p. Paris, imp.
et lib.

Dela-
lam.Prixt5c. L°-~

Pr~ramme
de l'examen du baccalauréat es sciences

.~mptet. \ntiée t860. (Ministère
de l'instruction

pubtique
et d~s cultes.) ln-H, 48 p. Paris impr

t.t lib. net.~un. Prix 30 c. [8o3~

P.mti~r de D.L\id,eu latin. No'cpe~!r)H; revue

~c le ['lu-, grand soin, et a laquelle
on a ajouté

l"~s arccnts toniques;
les règles pour

la pro-

tiout'.iatiou du latin; 3" les hymnes qui se chantent

dans les dinereuts temps de Tannée 4° de nouvel-

le* prières pour
entendre la sainte messe, et la
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manière de la répondre, à l'usage des écoles pri-
m&!res: par M. l'abbé Doubet. Paris, impr. Lahure

etO; Iib. L. Hachette et Ce. 60 c. [8534

Quinze (les) mystères du rosaire vivant. In-32, 32p.

Re<rns, imp. Luton. [8535

Rapport du
jury Sur le concours provincial des bes-

tiaux
gui

a eu lieu à Bouffarick les 20 et 21 sep-
tembre t8M. In-8", 8 p. Alger, imp. Bourget; Pa-

ris, iib. Challamel. [8536

Rapport présenté S. E. le ministre d'Etat, par la

commission chargée de rechercher les moyens

d'établir en France un
diapason

musical uniforme.

Arrêtés du ministre d'Etat. Grand in-8", 35 p. Paris,

imp. impériale. [8537

RAVttOND. – Colonisation de l'Algérie sur une grande

échelle. Mémoire adressé à S. E. le ministre des co-

lonies et de l'Algérie, par
le ch. docteur Raymond,

i~
rue Saint-Pierre, a Versailles. In-4°, 4 p. Ver-

satUes, imp. Montalant. [8S38

Beeueil des publications de la Société havraise, d'é-

tudes diverses de la 24* et de ia 25" année. 1857-

1858. Grand in-8°, 543 p. Le Havre, imprimerie Le-

peUetier. [8539

Bépertoire des travaux de la Société de statistique de

Marseille, publié sous la direction de M. P. M. Roux,
tecrétaire perpétuel. T. 20. (5< de la 5<* série) In-8°

628 p. Marseille, impr. Roux. (1857). [8540

RoBVtLLE (de). Histoire complète de Geneviève de

Brabant, ou l'Innocence reconnue, augmentée de la

complainte primitive et complète composée sur ses

malheurs, suivie des aventures d'Angèle de Montfort

en Palestine, épisode
de la guerre des croisades,

terminée par l'tustoire et la complainte lamentable

d'Adélaïde et Ferdinand, ou les Trois anneaux. ou-

vrage composé d'après de nombreuses recherches
et les documents les

plus authentiques; par M. de

Robville. !n-18, 120 p. Paris, impr. Pommeret et

Moreau; lib. Le Bailly. 40 c. [8541

RooTZEN. – Système de toueur à vapeur pour trans-

porter de fortes charges sur la glace et la neige

comprimée; par M. Routzen, ancien élève de l'uni-

verstté de Moscou. In-S°. 14 p. et une pl. Paris, imp.

Claye. [8542
Extrait du Génie industriel. Septembre 1859.

RoYET. De l'inversion du testicule; par M. Eugène

Royet, interne des hôpitaux. In-8° 59 p. et pi. Pa-

ris, imprimerie Cosson et C~; hbr. Méquignon-
Marvis. [8543

Saint Martin, évoque de Tours, par l'auteur de saint

Stanislas Kotska. 2" édition. iu-18, 101 p. et 1 lith.

Lille imp. et lib. Lefort. [854-1
Collection de ta bibliothèque de Lille.

S~ïNT-OrnEN (M'"e). Histoire de France depuis l'éta-

blissement des Francs dans les Gauks, jusqu'à nos

jours, avec les portraits des rois et une carte de la

France à
l'époque actuelle; par M" L. de Saint-

Onen. ~out;p édition. In-18, 202 p. et carte.

Paris, imprimerieLahure etC'; librairie L. HacheLte

et Ce. [8H15

Salette (la)
à tout le monde, avec une neuvaine et des

litanies. In-32, C3 p. et vignette. Toulouse, imp.

Lamarque et Rives; l'aumônier de l'hôpital miti-

tture. [8546

SALTAN. Histoire générale de l'église de Toulouse;

par M. l'abbé Salvan. T. 3. In-8", 537 p. Toulouse,

Imp. Dieulafoy et Ce; lib. Delboy. [8547 1

S~fts et DELALLEAU DE BAiLLiEKCouRT. Géographie

historique
de la France. Atlas spécial compreu.mt

trente cartes coloriées avec texte en regard, à l'u-

sage des institutions de tous les degrés; par M. J. L.

Sanis et M. Delalleau de B;tillieucourt. ia-4"

oblong à trois colonnes, 64 p. Paris, imp. Pion. IH).

Larousse et Boyer. [85t8

SAPftBR (Cl.). – Voir 8356.

SACsemBT.–Mémorial du baptême parM. t'abbe 8&tB.

seret (Paul), curé de Dampterre deTAube, etc. In-t2,
180 p. et 1 grav. Bar sur Seine, imp. SaiUard, lib

Doussot; Pans, lib. Pringuet. (j8M9

SAVARY (A.).
Voir 8467.

SE~CEL. Des corps étrangers de la conjonctive et

du globe oculaire. Thèse présentée à la Faculté de

médecine de Strasbourg par
Charles Sengel. In-4"

56 p. Strasbourg. imp. Ve Berger-Levrault.. [8ÎBO

SERRET. -Un ange de charité, comédie en trois
actes,

en vers, par Ernest Serret. în-8", 89 p. Paris, imp.
Bourdier et Ce; libr. Charpentier. [8551

Théâtre du Gymnase. Première représentation le 29

août i8M.

Setma et
Guly.

Histoire de -deux jeunes Turques.

tmité de l'allemand. ln-18, 106'p. et lith. Stras-

bourg, imp. et lib. Ve Berger-Levrault et tils, Pa-

ris, même maison. 40 c. [8552

Société d'encouragement pour l'amélioration des ra-
ces de chevaux en France. Règlement intérieur du

cercle. Liste des membres. Juillet, 1859. Iu-12, 69

p. Paris, imp. Malteste et C* [8553

Société impériale et centrale d'agriculture.. Séance

publique annuelle tenue le dimanche 17 juillet
1859. Présidence de M. Passy. Discours du prési-

dent. Compte rendu des travaux par
M. Payen,

secrétaire perpétuel. Bibliographie. –.Rapports

sur les prix décernés. In-8", 170 p. Paris, imp. et

lib. Ve Bouchard-Huzard. [855-t

ScuncE. Petit dictionnaire de la langue française;

par Th. Soulice, ancien chef de bureau au minis-

tère de l'instruction publique. Ouvrage autorisé par
le conseil de l'instruction publique. 2e MtftO~, re-

fondue, 4~ tirage. In-18 à deux colonnes, vm-580 p.

Paris, imp. Lahure et Ce; libr. L. Hachette etC~.

1 fr. 50 c [8555

SouvESTRE. Sous la tonnelle; par Emile Souvestre.

Nouvelle éditinn. !n-18, jésus, 252 p. Montmar-

tre, imp. Pilloy; libr. Michel Lévy frères. 1 fr. [8556

Collection Michel Lévy.

SpACH. Etude sur le traité de saint Ambroise De

officiis ministrorum. Thèse présentée
à la Faculté

de théologie protestante de Strasbourg; par
Frédé-

ric Spach. In-8°, 55 p. Strasbourg, imprimerie
Sil-

bermann. [8557

SUE. Les Sept péchés capitaux, par Eugène Sue.
L'Avarice. In-4° à deux colonnes, 38 p. et vign.

– L'Envie. 74 p. et vignette. La Gourmandise, 2S

p. et vignette. Lagnv, imp. Varigault et C', Paris,

!ibr. Michel Lévy frères, 1 fr. 90 c. [8558

Muspelittérilire du Siècle.

ÏÈRÈSE (sainte). Œuvres de sainte Térèse, tra-

duites d'après les manuscrits originaux; par le P.

Marcel Bouix.de la compagnie de Jésus. 2'~dttton.

3 vol. in-8°, xxxn-1709 p. Paris, impr. Bourdier et

Ce;nb.J.LeeonreetC' [8559

TniBousT (L.).
Voir 8443.

TmnLUER. Recueil de chansons nouvelles et inédi-

tes par R. ThuilHer. quartier-maitre de timonerie,

dit le Béranger de la marine. In-18, 23 p. Alger,

impi. Rifa et Pézé. [8560

Tirez les premiers, messieurs les Anglais par un sol-

dat. In-8". 20 p. Paris imprimerie Cosse et Du-

maiue. [8561

TOULOUSE. La Muse d'un sourd-muet; par Henn

Toulouse, sourd-muet. In-18, 72 p. Strasbourg,

imp.LeRoux.50e. [856:2

ToussA~'T. Les Trois hôtels <ie ville du Havre, nu-'

tice historique; par V.Toussaint, avocat. Petit in-8".

vu-48 p. Le Havre, im;). et lib. Costey frères. [8563

Tirage de cette édition i() exemplaires pnpier ver~c
'te Rives; iUcremu-tdidde coutt:ur; 500 papier ordi-

naire.

TcEFFEXD. –
Desob)iga.tious correales et simplement
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solidaires, en droit romain du prêt à mtéret.en

droit français. Acte public pour
le doctorat (Fa-

culté de droit de
Toulouse); par

Edmond Tuefferd.

In-8",
127 p. Strasbourg, tmprim.

Ve Berger-Le-

vrault. [85M

t'uvOY
– Instruction sur l'excellence et les obliga-

tions de l'état religieux, sur les principes
de la vie

spirituelle, et
sur divers sujets de ptéte; parM.l abbé

J. M. Urvoy, chanoine de la cathédrale de Saint-

Brieuc, etc. 2 vol. in-8o, xi-10~3 p. Saint-Brieuc,

1imp. et lib. Prud'homme. [8565 I

\I (le)
de Moussey dans les Vosges, (vers) par A. A.

!n-8", 4 p. Strasbourg, imp. Silbermann. [85bb

\AûDEZ. Chirurgie conservatrice du pied.
Mémoire

sur l'amputation
de M. Malgaigne (désarticulation

astragalo-calcanéanne,
ou amputation sous astra-

galienne
des auteurs). Quelques mots sur l'ex-

tirpation
du calcanéum, (opération

de Monteggia)

par A. Vaquez, docteur en chirurgie de la Faculté

de médecine de Paris. In-4", 179 p., tableaux, 2

planches
et 5 figures sur bois intercalées dans le

texte. Paris. imp. Rignoux; lib. Germer Badhère et

Ad. Delahaye. [8567

VARC~ LACRENcr?) et FouRxiER. Les Turlutaines de

Françoise; par MM. Varin, Laurencin et Fournier.

!a-8o à deux colonnes, 12 p. Paris, imp. Blot; libr.

Barbré. 60 c. L~"8
ThéAtre du Palais-Royal. Première représentation le

9 septembre i8j9. Magasin thcatraL

\AYSStTTES. Trois mois sous la tente, et régénéra-

tion du peuple
arabe par l'instruction; par E. Vays-

<et.tes, professeur
au collège impérial arabe-fran-

çais d'Alger,
etc. ln-8~, 43 p. Alger, imp. Bourget,

Paris, libr. ChaHamel. ~o~

\'E~TURA. DE RAULiCA.–La Femme catholique,
faisant

'uite aux femmes <le l'r~-angne; par le R. P. D. Jua-

chim'Ventura de Raulica, ancien général des théa-

tins, etc. 2" ~t'o~, revue corrigée et augmentée.

vol. in-8°, xxJCtv-999 p. Paris, imp. Raçou et Ce;

lib. A. Vatou. L°~

VER.DOT. Notre-Dame de la Roche, située sur la pa-

roise de Provenchère; par l'abbé Verdot.
In-~a,

48 p. Besançon, imp. Jacquin. [85~ 1

VERG~AUD. Nouveau manuel complet d'équitation,

a l'usage des deux sexes, contenant le manège

civil et militaire; le manège pour
les dames, etc.

.\OM!;e//c édition, ornée de jolies Hgures; par

A. D. Vergnaud, colonel d'artil'.erieen retraite, etc.

In-18, 360 p. et 3 pi. Bar sur Seine, imp. Saillard;

Paris, lib. Roret. 3 i'r. [857~

ManaeIs-Roret.

Véritable (îe) conseiller en auaire: nouveau manuel

complet de législation usuelle et pratique pour faire

ses affaires soi-même avec sùreté dans toutes les

circonstances de la vie; par
un ancien notaire.

JVo~fe//e et grande édition (tirée à 10,000), enn-

chie d'un magnitique
tableau barème calculateur

universel, etc.; par E. P. de Bazincourt. In-H, 436p.

Paris, imprim. Henri Noblet librairie Eug. Pick.

3 fr. 50 [~73

Veuve (la)
dans le phare de Margate. ln-34, ~0 p. et

vignette. Strasbourg, imp. et lib. Berger-Levraut

~ttits; Paris, même maison. 7 c.
1~ [8o~4

Petits traités, série B. Le cent 5 fr.

Vie de Marie Leczinska, princesse de Pologne, reine de

France, écrite sur les mémoires de la cour, d'après

l'abbé Proyart; par tu-12, '23l p. et un por-

trait. Lille, imp. et lib. Let'ort. [8575

\'ie de saint
Napoléon. In-32, lt) p. Clermont-Ferrand,

imp. et lib. Veysset. [8576

Vie et martyre
de saint Saturniu, évoque de Toulouse

au premier siècle de l'ère chrétienne. Actes de la

bibliothequeRiccardmi (extrait du manuscritu°923).

ln-33, 63 p. Toulouse, impr. Bayret, Pradel et C<

lib. Cluzou. [8S77

ViLLEMAIN. Voir 8402.

Voies (les) de Dieu, ou la Lumière et la force dans les

consolations etdans les afflictions spirituelles. In-32~

vm-408 p. Boulogne sur Mer, imp. Aigre. [8578

VOLTAIRE. Œuvres complètes de
Voltaire,

avec des

notes et une notice sur la vie de Voltaire. T. 1

fe série, vie de Voltaire.–Théâtre. Grand itt-8"a 1

deux colonnes, iv-224 p. Paris, imp. et lib. Firmin

Didot frères, fils et Ce. [8~79

Cette édition paraitra en 50 séries et formera 13 votâ-

mes ornés de 5t gravures et portraits sur acier, plus

un fac-simile. Prix de chaque série 2 fr. 50 c.

WARU). Observation d'un cas de chorée compliqué

d'aliénation mentale, guérison prompte par le tar-

tre sLibié; par M. le docteur Warin, médecm des

hôpitaux et hospices civils de la ville de Metz. In-8°,

4 p. Metz, imp. Verronnais. [8MO

Extrait de t'Exposé des travaux de la Société des

sciences médicales dn département
de la Moselle, tn-

née 1858.

WATRiPON. Les Bâtards de l'enfer, ou les Chauf-

feurs de l'Inde; par Antonio Watripon.
1re série.

!n-4"àdeux colonnes, 48 p. et vignettes. Paris

imp. Bry ainé; lib. Lécrivain et Toubon. 50 c. [8!!M

BibhothÈque populaire. Romans, contes et nonve'Mea.

No 2.

WiLHEM. – Méthode B. Wilhem, nouveaux tab!€ttux

de lecture musicale et de chant élémentaire~ ou

Méthode graduée également applicable
dans les

écoles d'enseignement mutuel et dans les établisse-

ments qui suivent l'enseignement simultané, et di-

visée en deux cours 1" cours, enseignement élé-

mentaire complet
à l'usage des écoles primaires

élémentaires et des commençants dans les collè-

ges, etc. 7e édition. Tableaux 1 à 4~en 50 feuilles

in-t'o. Paris, imp. Raçon et Ce hb. Perrotin; L. Ha-

eliette et Ce. 8 fr [8583

\V;m. – Lectures allemandes, à l'usage des classes

moyennes
des écot~s primaires,

avec un vocabulaire

aMemand-t'rançais; par J. Wilm, inspecteur
de l'A-

cadémie de Strasbourg, etc. ne éditiori. ln-1~ x.!t-

~89 p. Strasbourg, imp. et lib. V< Berger-Levrault

et tils; Paris, même maison. 1 fr. 80. [~~

\Vi).so~. Capital circulaçao e bancos, ou Serie de

articos publicados
no economista em 1845 sobre os

principios
da lei bancaria de 1844 e em 1847 sobre

a crise monetaria e commercial d'este ultimo anno,

seguida de um plano
de circulaçao segura e econo-

mica, por James Wilson, membro do parlamento~

etc. Traduzido pelo
Dr Luiz Joaquim

de Oliveira e

Castro. !n-8°, xxxvi-369 p. Paris, imp. Raçon et Ce;

Paris et Rio de Janeiro, librairie Garnier frères.

(1860).
[8584

\iLSON (M" de). El Camino de la cruz, poema
en

verso, por la senora dona Emilia Serrano de Wilson.

lu-18, 103 p. Paris, impr. Walder; libr. Rosa et

Bouret. L°°'

Xylographie
de l'imprimerie

de Troyes pendant
le

quinzaine,
le seizième, le dix-septième

et le dix-

huitième siècle, précédée
d'une lettre-introduction

du bibliophile Jacob; publiée par Varusoltis, de

Troyes. Petit in-4°, 80 p. Troyes, imp. Baudot; lib.

Varlot père; Paris, lib. A. Aubry. j8S8b

Tiré à tres-petit nombre sur papier vergé ordinaire.–

Réunion de 5~1 bois gravés, employés pendant la pé-

riode de trois siècles par les imprimeurs de la ville de

Troyes. Papier vergé fort de Hollande 15 fr.; papier

ordinaire I:! fr.

Z.\cCAmA. L'Anti-Febronius, ou la primauté
du

pape justifiée par
le raisonnement et par l'his-

toire ouvrage composé en italien par le P. Zac-

caria' de la compagnie de Jésus, et traduit en

français, par
M. l'abbé A. C. Peltier, chanoine ho-

noraire de Reims. T. 1. tn-So, LH-475 p. Wassy,

imprimerie Mougin-Dallemagne
librairie

Victor

Sarlit. [8387
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tKSTRUMENTALE

ÀLRAN atné (C. V.). Petits préludes
sur les huit gam-

mes du plain-chant, pour orgue. (Grande mattnse.)

Paris, Heugel. 4 fr. 50 c. [t952

BACDOUtK (A.). L'Harmonie des violonistes, pensées

pathétiques pour trois violons concertants. Pans.

Schonenberger. 12 fr. [i953

CONOR (Léon). Céline,
polka,

avec variations de cor-

net à pistons, exécutées
par

M. Legendre aux con-

certs Musard. Paris, Bertm. 5 fr. [<9S4

DAKCLA (Ch.).
Souvenir de la Société des concerts du

Conservatoire, six duos pour piano et violon. Paris,

Colombier. Chaque morceau, 9 fr. [t95S

JnuAXO
(A.). Retour

de l'armée d'Italie a Paris, qua-

drille militaire et historique. Paris, Schonenberger.

4fr.50c. ~9~

KcKKËL (F. J.). Deux fuguettes pour orgue. (Petite

maîtrise.) Paris, Heugel. 2 fr. 50 c. [i957

METRA (0.). Les Troubadours, quadrille, partition

d'orchestre. Paris, sans nom d'éditeur. [t958

REMBT. Trois préludes en style fugué pour orgue.

(Grande mattrise.) Paris, Heugel. 3 fr. [i959

RÉTY. Elévation pour orgue. (Petite maîtrise.) Paris,

Heugel. 2 fr. 50 c. [<960

RÉTY
(Hipp.).

Huit morceaux pour orgue. Prière, élé-

vation, communion, préludes, versets, antiennes.

Paris, Heugel. 6 fr. [t96i

MUSIQUE POUK'PtAKO.

BEKZA (L.) Les Spahis, quadrille des lanciers. Alger

imp. lith. Guende. 4 t'r. 50 c. [t962

BOREL (G.). Polka-mazurka. Orléans, Allain. 2 fr.

50 c. [t963

BoYER (Georges). La Brise, polka. Paris, Heinz. 2 fr.

50 c. [1964

CALMBAEHER (V.). L'Elégante, schottisch brillante.

La Précieuse, schottisch brillante. Paris, Benoit

aine. Chaque morceau, 1 fr. [t965

COTTIN (E.). Quadrille sur les motifs de la Revanche

de Vulcain, opérette représentée
aux Folies-Nou-

velles. Paris, Abadie. 4 fr. 50 c. [)966

DADBRÉE (E.). Le Mois des roses, cantilène de Masini.

Paris, Legouix. 6 fr. t1967

DuRAKD. Aline, polka des salons. Pans, Heugel. 2 fr.

50 c. [1968

JunA!<o (A. P.). Monsieur et madame Denis sixième

petit quadrille rococo. Paris, au bazar de 1 industrie

française. 4 fr. 50 c. [t969

JULIANO (A. P.). Monsieur Marlborough, septième petit

quadrille rococo. Paris, Juliano. 4 fr. 50 c.. [t97U

MARX (H.). La Fée Carabosse, quadrille. Paris, Co-

lombier. 4 fr. 50 c. [1971 1

NELDY (A. B.). Dix morceaux caractéristiques. Paris.

Legouix. [197~

RANSARD (Ed. de). La Milanaise, polka militaire. Pa-

ris, Chatot. 4 fr [1973 3

STAMATy (Camille). Menuet d'Haydn, en mi bémol.

Troisième transcription. Paris, Heugel. 5 fr. ji974

VtLBAC (R. de). Beautés de l'Enlèvement au sérail, de

Mozart, arrangées pour piano à quatre mains, en

trois suites. Paris Lemoine. Chaque suite,

9 fr. fi975

MUSIQUE VOCALE.

ALEXANDRE (E.). Le Myosotis,
ou la Fleur du

souvenir,
romance de H. Péchin. Paris, Benoît. a)né. 2 fr.

50 c. [1976

Af.nou (Em.). Les Souhaits, romance, paroles d'Adol-

phe Grain. Rennes, imp. Oberthur. [1977

ÂKTmoME (E.). Blonde et Brune, d~etto, paroles de G.

C. Paris, Benottamé.4fr. [1978

ARNAUD (A.). Concert à la pension, douze chœurs à

trois voix égales, avec ou sans
accompagnement,

paroles et musique. Deux. séries. Paris, Heugel.

15 fr. [1979

BORDÈSE (L.). Souvenir de la première communion,

cantique
a deux voix. Paris, Scbonenber~er.

3 fr. [1980

BRiDA~E (P.). Cantiques sur les différents mystères

de la Passion de N. S. Jésus-Christ, a une voix.

(Petite maitrise.). Paris, Heugel'. Chaque morceau,

2fr. 50 c. [1981

CAML'sET (G.). Sérénade chant pour quatre voix

d'hommes, avec solo de baryton. Lons-le-Saulnier

imp. lith. Robert. [19SÉ

CIFRA (A.). Sanctus à quatre voix. (Grande maîtrise.)

Paris, Heugel. 4 fr. 50 c. [1983

CopptM. Le R~gne du papillon, romance, paroles de

Il. Desombrages. Paris, Challiot. [1984

CRAY\vtXKEL(F. de). Seule aimée, paroles de Jules de

G~-rcs. Parts, Chabal jeune. 2 f. 50 c. [1985

DANCLA (L.). Stella la madrilène, boléro, paroles
de

Ferdinand Huard. Paris, Legouix. 3 fr. [1986

DAYXES. L'Italie, chant de guerre, avec chœur, paroles

de M. Abel Sallé. La Flèche, imprim. lithog. Jour-

dain [1987

DucA (G.). A la famille de Mac-Mahon l'Italie recon-

naissante, hymne.–Magenta, paroles de M. Paillé.

Chàlon sur Saône, impr. lith. Dejussieu. [1988

GARMER (L.). Ma pipe, chansonnette. Paris, sans nom

d'éditeur. [1989

GEORGE (Al.). Le Jupon de Jeanneton, chansonnette,

paroles de J. B. Coignet. Paris, Benoît alné. [1990

GLCCK. Chœur d'iphigénie en Aulide, musique
en

chiffres. Paris, sans nom d'éditeur. [1991

HENRiOK (P.). Tout avoir, bluette, paroles
de M. Il.

Guérin de Litteau. Dodo, l'enfant do, rêverie,

paroles de M. Beauvais. Paris, Colombier. Chaque

morceau, 3 fr. [199~

Indépendance (1') italienne, paroles de Louis Fanq

(de Seclin), musique de F. B. Lille, librairie Guil-

lot. [1993

Jout'FROY (F.).
Fin contre fin, ruses

normandes,
pa-

roles de F. Vergerou. Paris, Hure. 3 fr. [1994

MARQUERtE (A.). Ebéna, boléro, paroles de G. Leroy.-

Madeleine, mariez-vous, paroles de Durand. Paris,

Vieillot. Chaque morceau, 2 fr. 50 c. [1995

MtCHEt.i (L.). Les Proverbes de la charité, paroles
de

Paul d'Usten. Paris, sans nom d'éditeur. [1996

PETuosst (L.). Parce, Domine à trois voix. (Petite

maitrise.)Paris,Heugcl.Sfr. [1997

TitAHAND (E.). Le
Baptême

de la poupée, bluette en-

fantine, paroles de IL Peyre de La Grave. Paris,

Pâté 1 fr. [1998

\'ive la France! couplets patriotiques, paroles
et musi-

que de M. Il. D. Paris, Chatot. 2 fr. 50 c. [1999
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CARICATURES.

Actualités Marguerite que
fait ce militaire dans vo-

tre cuisine?. Madame. je prenais
une leçon

de macaroni; il arrive d'Italie! par Cham. Pans,

imp.
lith. Destouches; Martinet. [~66

Aux bains de mer Ils appellent
cela un grain! voila

deux heures que ça dure. je n'ose même pas
ou-

vrir la bouche, je suis sur que
cette pluie-ta est af-

freusement salée, par
H. D. Paris, impr.

lith. Des-

touches Martinet [~-b~

Croquis
de chasse Deux chasseurs altères, par

H. D.

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [–~

Croquis
d'été Mademoiselle, mademoiselle tendez-

moi la main pour que j'enjambe le mur.je sens

l'échelle qui craque. Paris, imprim. litbog. Des-

touches Martinet ~~9

Dialogues parisiens
Comment! malheureux, tu as osé

mettre brutalement M. Oscar à la porte
un jeune

homme qui avait
la plus grande estime pour toi.

Paris, impr. lith. Destouches; Martmet. L–~

En Italie: Voilàtout ce qu'il
m'a laissé en retournant en

France, une couronne de laurier.–Voyons,
il ne pou-

vait pas
te laisser une couronne de fleurs d'oranger.

Paris, imp.
lith. Destouches; Martinet. ['227l

~aivetés: J'ai dit à
papa que

le médecin avait or-

donné de te distraire. et que
tu allais monter à

cheval; il a répondu qu'il allait t'accompagner;

mais, moi, je lui ai dit que
tu préférais

M. Chéries,

puisque
le médecin t'avait ordonné de la distrac_

tion. Paris, imp. lith. Destoucbes; Martinet. L–

;Sus troupiers Sapristi!
Ces diables de bourgeois ont

trop régalé mes soldats. voilà qu'ils
ont tous pris

du veutre! par Cham. Paris, imp. lith.Destouches;

Martinet. L–~

CARTES ET PLANS.

Arcadia antiquissima, gravée par Erhard, d'après
T.

Chartier et Bertrand. Paris, imprim. lithog. Lemer-

cier. [-

Atlas complet
de géographie élémentaire en 59 cartes,

M L D. Paris, L fI. éditeur. [~2'2-d5
parM. L.

Dussieux. Paris, Lecon're, éditeur. [-22~

Carte historique de l'Alsace a l'époque de sa réunion

à la France et à la date des différents traités qui

ont suivi la paix
de Westphalie (24

octobre 1648 au

20 novembre 1S15), par le comte Haltez Claparède.

Gravé par Avril. Paris, imprimerie hthog. Lenn-j-

cier.

Piano topogràuco y jeulojico de la provinciade Acon-

cagua, levantado por
A. Pissis, 1859, grave

chez

Avril. Paris, KtBppelin.
L~~

COSTUMES.

Costumes russes Maître de police
dans les villes.

Major de place
du corps (lu Caucase. Adjudant

de

place comptant
dans aligne.–Ortioersubattemt'.

-Officier supérieur.
Oflicier subalterne des bri-

gades du train. Prévut du corps du Caucase.

Prévôts dans les troupes
de Ugne.–"thctcrsubat-

terne du régi'nent
de gendarmes. –

Otticicr supé-

rieur des bataillons et compagnies
d'ouvriers nnH-

t.aires. –Ofticier subalterne des compagmes dou_

vriers. Paris, chromolith. Lemcrcn;r. L–~

ENSEIGNEMENT.

Art (!) au di\-ncuvi.me sicclc, projet de fontaine,

par Poitevin, gra~ par Crusin. Pans,

taille-douce Pierron. L"

Carnet (le), recueil d'armoiries et d'ornements, par

Lundv et Hervé. Paris, imprim. lithog. Barousse;

Hervé. ~~0

Châsse de saint Ren'jbert, orfèvrerie du treizième

siècle, côte droit, grandeur
d'exécution. Châsse

de sainte Eugénie, grandeur d'exécution, orfèvrerie

du treizième siècle par Dumoutet et Moulin. Paris,

imp. lith.
Lemercier. ['–St

Etudes variées, par Lafosse, d'après Chiapory
A.bei-

lard. Héloise. Paris, imprim. lithog. Lemercier,

Bulla.

France (la) Louis XIV Cartouches de ChoSard.
–

Orfèvrerie de Pierre Germain (2 pL).
Couronne-

ment de cheminée (œuvres
de Pineau). -Cartou-

ches et cul-de-lampe
de Babel par Alp. Guilletat.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla frères. [2283

Ornements divers. 2 pl., par Julienne. Paris, imp. lith.

Lemercier; E. Jouy. L-

Ornements gravés par Péquégnot, d'après
S. Noël,

Lepautre, Rauson, J. B. Huet. Paris, imp. en taille-

douce Pierron. L~

Paysages, imitation d'aquarelles.
10 pl. Paris. Bes-

son, passage Brady. L~-°"

Suite d'eaux-fortes, par Aug. Constantin. 14 pi- Paris,

imp. en taille-douce Brebant; Cadart. L-s~"

GEKRE.

Benvenuto Cellini a Fontainebleau, gravé
à la manière

noire par Cornilliet, d'après
Ender. Paris, 'mpnm~

Chardon jeune; Bulla frères, éditeurs. L–"°

François I" re~u par
les nvmphes

de Fontainebleau

réduction
et /'ac-7e

d'un dessin du Primatice),

'-ra\é a l'eau-forte par Léon Gaucherel. Paris, imp.

en taille-douce Delàtre. (Gazette
des beaux-

arts. ~9

Gluck a Trianon, grav~ a la manière noire
par

Cornil-

liet, d'après Hamman. Paris, impr. Chardon jeune

Bulla frères, éditeurs. L2-~

Jambon (le). Le panier mystérieux.
Le chemin

du chàteau. U est sauvé. La brouette. Le

chien savant. Les seigneurs. Paris, imp. lithog.

Bourgeois, éditeur. L––~

Musée des mœurs en actions C'est une grave affaire!

par Régnier, Bettannier et Morlon, d'après
Doré.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla frères. [2~

Musée (le) français, journal d'illustrations mensuelles,

dirigé par Ch. Philipon. No 57. Septembre
1859.

Paris, imp. typ. Plon; 20, rue Bergère. L–~

Ouragan (!').
Le petit cloutier. Une poursuite

d'enfants. Les deux chiens. Le consent. La

mère de Washington. –
La rude tache. Une

nuit dans les nuages. –Le louo.
La source.

Le sansonnet. Le clou. L'écho. La pieuse

s-~ur. Le jardinier.
La bourse. La montre.

Le gland et
la citrouille; pary.dam. Po'

Mousson, imp. lith. Haguenthat,
éditeur. L–~

Plaisirs (les) de la chasse. Paris, impr. lithog. Camus;

N7eriiet 1 [")(9~Yernet. L~

Plaisirs (le
la pèche. Paris,'nnp. lith.

Camu~.
Bernasconi.

[2290

HISTOIRE.

Bataille de Magenta du 4 juin 1859. Bataille de

Marignan dn S juin 1S59. P' avec légeude
his-

torique, par G. Van Geleyn. Pans, impr.
lith. Van

Gelevn. L-

Bataille de Solferino. Bataille de Magenta.
Ba-

taille de Palestro. – Bataille de Montebello, par

Baugcan. Paris, imp. lithog. Camus Noël et Four-

mage.
L-
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Campagne
d'Italie. Bataille de Solferino par Régnier.

Bettannier et Morlon, d'après G. Doré. [3299

Palestro (30 mai 1859), par
F. Bastin. Paris imprim.

lith. Bordereau. t.2300

Paris dans sa
splendeur

Entrée solennelle d'Isabeau

de Bavière à Paris, en 1389, par
Jules David. Nan-

tes, imprim. lithog. Charpentier; Paris, 3, quai

Conti. ['=30'

tMAGERtE.

Sainte Marie. Epinal, imprimerie lithog. Pellerin,édt_

teur. [2302

Voltigeurs de la garde impériale.
Dragons de l'im-

pératrice, garde impénale. Metz, fabrique
d'ima-

ges Gangel. [2303

MONUMENTS ET VUES.

BtTOCae, la cathédrale. Biarritz, le vieux port.

Hem, le Casino. Idem, la villa Eugénie, par

'Hubert Clerget. Paris, imprim. lithog. Lemercier;

Bayonne, Fourmage. [2304

Biarritz Vue de la côte des Fous, des bains Napoléon,

de la villa et du phare.
Saint-Jean de Luz Vue

du Cibouré prise
du jardin de la douane. Vue

de la côte ces Basques. Vue du Casino et des

bains Napoléon 111. –Vue de la villa Eugénie; par

Blanche, Hennebutte,
Feuillet. Paris, imp.

lith. Le-

mercier Bayonne,
Hennebntte. [2305

Bristol. Guernesey. Clifton Downs. –Grève de

Lecq. Jersey. Paris, imprim. lith. Becquet; Jersey,

Ch. Capuron jeune. [23UU

France en miniature Louviers. façade latérale de

l'église Notre-Dame. –Le Havre, vue de l'hôtel

de Tille. Bourges, vue de la cathédrale. Sens

vue de la cathédrale. Bordeaux, vue du grand

.théâtre. Pont de Saint-A.ndré de Cubzac, sur la

Dordogn"; par Deroy. Paris, impr.Uthog. Becquet; 1,

Mener. [2307

Guide-album du chemin de fer de Vincennes Maison

Flécheux à la Varenne Saint-Hilaire. Tour du

Réservoir à la Varenne Saint-Hilaire; par Âubrun.

Paris, imp. lith.
Godard. [2308

Italie (l'),par Férogio (suite). Âmain (Naptes).

Route deCastellamare à Sorrente (Naples~.–
Par-

tie des ruines de la villa Adriana (Tivoli). P~rts.

imp. Hth. Lemercier; Goupil. [2309

NOUVELLES PUBLICATtONS PÉRIODIQUES.

Circulaire commerciale et maritime, publiée par le

Sémaphore
de Marseille. ? 1. Marseille, le 27 août

1859. In-foUoj p. Marseille, imp. Barlatier-Feissat

et Demonchy. [168

Diable (le) vert, journal des moirées dramatiques d'Al-

fred Marquant, (de Lille). 1~ année. ler numëro.

ln-4° à. trois colonnes, 4 p. et vignettes. Paris.

Imp.Caittet. ~69

Paraît à chaqae soirée d'Alfred Marquant.

Nouvelles du jour. Recueil hebdomadaire Illustré. Sup-

plément
a.un" M3 du Journal pour tous. j.

A.VM. –M~L les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

egt indispensable pour empiéter l'annonce des publications.

Lac (le) Majeur.
Le Giesbach et le lac de Brienz,

Suisse (Oberland), par Stbatier et Bàyot. Paris,

imprimerie Hthog. Lemercier; Eug. Jouy et Bulla

frères. [23t&

PORTRAITS.

Albukorque (Antonio-Pedrozo), fidalgo cavalleiro da

cai-a impérial. Paris, imp. ht!t. Lemercier. [23H

Auger (Ch.), général de division d'artillerie, par R.

de Moraine. Nevers, imp. lith. Ta'iboutier. [23i 2

Ibrimom, par Legrand. Paris, imprim. lith. Lemer-

cier. [23i3 3

Mickiewicz,RraY~ par A. Schiassi, sous la direction de

Mercuri, d'âpres Postemski. Paris, impr. en taille-

douce Chardon ainé. [2314

Napoléon IM, empereur des Français. Paris, imprim.

lith. Lemercier; Goupil. j23iS

Prince impérial (S. A. le), par Fubr. Paris, imprim.

lith. Godard, Ledot jeune. [23t()

Spangen (le comte J. de), par Legrand. Paris, impr.

Hth. I.emercicr. (iconographie moptoise.) f23t7 ï

HELtGtOK.

Douloureux cœuf de Mario. Douloureur cœur de

Jésus. Paris, imprim. en taille-douce Turgis édi-

teur. ~23<8

Mt're (ta) des douleurs. Jésus mort sur la croix.

N. S. da Penha. – Le couronnement d'épines.

La Vierge au palmier. Jésus crucifié. Saint

Vincent Ferrier. Saint Stanislas de Koteka. –

~otre-Dame du mont Carmel. Saint Antoine de

Padon&. Le retour d'Egypte. –.Saint André Ave-

lin. Paris, imp. eu taille-douce Turgis, édit. [23i9

Mort (la)
de la Vierge, gra\-é par Léopold Flameug,

d'après Martin Schonsauer. Paris, im.pr.
en taille-

douce Brebant. (Gazette dBsbeaux-arf.s.). [2320

~utre-Dame du rosaire. Paris, imprim. lith. Camus;

Noël et Fourmage. [2321

Saint Michel. Saint Joseph. Notre-Dame du ro-
saire. Le Calvaire. Saint Léonard. Sainte

Ludovine. Sonta Ouiteria.– Saint Victorin.

Sainte Camille. ~otre-Bame d'Afrique. Saint

Marou. Notre-Dame des sept douleurs. L'As-

somption. Paris, imp. lith. Turgis,
éditeur. [2322

17 septembre. Premier supplément. In-4° à tro)-

colonnes, 8 p. et vignettes. Paris, imprim. Lahure

et Ce; 9, rue de Fleurus; lib. L. Hachette et C'.

Prix, 10 c., et 15 c. dans les départements
et les

g-ares de chemins de fer. [~

Pariser Zeituug, journal allemand de Paris. ? 1.

27 aoùt 1859. ln-4<' à trois colonnes, 8 p. Paris,

impr. Chaix et Ce; 19, rue de la Banque; Lib. nnu-

velle Delayier. Prix annuel, 1C fr; 6 mois, 8 t~;

3 mois, 4 tr.; départements, 3 mois, 5 fr. ['t~t

lIeLdomadaire.



~<M âer C~t~tMpe <M~
A$*AMMée W'aé~ie

R!&o.y'-a~ t85H. ~7
– 40

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pnbtié sur les Documents fournis par le Ministère de Finterienr.

PUAIT TOUS LES PARtS,
AU CERCLE DE LA HRRAtRtE

pR. PU u.PARAtT TOCS LES SAMEDiS.1 Xne Bontptrte, i.

LIVRES.

ueux cotonne~, vrs P.
et YI;~IICl.6CJ. rarm, liup. 1)

OeUX lib. Lécrivain p. Toubon. 50 rcmN~ itup. Dryaine lib. Lécrivain et Toubon. 50 c. [86M

Bibtiothëque bleue, sous la direction Delvao. No «.

Ami ft') desfaniiHes, almanach pour l'année bissextile

IStiO. In -8°, 80 p. MontbeDiard, impr. et libr. Bar-

bier. [8603

At)Y()T. – Livre universel <!e lecture et d'enseigne-

ment pre-it
ou autorisé par la loi pour les écoles

primaires
ou Encyctopédie de l'instruction pri-

maire par C. J. B. Amyot, avocat à la cour impé-

riale de Paris, etc. 5*' e'h'OK, entièrement refon-

due, corrige, etc. tu-!2,233 p. et vignettes. Paris,

imp. Morris et C'' lib. Larousse et Boyer. [8604

.CEt.oT (Mi"'). – Gabr:eHe par M" Ancelot. In-4"

adt'ux entonnes, 65 p. Paris, imp. V(jisveael;16,

rue du Croissant. ir. 1 i5.
[8605

Publication (!ti journalle Siècle.

A~UA.mE de )'erie et des colonies, 1859. Numéro de

~eptemb!
de la Revue algérienne et coloniale.

lu-8°, txxn-Ha p. Paris, imp. Lahure et C"; lib.

L. Hactiette et Ce. 3 fr. [8606

L Annuairt; f~.r~te premier numéro de la Revue <t~-

y<t't;)tc~f<'<f. Cette Revue, destinée àconti-

nuer la /f<'t)M~' 00/0;;)~ sera pnbnée mensuellement

~tr le ministère de t'Atgerie et des colonies. Le Nn-

tnerodejauvier de chaque année contiendra l'Annuaire.

AnM.D. – Médecinf et hygiène des pays chauds et

spécialement de t'A)gério et des colonies. Topogra-

phie, climatologie, pathogéuie, prophylaxie, accli-

matement etcotonisation; par !euoctenr Adolphe

Armand, ni ~deeiu-major de fs classe, lauréat de la

Faculté de médecine, etc. tn-8", 532 p. avec une

carte de l'Asie. Paris, imp. Pillet fils atné; Chal-

Lunet libraire commisiounaire pour l'Algérie et

l'th'ieut, 30 rue des Uoulaugers. C fr. [8607

A)t'EL' – Essai de statistique médicale sur Calvi

~Cur-e~; par M. Armieux, médecin major au 25~ de

Hgue. tn-8", 43 p. Paris, impr. Cosse et Dumaine;

lib. Vor Rosier. [8608

Art (l") d.- tirer les cartes françaises, suivi de l'expli-

catiuu du livre de T)mt, ou Jeu de la princesse Ta-

r,,t.–Oc.. tarots égyptiens; par JohannèsTrismé-

"iste. )n-lS, 192 )'.
''t tigures. Paris, imp. Dubuisson

et(~; lib. Passard. [8609

Astrotogm; (F) uui\erse), "u Le Véritable triple lié-

geois, ahnauach journalier pour -1860 par M" Ma-

thieu Laen&berg. tu-24, de 300 p. S&int-Denis, imp.

Drouard et Moulin, Paris, libr. Pagncrre. Prix le

cent. t'r. [8610

AL'c.u'fT.uKE. – Etudes récentes sur les dialectes

ABtuc-EKCONTRE.–Martin Bucer; par Abric-Encontre.

In-8", 8 p. Paris, imp. Dubuisson et C< [8588

Notice eltraite du journal la Croix, du 23 auut t8.i9.

Abus (des)'a la bourse, projet de loi et de règlement;

par
Th. M. F. In-8", R4 p. ~ogent-le-Rotrou,imp.

Gouverneur; Pans,
tibr. Caste!. 1 t'r. [808~

AcUAKD. -La Sabotière; par Amédée Adtard.Io-lS

jésua, 191 p. Paris, imp.
Lahure et C' tibr. L. Ha-

chette et Ce. 1 t'r _8jUU

Bibliothèque des chemins de fer.

Agréés (des) près
les tribunaux de commerce. t'~S",

15 p. Lyon, imp. Ve Mougin-Rusand. [859!

Agriculteur (1') pratique, atmanacb non-veau, pour

l'année de grâce et bissextile 18'iO; par un ami des

champs. in-8", 64 p. et vignettes. Montbelliard,

imprimerie et libr. Barbier; ~ancv,
libr. Edmond

Elie. [85M

ALBARELLA D'At'FUTTO.–La Questione napoletaoa.Let-

tera di Vincenzo Albarella d'At'uitto a M. Fran-

cesco Il re de! rec'no delle Due Sicilie. tu-18, )ti p.
encadrées. Sétif/imp. \inreut, 1859. [85U3

Almanach anecdotique
de l'arnice d'Italtc. 1860. I')-lt)

à deux colonnes, 12S p. et vignettes. Paris, impr.

Walder lib. des villes et des campagnes.. [_8591

Almanach de l'atelier, 1360. In-lC, l~tt p. et ~ign.

Paris, imprimerie Ad. Le Clere; t., rueFursten-

berg~ [~.J

Almanach de Napoléon, pour l'année bissextile 1S6U.

11~ année, in-8", 80 p. et vignettes. Montbelliard,

imprimerie et lib. Barbier; Nancy,
libr. Edmond

Elie [8~G

Almanach des familles, 1S" année. 1860. Iu-32, 1'; p.

Lyon, imprimerie Dumoulin; 5, rue du la Prêtée-

turc. [S~7

Aimanach doubte-Milan, pourl'a)i[)én
bissextile 18<!C,

contenant des pronostics, etu. année. in-H,

3t; p. Lyon, imp. et lib. Dumoulin. [8598

Almanach du laboureur, 1SHO. In-Hi, t''4 p. et vi-

gnettes. Paris, imp.
Ad. Le Clerc; ti, rue Fursten-

berg. L85~

Almanach illustré de la campagm'
d'Uali)-. (historique

et anecdotique) Année 18HU. m-H;, ~m p. et vi-

gnettes. Orléans, imp. Pesty; Paris, lib. Bourselet.

5Uc. [8UUO
Atuianach-mannel du .joueur,

contenant les régies

desjeux, 1860. In-lC.Ill p. ~ancy, imp. Hin/.elin

etC"; Paris, les principaux
libraires. [8t)Ul

Ijl
Amadis de Gaule. Le Chevatier de la Mer. ht-4" a
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berbers de l'Algérie par le baron Henri Aucapi-

taine.In-8". 24 p. Paris, imp.
Th'mot et C<; libr.

Challamel, libraire commisstonnaire pour l'Algérie

et l'Orient, 30 rue des Boulangers. [86H

Autriche (1') en 1859. tn-8°, 30 p. Sceaux, impr. Mun-

Mla)në;Par:s,lib.Dcntu. [8Gt2

BACON (Edm.)
–' Voir 8757.

BALZAC (de).–Sccncs
de la vie parisienne. Splen-

deurs et misères des courtisanes. Esther heu-

reuse. A combien l'amour revient aux vieiUards.

Ou mènent les mauvais chemins; par Il. de n;U-

zac. In-lC, 400 p. Paris, imp. B.'urdiitiat; Li))r.

nouvelle. 1 fr. L~3

Bibliothèque nouvcHc.

L

BARBE. Cours élémentaire de phi)osophie, à l'usage

des établissements d'éducation, mis en rapport avec

le programme
officiel de renseignement pour l't'x.t-

mendui)acca)autéatt.s lettres; comprenant l'his-

toire de la philosophie par M. l'abbé Ë. Barbe,

professeur
de philosophie.

3e édition, revue et aug-

mentée. ln-18, \n-752p. Paris, impr. Haçon ctC~;

lib. J.Lecon're et Ce. [Su!4

BARBEY d'UREV!LLY. L'Amourinr'ossibte, cbroni-

nique parisienne; par Jules Barbey d'urcviHy.

tn-18 iésus, 279 p. Paris, impr.Bourdittiat;
Libr.

nouvelle. Ifr. [S6t5

BARREAU (Th. H.).
Voir 877S.

BAStLK (saint). Panégyrique du martyr Gardius.

Edition c/a.<«?, avec analyse
et notes en fran-

çais par J. GenouiUe, professeur
au coH-e St.i-

nistas. in-H, 24 p. Paris, imp. et lib. Uclatain.

Prix 60 c. [~t6

BAUDRAxn. – L'Ame sur le Calvaire. ''rm:-idérant les

souffrances de Jésus-Christ, et truu\ant au pi''d <)';

la croix la consolation dans ses peint' avec
des

prières, des pratiques et des histoires sur les diffé-

rents sujets; par l'abbé Baudrand. lu-! 2, x-~C p.

Lyon, imp. et lib. Périme frères Paris, même mai-
son. (t860). [SUt7

BAUDRicorR (de). Le Peintre-p-raveur français con-

tinué, ou Cata)ogue raisonné des estampes gravées

par
les

peintres
et les dessinateurs de l'école fran-

çaise nés dans le dix-huitième sircte, ouvrage fai-

sant. suite au Peintre-graveur fran~' '!s de M. Robert-

Dumesnil par Prosper de Baudncuur. Tome 1er

tn-8< vui-3]2. p. Paris, impr. et lihr. Ve Bouchard-

Huzard Hb.BapiHv; Vigneres, marchand d'estam-

pes.
6 fr. [86t8 8

Bavard (le; bourbonnais, pourtSGO.
4~ amiée. In-33,

224 p. Moulins, imp. et lib. Place. [StilU

BELEZE. Grammaire française selon les principes

de l'Académie par G. Belèze. 9'' c'~t~o~. Ouvrage
autorisé par le conseil de l'instruction publique.

In-24, 360 p. Paris, imprim. et librairie Delatain.

1 fr. 50 c. [86~0

BELEZE. L'Histoire romaine mise à la portée des

enfants, avec questionnaires; par G. Bcleife, ancien

chef d'institution à Paris. 13" e' ornée d'une

carte de l'empire romain. Ouvrage autorisé par le

conseil de l'instruction publique. tn-24, 3'!U p. Pa-

ris, imp. et lib. Delalain. 1 fr. 30 e. [86'2t

BELEZE. –Syllabaire
et premières lectures; 'par G.

Betéze. 5e eW~/c'M. Ouvrage autorisé par
le conseil

de l'instruction pubiique. ln-18, 193 p. Paris, impr.

ettib.Delalain.7ac. ~<~

BELUZE. –Lettres icariennes; par
L P. tte)uxe. 4"

hvraison.iu-13, p. )45-)m. Pari-nnp. M.dteste et.

Cc;t'au)cur,3,rue H.tit!et. 50 c.

HERKAKU-ACAHKY. La Franc-maç~nneri'' du Grand-

Orient de France. – K\;<men critique
de ses d~f.-

trines par Bernard Anarry p~'re. 30'= t')-8°, 40

p. Paris, impr. Morriset Ce; td~r. t.edoven. 1 fr.
50 c. [S<~

i.

BEKKEXAt (de).–Méditati'jus
sur h-s principaux mys-

tères de la passion
de N. S. Jésus-Christ, pour tou-

tes les octaves des fêtes de la Croix; avec une ins~

truction préliminaire
sur l'oraison, analogue à ces.

méditations; par le
P. Maximien de Bernezai. In-32,

285 p. Lyon, impr. et lib. Périsse frères; Paris,

même maison. (1860). [86~

BEKTHEnAKD(A.).–Etudes surteseàux
minérales de l'Al-

gérie, recueiiïies et publiées
avec une introduction

par le docteur A. Bertherand, médecin principal de

t'armée. oflicier de la Légion d'honneur, etc., etc.

iu-S", 1'83 p. Atger, imp. Bourget; lib. Ttssier;

Paris, Hbr. BaiHière;ChaUameL commissionnaire

pour l'Atgérie et l'Orient, 30, rue des Boulan-

gers [8626

BERTHEn,~D (E. L.).-Des
ressources que la matière mé-

dicale arabe peut offrir aux pharmacopées françaist-

et algérienne; par
le docteur E. L. Uertherand, an-

cien médecin de l'armée, de l'hospice
musulman

d'AVer, etc.. etc. In-8°, 36 p. Algtr, imp. Bourget.

Paris, lib. Challamel amé. [8627

Extrait de la Gazette médicale de l'Algérie.

BERTRAM). De fabulis Arcadiae antiquissimis
disseruit

tabutamqne addidit ad doctoris gradum promoven-

dns Atexander Bertrand, licenciatus olim Gallica; in

Athenis i.chn)a.profcssor.tn-8°, vm-92p.etcartp.

Paris, impr. PiHct fils aine. [8628

BiACion. – Grammaire italienne, à l'usage de la jeu-

n~se; par
(.. Biagioli. He ~/<7:r~, revue et corri-

~é~. In-t2, ~37 p. Paris, imp. Clave~lib. Ch. Hin-

gr;.y. [862U

Hn~ – Louise Michaud par
M. André Bohi. ln-folio

a C cot~nnes, ~6 p. Paris, imp. Schiiter aîné. [86~0

I~xtrait du rays, journal
de l'empire.

DuL'cn.\RD\. Gaspardo
le pécheur, drame en quatre

actes et cinq tableaux, précédé
d'un prologue; par

M. J. bouct)ard\. In-S" a 2 colonnes, 35 p. et vipt).

Paris, imp. Uubuisson et Ce; lib. Tresse. [863)

Théâtre de t Ambigu-Comique. Premicre représentation

)e i4 janvier tS37. La France dramatique au div-

neuvième siècle.

UcucHARDY. Lazare le pâtre,
drame en quatre actes

avec pro)ogue par M. J. Houchardy. m-8° à deux

colonnes, 39 p. et vignette; Paris imp. Dubuissfn

et C' lib. Tresse. [863:!

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Premiere représenta-

tion le '? novembre i8i(J.

BoUDOK DE SA~T-AMA~s. – Essai sur les antiquités
du

département
de Lot et Garonne; par J. F. Boudon d''

Saint-Amans. In-Ro. 3~; p., lithographies et plans.

Agcn,imp.~oubeL. [863.!

BouTEtu.EK (de). Compte rendu des travaux de

FAcadémie impériale
de Metz de l'année 185S-185H; «)

par M. de Bouteiller, secrétaire. !n-8", 23 p. Metz,

imp.Btanc [863~

Extrait d~'s ~h'moires de l'Académie impériale de Metz.

Année i8o8-lS59.

BnÈHAT (de).
René de Gavery; par Alfred de Bré-

hat. In-18 Jésus, vt-3H p. Paris, imp. Lahure et

C'- libr. L. Hach~tc et Ce. 2 fr. [8635

MibHothcque des chemins de fer.

BtusSAUu. Ex ~men de Saint.-Cyr. Cours d'histoire

de France pendant les temps modernes (1453-

1S!5); par M. U. Urissaud, prot'fsseur d'histoire au

lycée Chartemagne. Ueux\oiumes in-12.vt-87t!p.

S;ut)t.-(~<ju.i, imprim. M" Betin; Paris, tib. Bchn.

(18<i0.). [86.~

){<n'AS (de). – Etudes pratiques sur l'art de dessé-

cher, ou UtVt-rscs impressions
de voyages; par

te

marquis Ch. de Hr\:ts. e<h</< Etudes a~rou"

mitjues. – ~n dernier mot. sur mou excurs!on en

ttahe. t'ieees .justificatives.
– L'Amour patcrneL

Tonu- '2. )n-t(;t08 p. et 1 p). Paris, impr. Haco~

ct('=; Hb.Ledoyeu. [863~

Bulletin de ta Société académique
de Laon. Tom'' 8.

)u-8", ~S~ p. et pt.tuches. Laou, imp. t''[eury; hh.

D'- P:hhe/ Paris, Hb. Hidro)). [8638
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r~OAC
– Guerre d'Italie. La Victoire et ta paix.

Vers, par
J. C. Cahuac. In-8", 4

p. Agen, 'mpnm_

?)oubeL. t°<~

C.ncNiEZ et d'AoBtCNY. La Pie voleuse, ou la Ser-

vante de Palaiseau, mélodrame historique en trois

actes et en prose; par MM. Caignez et d'Aubigny,

musique
de M. Alexandre Piccini. !n-8° à deux co-

lonnes 30 p. Paris, impr. Dubuisson et C< libr.

Tresse. [8610

Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première représenta-

tion le 29 avril t8t3.

C*K!StOS. Le Grand catéchisme de Canisius, ou

Précis de la doctrine chrétienne appuyé
de témoi-

gnages
nombreux de l'Ecriture et des Pères; par le

R. P. Pierre Canisius, de la compare
de Jésus,

ouvrage traduit pour la première
fois en entier;

par M. l'abbé A. C. Peltier, chanoine honoraire de

Reims. < 6 vol. in-8°, cxx,3M3 p. Besan-

çon, imp. Bonvalot; Paris,
lib. L. Vivès. ~8btt

1

Cantiques
nouveaux à l'usage de la solitude de Naza-

reth. In-12, XLVU-249 p. Montpellier, imprim.
Grol-

lier. L~

CARBO')''EL.–Méthode simplinée
d'écriture au moyen

de transparents
modèles par A. Carbonnel ins-

tituteur, officier d'Académie. Autorisée par
M. le

recteur de l'Académie d'Alger Grand 'n-S.D'x x

transparents. Alger, imp.
lith. Poulet. CO c. [86~

C~LtM (Mme).
Une femme capricieuse; par

Mme

Emilie Carlén. Traduit du suédois par
M~ R. du

Puget. Deux volumes in-16, 868 p. Paris, imp.
Ra-

çon et Ce; lib. 13, ruedeScze. 7 fr. L°M*

Bibliothèque du Puget. Romans de famille.

C~EY. L'Amazone. LesMctis de la Savane;

par Emile Carrey.
e</<o~. In-18 jesus, 33~ p.

Paris, imprim. Tinterlin; libr. Michel Lévy freres.

1 fr. L~M~

Collection Michel Lévy.

Catalogue des précieuses reliques conservées actuel-

lement et vénérées en l'église paroissiale
de Notre-

Dame de la Couture,
ville du Mans. In-12, 48 p. Le

Mans, imp. Etiembre et Beauvais. L~~

Cérémonial du concile provincial
tenu à Agen le 8

septembre
1859 et jours suivants. In-16, 16 p.

Agen, imp.
~oubel. LaM~

Chambre consultative de la province d'Alger. Session

ordinaire de 1857. Procès-verbaux des séances.

Alger, 1S58. In-8°, 47
p., imp. Bourget; Paris,

Challamel, lib. commissionnaire pour l'Algérie et

l'Orient, 30, rue des Boulangers. Loo4S

Cn~pioK. Les Inondations en France depuis
le

sixième siècle jusqu'à nos jours. Recherches et do-

cuments contenant les relations contemporaines,

les actes administratifs, les pièces officielles, etc.,

de toutes les époques;
avec détails historiques

sur r

les quais, ponts, digues, chaussées, levées, etc.,
sui-

vis de tableaux synoptiques, par
bassins, de i hy-

drographie générale
de la France, et d'un index

bibliographique des ouvrages anciens et modernes,

traitant de la matière, publiés,
annotés et mis eu

ordre par M. Maurice Champion.
T. tn-8",

xx-~44 p., et documents et pièces justificatives,
1-ccxLV p. Paris, imp. Thunot et C~; lib. VorDalmont.

(1858). L~~

Chanson
(la) historique.

Neuf chansons. In-19, 16 p.

Paris, imp. Morris et Ce; libr. Royer, 25 et ~7,

rue Fontaine-au-Roi; Sevin, 24, rue du Plàtre

Saint-Jacques. L~

CHAKTAL. (de)
Voir 8700.

CHAPEL. – A S. M.
Napoléon

111. L'Amnistie, souve-

nir du 17 août 1859. Vers par Chapel, 33, rueCha-

teau-Landon. hi-4°. 1 p. Paris, ;impr.
lith. Han~

téguy.
Lo~t

CHEVREUL
(H.).

–Vuir8756.

Choix de fables tirées de La Fontaine, de Florian et

d'autres fabulistes par M. Delapalme conseiller à

la cour de cassation. Nouue~e édition. In-18, 36 p.

Paris, imp.
Lahure etC'.Hbr. L. Hachette et C*

Prix broché 15 c.; cartonné 20 c. [86S2

CHOLER (Ad.).
Voir 8773.

Coin (le) du feu, almanach du recueil illustré le Foyer

des familles, année 1860. !n-16,128 p. et vignettes.

Paris, imprimerie Ad. Le Clere; 6, rue Fnrsten-

berg. [8653

Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Loi. Dé-

crets. Conventions. Cahiers des charges. Statuts.

!n-8", 111 Paris, imp. Jouaust. [86&t

Compte rendu du comité d'administration de l'Insti-

tut de charité pour les orphelins protestants
établi

à Dely-lbrabim (Algérie) à l'assemolée générale du

6 mars 1859. Exercices 1857 et 1858. ln-8°, 35 p-

Alger, imp. Pézé, 1859. [8655

Conseil général du département
du Rhône. Précédé

du rapport de M. le sénateur chargé de l'adminis-

tration du Rhône. Session de 1859-1860. ïn-8",

xv-420 p. Lyon, imp. Chanoine. [8656

Conseils pratiques sur quelques points du ministère

pastoral. Li-8°,H3 p. Grenoble, imprim.
lith. Pla-

net. [8657

Contes et apologues
indiens inconnus jusqu'à ce jour,

suivis de fables et de poésies chinoises. Traduc-

tion de M. Stanislas Julien, membre de l'Institut,

professeur de langue et de littérature chinoises, ad-

ministrateur du collége de France, etc. Deux vol.

iu-18 jésus, \xv)n-464p. Paris, imp. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et C< Benjamin Duprat. 4 f. [8658

Bibliothèque des chemins de fer.

CoopER. – Corsaire rouge ;par
Fenimore Cooper,

traduction de La Bédollière. Edition illustrée de 25

vignettes par Bertall. (Réimpression sur clichés).

tn-4" à deux colonnes, 64 p. Paris, imp. Plon; lib.

G. Barba. 90 c. [8659

Cof~EiLLE. Cinna, ou la Clémence d'Auguste. Tra-

gédie en cinq actes par P. Corneille, avec des notes

et des commentaires. In-18, 95 p. Paris imp. Raçon

et Ce; libr. J. Lecotfre et C< [8660

CORBEILLE. Œuvres choisies. Edition épurée,
illus-

trée de 2~ dessins de M. Célestin Nanteuil gravés

par MM. U.cvière, Trichon, etc. Grand in-8°, 5t p.
Le Mesnil (Eure) imp. H. F. Didot Paris, lib. Le-

huby. [8661
Bibliothèque littéraire de la jeunesse.

CORNELIUS ~Epos. Cornelii Nepotis opera. Edition

c/aM!<yu<'accompagnée
de remarques et notes gram-

maticales, ptiitotogiques
et historiques, et précédée

d'une introduction littéraire; par
W. Rinn, profes-

seur agrégé au collége Rollin. In-12, 204 p. Paris,

imp. et lib. Delalain. 80 c. [8662

COTEL. D'~ arte rhetorica. Auctore R. P. Petro Co-

tel, S. J. ~cuK~ editio. In-12, 120 p. Paris, imp.

Remquet
et Ce; lib. Poussielgue-Rusand. )86b.i

Cours complet d'écriture approprié
aux divers degrés

d'enseignement; par les religieuses de la Provt-

dencedeSaint-Brieuc. Texte. Partie de 1 élève.

In-18, 24 p., 2 pi. et modules du cours complet

d'écriture, 40 pl. in-S" oblong. Saint-Brieuc, impr.

et lib. Prud'homme. [o664

Coura-élémentair.; d'écriture (extrait
du cours com-

plet
d'écriture approprié

aux divers degrés d'ensei-

~~ment~. par
les litigieuses de la Providence de

Saint Bribuc. Texte et modèles. ln-8°, oblong 20 p.

et 15 pl. Saint-Brit-uc, imprimerie et libr. Prud'-

hoinnie. [8665

CouT~T. Découvertes de sépultures gallo-romaines

du quatrième
au cinquième siècle, près Riceys

f\ube); par L. Coûtant. In-8°, 6 p. Pans, imprim.

Lahure et C"; lib. Leleux. [8666

Extrait de la Revue archéologique. 16" Minée.
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CCRMU.ON. Le Relatif et l'absolu; par Arthur
Cur-

nillon. In-12, 270 p. Lyon, imp.
Pe.rnu Pans lib.

Dentu.lfr. L~~

Bibliothèque contfmporaine.

Cuno (M"e).
La Vérité sur les songes. Ouvrage

ayant pour
but de comt~ttrc les préjugés

ordma)-

i-es et de donner des songes une explication
r;u-

sonnable et morale; par
M"<- Marie Curo. In-lS,

108 p. Paris, imprim.
Henri ~oblet; libr. Henanlt

et Ce. [o"6o

Cu&Q~M"e). Le Ronheur de h famille, ou la Science

de la jeune mère; par M"<= Marie Curo (de Samt-

Brieue). tn-12, 25(! p. Paris, imp. Hemquet
et Ce,

l'auteur, 8, rue Mulay;
librairie Dillet, ~Sar~

lit. L'°"

DAVtD. Les Psaumes de David, traduits par
le baron

Eugène du Mcsnil. 2*= édition. In-lG,192p. AuHut,

imp. Dejussieu Lyon, lib. Périsse frères. [8670

DELOCHE.–D~ la foret rovale de Li~urium mentionnée

dans le capitulaire
de 'Kiersi (an 877) par M. Maxi-

min Delochc. tn-8°, 24 p.
et un plan. Paris, imp.

Lahure et €< L~

EltrfUt du tome 2t des Mémoires antiquaires de

France.

DENKER\. –Yoir8C84.

UEmBtEn-DU-CH\TK!.ET. Dictionnaire statistique et

historique,
ou Histoire, description et staUsti(]ue

du département
du Cantal; par M. Deribier du Cna-

telet, correspondant
(le la Société des antiquaires

de

France. Ouvrage re\n et augmente par les soins de

l'Association cantaliennc.~Yol. ~-rand in-S", pu-

bliés en 28 livraisons, ~979 p. et. de nombreux ta-

bleaux. Anhilac, imp. et lib. \'= l'i. ut et Bonnet;

Paris,caisse d'escompte, 41, rue iaitbout. ~1S51-

1858.)28 ir. L~

DES GtJUEux. De l'aliénation ft de la prescription

des biens de l'Ltat, des communes et des étabhs-

sements publics
dans le droit ancien et moderne;

par Anatole des Gl~jenx, docten:' en droit, substttut

du procureur impérial près le
tribunal de Dreux.

tn-8", S33p. Paris, impr. Hemquet et C'=; lib. A.

Durand. 3 fr. ~L)73
3

Mémoire qui a obtenu la prcntit'rfmt'r].)i))cdûraHe&ri-
couts de doctorat de i Su~ à la l'an. de droit de l'a-

ris.

DESMOKS. Réponi-e
a la lettre de l'éxcque

de Mmes

aux protestants
du Gard; par I-'rédértc Desmons,

président
de l'Eglise réformée de Saint-Cen~'s

(Gard). In-8", 48 p. ?shnes, imp. Ro~er; tib. Pe\rot-

Tinel;Garve.50c. [.S67.t

DESTAMiM! Le Guisinier français peri'ectionné,

contenant les meilleures prescriptions
de la cuisine

ancienne et moderne, précédé de notions sur le

service, etc.; par M. Uestaminil, chef d'oflice. Ou-

vrage orné de planches gravées. ) )-8°, 301 p. Pa~-

ris, imp. Henri ~ioblet lib. Renault et C~ J8675

DEVÈRiA. Le Couronnemetit et le sacre de Leurs

Majestés Impériairs Atexandre Il et Marie-Alexan-

drowna par A. De\éria, lecteur dn ministère de

l'instruction publique, etc.In-t: p. l'aris, impr.

Claye. [~~

Dictionnaire des savants eL des i~nor.'ults, ou Gmd(;

del.i lecture, de la convet~ation et de l.t composi-

tiou, rappelant a l'itomm'-instruit, ou apprenante
il

celui qui ne l'est p.'si'étymul~ie
et last~nmcattun

des noms. des titre'et des di~'nn ~ehc/. tous les

peuples,
la nature et le but des instttutiot~s n-ii~ien-

ses, politiques, civiles, doin'tiqne'judici.tiies,
militaires, maritimes, etc., de tous les pays.

en un mot, donnant l'explication de tous les termes

tecimiques
ou lucaux relatifs aux personnes

ou aux

eltoses, et qui embarrassent ordinair.'tnent dans les

entrt'tiens, les journaux et les livres; p.'H'M. Jaco-
mi. T. ler. Ift-8"a deux colonnes, <i7U p. Petit-Mon-

trouge, imprimerie
et librairie Migne. Prix en 2 vol.

14 fr. [8677

TrotsU'o'c et dernière encyclopédie théologique, uu

troisième et dernière série de dictionnaires sur toutes

tes parties
de la science religieuse, etc. T. 46. Collec-

tion en 60 volumes. Pril 3CU fr.

Dieu soit béni, atmanach pourl'année
bissextile 1860.

tn-t2, 3': p. Troyes, imprimerie
et libr. Anner-An-

dr6. [8678

Di~AUX et SUE. Pierre le Noir, ou les
Chauffeurs,

drame en cinq actes et six tableaux; par MM. Ui-

uaux et Eugène Sue. In-8° à deux colonnes, 42 p.

Paris, imprimerie-Dubuisson
et Ce; l'br. Tresse.

1 tr. [M79 9

Th6Atrc de la Gaite. Première représentation le 3

novembre )S42. La France dramatique au dix-neu-

vième siècle.

DouvËT.– Le Nouvel écrivain public,
ou Traité de

correspondance pour
tous les besoins, contenant

des modèles de lettres, de
compliments

de bonne

année, de fêtes, etc.;
pardi.

Dol~ et, auteur de plu-

sieurs ouvrages sur 1 enseignement. hi-12, 192 p.

Saintes, imprimerie Poupard~
libr. Fontanier. 1 fr.

50 c. [~0

Bibtiott~que utile tous.

Double (le) almanach journalier de Liège, pour l'an-

née 18UO par
Me Mat)). Laensberg, mathématicien.

ln-3~ m p. Moulins, imp. et lib. Place.. [8()8t

DuoL't.T (M"~).
– La Sœnr de charité au dix-ueuv~me

siecte. Piccc yui a remporte le prix
de poésie dé-

cerne par l'Académie françaisu dans sa séance
pu-

blique annuelle du 23 aoùt t8a9; par Ërnesttnf

Ihuuet. 2" c~/a~. ln-8", 16 p. Paris, imp. F.Dt-

dot frères, iils, et Ce; lib. Dentu. 50 c. [8t~

D~BL's. –Ephemerides maritimes,
a l'usage des ma-

rins du commerce et des candidats aux grades d<-

capitaine' au lun~ cour& et de maître au cabotage,

puur l'atuiee IStil, rédigées par F. J. Dubus, pro-

fesseur de navigation en retraite, etc. 25*= année.

tn-H.l~Sp.Saint-Urieuc.imprim.
et libr. Prud'-

)tommc.ltr.50c. · [~~

D~))A~o~K etUt:~M::n'. Don César de Uazan, drann'

en cinq actes, mêle de chaut, par MM. Dumanoil

etDennery. !n-8o à 2co)onnes,2(: p. Paris, impr.

Dubnissou'etC'Iib. Tresse. [.8M8~

Théâtre de la l'urte-Saint-Martin. i'retuiere represM-

tation le 3U juillet ti<~ La France dramatiqueau oii-

ueuviëtncstt;ctt:.

DUMAS. Catherine Howard, drame en cinq actes et

huit tableaux; par M. Alexandre Dumas. In-S" v

deux colonnes, 40 p. Paris, imp. Dubuisson etC'

lib. Tresse. [8685
Thc-atre de la l'urte Saint-Martin.l'rennere représenta

tiun le I: juin 1834.

Du MESML (E.).
Voir 8G70.

DtjPOXT. – Histoire de la terreur pendant la révolution

française par M. Dupont. 1~ livraison, ln-18, 36 p.

Le Mans, imp. Débattais, du Temple et Ce; l'auteur;

les principaux libraires. [8686

Du PucET (M'~ R.). Voir 8644.

DuHOCHEtt. Le Langage du cœur, ou les Vœux de

t'entance. Recueil de compliments pour le jour de

l'an, les têtes, et. par Duroctier.in-18,3<jp.

ris, imp.
Henri ~oblet, lib. Henault et Ce. [8ub~

Du'I'EMt'Lt:.–C~ursde macitines fait aux Itomm~s

de la i'= compagnie
des mécaniciens, par le lieute-

nant de vaisseau L. Du Temple. Cours des ouvrters

Lhauttems. Année 1S~9. tn-4", ~65 p., 13 planche

et légendes, ttrest, imp. Hoger. L8b8b

F'\)~)( )).
– (.enev~-ve de Krabant, par Mathias Km-

mich. Traduit dn latin. tn-)8,3H p. et vignettes

Paris, imp. Henrt~oblet; t.ib.popnlane. tH~J

I!ibnuHn'qucd~sYiHebetdeb<;an!l.a~nes.

En Italie au galup. Six couplets, signes P. A. M. In-S,

:t p. Alger, imp. Dnbos frères. ~Oc. [8u~

Epitres
d'un étranger. I. La Première aux Itommes de
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lettres sur la propreté
littéraire. 2" édition, aug-

mentée de la traduction de la brochure Napo-

léon !!t et la presse allemande, de Bonitace Mdde.

!n-8< 62 p. Amiens, imprim.
Ve Herment; Par~

Dentu. 1 fr. L~'
1

Epitres
et évangiles des dimanches et. des pnnc.pa~s

fêtes de l'année, suivis des prières
durant la sainte

messe, des vêpres etdescomphes
du dimanche

Nouvelle édition, entièrement refendue. In~tS

250 p. Troyes, imp. et lib. Auner-Andre. L°~-

FACRE Cours grammatical (langue française). Ap-

plication
ou exercices. Etudes primaires

ou
~h"

mentaires; par A. M. T. Faure, ancien chef 'u-

stitution. Nouvelle édition. ln-12, 112 p.
Idem.

Principes.
Théorie. Deux volumes m-12, 2'<7 p-

Paris.tmp.Blot;
Lib. classique, 2, rue ~o~e-Dame

Bonne-~ou~elle.
·

FENOIL (M~ de).
Recueil de prières

de Mme de

Fenoil, abbesse de t'Arcrentière, considérablement

augmenté par
M. l'abbé Bertrand, aumomer a Duon.

In-32, 740 p. Besançon, imp. Outhenm-Chalandre,

ChàtiHon sur Seine, lib. Cornillac. L°D~

FEfOU (M"' de).
Recueil de prières; par

M" de

Fenoil, abbesse de t'Argentière..M~o~
~/Y~a~<.

!n-32, 176 p. Dijon, imprim. Rabutot; Chat.dtonsnr

Seine,
lib. Cornittac. [~~

Fête (la) de saint Avertin a Lui~né
(Maine-I.o_

In-32, 29 p. Angers, imp. et Mb. Barasse. L"oJb

FECGERE (L.).
Voir 8779.

FLEURY. Petit catéchisme historique, contenant,

en abrégé, l'histoire sainte et t;t doctrine chré-

tienne avec lesdem.ind~s et les répons.-s: ~u'

FIeurv. tn-18, 14. p. Paris, imp. D.)~d~y-Unpr_

hb.Fouraut.40c. L"o.

FOXTENELLE (J. de). –oir8SH.

FONTEKELLE (de)
et M.u.EPRYHK. ~onveau manu..)

complet de physique
amus.mt' ou ~ouveUcs ré-

créations physiques,
contenant un'- sutU'. d e\p'-

riences curieuses, instructives et d'une exe.-utum

facile, ainsi que
diverses appHc.ons

aux art~ et a

rindustfte; par M~. Julia de F~ntcneH'- et F. .t-

lepeyre. Nouvelle édition, revue, corr~c. cousht.

rablement augmentée
et ornée de

ptaucht- ~-)S,

424 p. et 4 pl. Bar sur Seine, impr.~thr.h
Par~

lib. Roret.3fr.a0c.

Manuels Roret.

C

FocouiER. Etudes artistiques.
Lettres sur le s.don

de 1859. Les Artistes ~rsctU.us au salon

1859. L'(Euvre d\\rv~hct!r.
–

\t-t;tsque/. ;u)

musée de Madrid; par Henry F~qui~r. r.raud ln-S,

112 p. Marseille, imprim.
Arn.utd ~t.

FRA~cois DES.\LES.–ive Jésus. Médit..t.ionspour
h;s

solitudes annuelles, tirées de plusieurs peUts
ui.

moires treuvez ecrits de la saiut.c m.nu de notre

bienheureux père François de ~.des, dn-s~cs pun-

les sœurs du premier
monastère de ta

~~tat~u

d'Annecy; par
saincteJeaune-Françutsc bremtot,

Chantal. N')uuc//e ~f~. par un père
de la com-

pagnie de
Jésus. Petit in-lS, xx-~<! p.P:u-)s, imn

Remquet et C- libr. Ch. Dounio). ~()t)

GAB~LD~.–De la cout~iou des symot.n..s
s~-ond.u~

res de la syphilis; par le docteur <d)aida. ln-

p. Paris, imuriuK-rie
Morns et (' l'br. J. R-

{ière

(j~coN. – Mémoire présent.~
a ta section de lé~~t.)-

tiou du conseil d'Etat nt rp)aUi' au pro.)~t
de co.h'

rural; parD. <~KOu, cons~i'dcr houor.'urc a la cour

impénate de Hcnues. ln-S", r. H.nn-s, impr.

Douchin. L~

(i.\HTXt~ (le prince)
–Yoir S7H'

(.A!STn.LO~.–Traita co.upt.'t-
sur tat'hricatiou .s

étoHes de soie ~u.dv~ d.~rés par ~rrs ~.ms

toutes les
phases )a

soi~ a passé .t.'pms.
son ..n

giuc jusqu a sou cut.h're c\)tt)o)) ~'u ctottc tahn-

quéc suivi d'un t~and uombrc de labiaux pour

mettre les soies à la teinture, et faire les pru
de

revient dans tous les titres, dans tous les comptes

et dans toutes tes teintures connues; par Chris-

tophe Elie Gantitton, auteur des Gobelins de Lyon,

etc. Petit in-4", v)-~6S p. et taldeaux. Lyon,imp.

Perrin- lib. Conchon; Paris, lib. Lacroix et Bau-

dry. 10 fr. [8703

G\n)H. – Manuel des confesseurs, composa
1° du

Prêtre sanctitié par l'administration c.haritable et

discrète du sacrf-ment de pénitence; 2° de la Pra-

tique-
des confesseurs de saint Liguori 3" des Aver-

ti~ements aux confesseurs, etc. par M~J. Gaume,

~ucien vicaire général de devers, etc. 8e
e~'o/t.

!n-8". <<1H r- Le Mesnil (Enre~, imp. H. F. Dtdot;

[':)risJ libr. Ganme frères et Duprey. [8704

(.AUTiFR.
– Les Deux arithmétiques,

la décimale et la

duodécimale. on laZonnomie; par
A. D. Gautier.

~0
-)-)

p. Dij~n, imp. Rabutot; Paris, libr. Dal-

ntont~ ~05

C,ER~o\.
– S.-rmon im'-ditde .lean Gerson, sur le re-

tour dt-s Grecs a l'unité, prêché
en présence

da

Chart''s\'I,cn l'tO'J, pubtic pour
la première fois,

d'âpres
le manuscrit de la bibliothèque'mpénale;

par 1<; princ~ Augustin GaUtxin. In-4°, 55 p. Paris,

imp. hcmquet.tC'
libr. l:enjamin Duprat. [8706

Tire ~2()U excmptain's
numérotes.

Gn.RKRT. – Eloge de Re~nard. Discours qui
a obtenu

le prix. d'~toqueuce
dcccrué par l'Âcadémte fran-

çaise dans sa séance publique annuelle du 25 août

tS.9'; par M.
U. L. GHb<;rt. tn-8", 19p. Paris imp.

('.tave. L8~7

H~trait <]'- ).' Revue ~ics Dcm-Mondt's. Livraison da

ter s~p~'ntt'rf
t.S:iK.

C.m\nnoT.–Histoire et. inventaire du trt-sor de la

,-ath~drah- d.- Heures; par
M. le baron de Girar-

d..t ~t.r~).m-~ ~u.t'a) df 11
préfecture

du
dépar-

tement d.- la Loire-Inférieure, etc. tn-8", 8~
p.

Pa-

ris, impr.Lahure
et t~ L~08

t'~tr.-tit dn t.nm.' ~s ~tt-moircs de la Société impé-

ri.dt' dfs antiquaires
de France.

(j,Ky.
– Essai de traduction; par M. Gley, membre

titutaire de la Société d'émulation des Vosges.
Iu-S°, H p. Epinal, imp. V<' G)ey. [870~

Extrait d.-s Anna).~ de la Société d émulation des Vos-

ges. T.)K.e 10. f'' cahier. 1~58.

GoBt~E\.c )dc\
–Trois ans en .\sie (de t855 a 185S);

par
l~- comte de Gobineau, premier

secrétaire

d'ambassade. In-S". 5.n p. Paris, imp. Lahure et

C" libr. L. Hachette et C' 7 50 c. [8~"

Go~KHEU (d.;).
– Voir S7~

Grand 'te) messager boiteux des cinq parties
du

monde, almanach d'histoire naturelle, de géogra-

phie
et d'hi-toire, pour

l'instruction et l'amusement

des habitants de tous pays, pour
l'an de grâce

et bis~\Li)e 1SM, avec tes foires de France, dAi-

h.ma~ne et de fuisse. In-S", 64 p. et vignettes.

MontbeUiard, imp. et lib. Barbier; ~a~cy, Edmond

Etie. L8~t

Grand ~e~ messager conteur, pour
l'année btssexile

ISt.O t~ anuée. In-S", 9': p. et. v~nettes. Montbel-

Hard, impnm.~ic.-tUb.Karbi.-r;
~ancy, ~mond

Etie Lo~

Grand le'; m~ss.rd.-
France ..t d'Alger, pour

l'an-

née biss~Lih- tS~). 1:)" année, lu-S", 9ti p. et vi-

.~i~tes.M..nt).eni..rd, imp. et hb. Barbier; ~ancy

Edmond Eti. [8<~

GnF~o's –~uLic~ biographique surL.J.Hégin.an-

,.i..t) m<n..ct.ur
~t pn'"idcnL

du conseti de santé des

'u'mérs- nar M. GrrHnis, sccr.taire du conseil de

santé.'L.-S", ('! p. 'ri-, imp.
Cosse et Dumaine,

[ib. Yi.'tnr Ho/.I. L~

,_“,““.“
– ).'uuéraiHes du géuéral Cler. Discours

prononce
:iu nom d.' ta ville de Saiins, par lun

de -es cou.rs muuicq'aux.M. de Grnuald), ter-
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mier général des salines de l'Est, etc. In-4", 12 -p.

Paris, imp. Chaix et Ce. [87i5

Guerre d'Italie.-Recueil officièl contenant: ordres du

jour. Proclamations. Rapports, etc. ln-8", 32

p. et vignettes. Paris, impr.
Morris et Ce; Roger

M et 27, rue Fontaine-au-Roi. [8716

Gom.ÀRD. -Sur la méthode suivie dans l'institut du

Verbe incarné. Discours prononcé
à la distribution

des prix le il août 1859; par M. Louis Guillard,

chef de l'institut du Verbe incarné, etc. In-8", 36 p.

Lyon, impr. Perrin. [8717

Gcvet! et MARQDET. Les Berlingots du diable

grande pantomime féerie en dix-huit tableaux, de

MM. Alexandre Guyonet Marquet. In-1~, 8 p. Paris,

imp. Morris et Ce; lib. Decbeaume. [87 i
M

Histoire de Geneviève de Brabant, ou l'Innocence re-

connue augmentée de la complainte
lamentable

sur ses malheurs, suivie des Aventures d'Angèle de

Montfort, en Palestine, épisode de la guerre des

croisades. Nouvelle ~t/ton, publiée d'après
de

nombreuses recherches et les documents les pluscer-

tains. In-18, 108 p. et vignettes. Paris, imp. Pomme-

ret et Moreau; lib. Le Bailly. 30 c. [8719

Histoire de Richard sans Peur, fils de R~urt le Diable,

publiée sous une forme nouvelle et dans le style

moderne. In-18, 107 p.
et vignettes. Paris, impr.

Henri Noblet; lib Renault et Ce. [8720

Bibliothèque des villes et des campagnes.

Histoire nouvelle et divertissante du bonhomme Mi-

sère. In-18, 35 p. et figures. Paris, impr. Henri ?<o-.

blet; lib. Renault et C<=. [8721

Historia diplomatica Friderici secundi, sice Constitu-

tiones, privilegia, mandata, instrumenta q)i<e su-

persunt
Istius imperatoris et filiorum ejus. Acceduut

epistolae paparum et documenta varia. Collegit, ad

fidem chartarum et codicum recensuit, juita seriem

annorum disposuit et notis illustravit J. L. A. Huil-

lard-Brébolies, in archivo Ciesareo Parisiensi ar-

chivarius. Auspiciis
et sumptibus

H. Alberti de

Luynes,
unius ex Académie inscriptionum sociis.

Tomus
5, pars 2. ln-4°, p. ~45-1339. Paris, impr.

Plon. Prix de chaque
vol. 1C fr. [8722

HocDETOT (d').
Les Femmes chasseresses; par Adol-

phe d'Houdetot, dessin d'Horace Vernet. In-12,

vin-237 p. Paris, imp. Remquet et C' [8723

Hoco. – La Légende des siècles; par Victor Hu~o.

1" série. Histoire Les Petites épopées. Deux vol.

in-8", xxi-546 p. Paris, imprim. Claye; lih. Michel

Lévy frères; Hetzel et Ce, éditeurs. 15 fr. [872~

HuoKDE ViLLEKECVE.– Les Quatre fils Aymon, histoire

héroïque; par Huon de YiHeneuve, publiée sous

une forme nouvelle et dans le style moderne. 2 vol.

in-18, 216 p. Paris, impr. Henri ISobtet; libr. Re-

nault et C< [8725
Bibliothèque des villes et des campagnes.

mitation de Jésus-Christ, traduction du R. P. de Gon-

nelieu, de la compagnie de Jésus, avec une prière

et une pratique à la fin de chaque chapitre. Nou-

velle édition. In-32, vi-566 p. Lyon, imp. et libr.

Périsse frères; Paris, même maison. (1860.~ [872H

Indispensable (!'), almanach des ménages, pour

l'année bissextile 1860. In-8°, 89 p. MontbelHard,

imp. et lib. Barbier. [8727

Intervention (1') française dans les an'aires d'Italie en

1859. In-8°, 91 p. Paris, imp. et libr. F. Didot frè-

res, fils ct C< [8728

IsNARP.– Nature et traitement rationnel du croup et

de l'angine couenneuse Du perchtorure de fer
et de son mode d'action dans la diphthérite; par
le docteur Félix Isnard. Grand in-8". 16 p. Paris,

imp. Malteste et C'
[8729

Publication de l'Union médicale, (i et H septembre )S5U.

JACOBS. Les trois itinéraires des Aqu)'' apotlinares,

explication de la partie qui concerne la Gaule; par

M. Alfred Jacobs, docteur ès lettres, archiviste pa-

léographe. lQ-8", 20 p. Paris, impr.
Paul Dapont.

lib. A.Durand. [8730

Extrait de la Revue des aociétéa savantes.

JACOWSM. Révélations sur les progrès
de l'art den-

taire par Jacowski. Petit m-8", 16 p. se édition.

Paris, imp.
Dubuisson et Ce; l'auteur, rue de l'E-

chelle, 5; tous les libraires. [873t

JA,UFFRET. Armes de Philippeville ~Algérie), précis

historique et explication
des signes béraidtques

peints ou figurés sur le blason; par
Auguste Jauf-

fret, greffier en chef du tribunal de 1" instance à

Philippeville (Algérie),
suivies de deux annenes

extrait du registre
des procès-verbaux

des délibé-

rations du conseil municipal de Philippeville, signé

le maire, A. Wallet. In-18, 33 p. et planche. Philip-

peville, imp. de Francescby; Paris, Challamel, lib.

commissionnaire pour l'Agérie et l'Orient, 30, rue

des Boulangers. [8~32

JOURDAIN.-Des moyens
de

propager
la mutualité dans

les campagnes; par
André Jourdain, maire d'Ezy

(Eure), tn-8", 12 p. Paris, imprimerie
et librairie

Dupont. [8733

JOURDAN. Projet
de création d'une banque agricole

et d'amortissement présenté
au conseil général de

la province d'Alger, dans la séance du 11 décem-

bre 1858; par J. Jourdan, négociant. In-8", 16 p.

Alger, impr. Dubos frères; Paris, Challamel, libr.

commissionnaire pour l'Algérie
et l'Orient.. [8731

Journal militaire officiel. Année 1859. 1" semestre.

In-8°, 520 p. et planches.
Journal militaire of-

ficiel. Bulletin des nominations et promotions.
An-

née 1859. 1" semestre. In-8°, 512 p. Paris, impr.

Cosse et Dum'dne lib. Dumaine. [873~)

JoL'RKET. Lettre sur un procédé
de désinfection des

matières fécales; parM.Journet. ln-8", 4 p. E inal,

imp.V'-Gley. [8136

Extrait des Annales de ia Société d'émutatton des Vos-

ges. T. i0.

JunEK (S.) Voir 8658.

KAnR. – Le Chemin le plus court; par M. Alphon-t
Karr. ln-4° à dem colonnes, 66 p. Pans, 'mpr~m_

Voisvenel; 1< rue du Croissant. 1 i'r. 25 c. [8737

Publication du journal le Siècle.

KocR (de).- La Bouquetière
du Château d'Eau; par

Paul de Kock. Edition illustrée de vignettes
sur

bois. ln-~° à deux colonnes, 104 p. Paris, imp.
ai-

der lib. Charlieu.lfr. 60 c. [873K

Bibliothèque des villes et des campagnes.

KocK (de). L'Homme de la nature, et l'homme po-

licé par Ch. Paul de Kock. Edition t7/~r<-c d(

31 vignettes par
Bertall. (Réimpression sùrchcl~s.)

ln-4° à deux colonnes, 80 p. Paris, imp. Plon;

G.Barba.lfr.lOc. [8~

LABiCtTE.–Voir 8759.

LACOMBE. La Chute de l'âme; par
Alfred Lacombc.

lu-18 Jésus, 96 p. Paris. imp. Bry alné; lib. Lécri-

vain et Toubon. 1 fr. [8~'

LAFt:)tKiEnE. Essai sur l'histoire du droit frança's

depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, y com-

pris le droit public et privé
de la révolution

française; par M. L.'tfernëre, membre de l'instttut.

inspecteur généra) des écoles de droit. 2** ~/<<

corrigée et augmentée. 2 vol. in-18 Jésus, v!)-492 p.

Paris, impr. Raçon et C' libr. Cuillaumm etC*

A. Durand. 7 fr. [8~t

Bibti(~h(;que des sciences morales et politiques.

LAt~EAU. Tumeurs syphilitiques
de la langue.

Mé-

moire lu à la Société de médecine de Paris; par

M. G. La~neau iils. tn-8", 29 p. Paris, imp. Marti-

net libr. V"rMasson. [874~

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et d~

chirurgie.



8754–~7M
LFVRES.

8T43–87M

-4G3–

LA HAMSE. De la vulgarisation de la mustoue.
– L

K~rements
de la méthode Galin, Pans Chevc.

Etude spéciale
suivie de remarques sur la lettre de

M le comte Sollohub; par
F. J. La Hausse,

musicien

accordeur de pianos. !n-8°,124 p. Paris, imp. Ctaye;

l'auteur, 31, passage
du Havre; Legoun,

éditeur de

musique.
!-S<~

t an<!a(?e (le) emblématique des fleurs d'après
leurs

propriétés
naturelles, leur historique,

la consécra-

tion ancienne et l'usage, avec la nomenclature des ]

différents sentiments dont chaque
fleur est le sym-

bole suivi de la signification des couleurs et de leur

emploi pour l'expression
des

pensées; par H. B.

In-18, 143 p. Pans, impr. Henn Noblet; l'br.~

nault et C'

LAROUSSE. La Lexicologie des écoles, cours complet

de langue française et de style, rédigé sur un plan

neuf; par M. P. Larousse. Neuvième année. Cours

lexicologique de style, partie
du maître. 5e édition,

enrichie de notes scientifiques, étymolog-ques, his-

toriques
et littéraire, In-12, vui-279 p. Pans, imp.

Blot; lib. Larousse et Boyer.
· L°~

LAROUSSE.–Petite encyclopédie
du jeune âge, pré-

parant
les élèves à l'étude de l'orthographe,

de la

grammaire,
de la lexicologie et de l'arith métique par

P. Larousse. 7<'<<on.
revue et augmentée, ln-18,

144 p. Paris, imprimerie, Blot; librairie Larousse et

Boyer.
L8-~

LA SALLE (de).
Les Devoirs du chrétien envers

Dieu, et les moyens
de bien s'en acquitter; par

Il.

J. B. de La Salle, instituteur des frères des écoles

chrétiennes. Nouvelle édition, augmentée
des priè-

res de la messe et des vêpres. ln-12, 382 p. Lyon,

imp. et libr. Périsse frères; Paris, même maison.

(t860).
L~

LÈBE-Gicu'" ('°'~).
– Cours élémentaire de rhéto-

rique française, précédé d'éléments de logique
et

suivi de notions de versification française, à i usage

des jeunes personnes; parM""= Lèbe-Gigun,
d'rcc-

trice honoraire des études de la maison impenate

d'éducation de la Légion d'honneur, à Saint-De-

nis. 2<= édition. ln-12, 227 p. Saint-Denis, imprim.

Drouard et Moulin; Paris,
librairie J. Lecoffre.

(1860.).
L~

LEBRUN et LE BÉ:ALLE. Géographie
élémentaire

des écoles, enseignée sur les cartes et sans tivre,

par
Th. Lebrun, ancien directeur de l'Ecole nor-

male primaire
de Versailles, ancien inspecteur

de

l'instruction primaire
à Paris, et A. Le BéaUe, an-

cien élève de l'Ecole normale primaire
de Versail-

les, maitre des travaux graphiques
aux coHé-~es

RoIHn et Sainte-Barbe. ln-8°, 16 p. et cartes. l'a.-

ris, imp. et lib. Delalain. 1 fr. 50 c. [~~

LE(;EAY. Recherches historiques sur Mayet plaine)

par Fortuné Legeay. 2-= édition, entièrement refon-

due et considérablement augmentée.
2 vol. in-18,

825 p. Le Mans, imp. et lib. Dehallais, du Temple

et Ce. L~

LEMOYNE. Analyse
de l'ouvrage de M. Paul La~

rent sur les animaux infusoires, lue à la Société

d'émulation des Vosges, le 18 mai 1854, par M.
Le-

moyne, membre correspondant. ln-8", 24 P- ~P'-

nal, imp.V~Gtey.
~J~'

Extrait des Ant.a[es de ~Société d'émulation des Vos-

ges. Tome H'. t'='' cahier. t8:)S.

LE PtUKCE DE BeAUMO~T (M").
Le Magasin

des en-

fants par madame Le Priu. e de Heaumont. ~o;<-

velle édition, revu<- par
<)rtaireFnu.-nier,inustree

de vignettes dans le t~tf- et de huit beHes litho-

grHphies par Hadamard. <H\~)d m-S",
Ym-a9~

Pans, impr.
PiUet fils a)n~; tib.

Yennnt. t8/

LE HusTf:. Ktudes historiqties.
–

Kxposc
du droit

civil ecc)ésiastique depuis
sou 'u-i~ine jusqu'à

a nns

jours; par l-'é[ix Le Unste, a\o.< a 'a c.~ur impe-

riaie de Paris, etc. ln-8", 29 p. Uean~ency, impr.

Gasnier; Paris, tib. Palmé; Ch. Doumut. L°'~

LESIEUR. Petite histoire sainte; par A. Lesieur, an-

cien élève de l'Ecole normale. NouL-e//c ~~n.

In-18, 36 p. Paris, impr.
Lahure et Ce lib. L. Ha~

chette et C'. 15 c. t~

Lettres sur le Caucase et la Crimée. Ouvrage enrichi

de 30 vignettes
dessinées d'après

nature et d'une

carte dressée au dépôt topographique
de la guerre

à Saint-Pétersbourg. Grand m-8o, vm-532 p. Paris,

imp. Claye; lib.
Gide.

Livre du Roy Charles. De la chasse du cerf, publié

pour la première
fois d'après

le manuscrit de la

bibliothèque de l'Institut; par Henri Chevreul, orné

d'un joli portrait
du roi Charles IX, de vignettes et

fleurons, style du seizième siècle. !n-8° (format du

seizième siècle, Lxvm-96 p. Paris, imp. Bona-

venture et Ducessois; lib. A. Aubry. Ja~o

Tirace à 225 exemplaires;
200 papier vergé, 6 fr.;8 8

papier chamois, 10 fr.; 8 papier véhn, 10 fr.; pa-

pier Chine, 15 fr.; 2 papier peau de vélin ne seront

pas vendus.

LocKRUY etUADOX. -Un duel sous le cardinal de

Richelieu, drame en trois actes, mêlé de couplets

par MM. Lockroy et Edmond Badon. In-8° à deux

colonnes, 20 p. Paris, imp. Dubuisson et C<,hb_

Tresse. [8757

ThMtre national du VnudeviHe. Première représen-

tation le 9 avril 1832. t.:t France dramatique au

dix-neuvième siècle.

Loi du 21 mai 1858 sur les saisies immobilières et sur

les ordres, suivie de la circulaire du 2 mai 1859 de

S. Exc. M. le garde
des sceaux, sur les modifica-

tion. introduites dans tes articles 692,696, 7!7,

749 a 77~; et 838 ducoue de procédure
civile.

1"~

52 p. Aix, imp.
Makaire. [8~58

LtJH)ZK, L~BicHK etS)RAUD~.–Le Misanthrope et l'Au-

vergnat, comédie en un acte, mêlée de couplets;

par MM. Lubixe, Labiche et Siraudin. tn-S"adeux

colj.incs, 20 p. Paris, impr. Dubuisson et
C'l~bi_

Tresse.
« f8759

Thu.ltre du l'atais-Royat. Première représentation
te

t9 aoùt ~2. Ld France dramatique an dix-neuvième

siècle.

Lur\ (de).
Communications faites à l'Académie des

sciences; par M. S. de Luca. ln-8", 16 p. Paris, imp.

Thunot et C. [8~0

Lur.tEX. 23 dialogues des morts, 5 dialogues des

dieux. Texte revu, avec notice arguments, no-

tes en français et lexique; par M. Fr. Dilbner. In-12,

vm-159 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. Lecoffre

etC< ~6t

MALEPEYRE (F.).
Voir 8698 et 8812.

MALLOUF. New Guide to english and turkish Con-

versatiùn, or usefut and familiar Phrases for Tra-

vellers and Students, containiug new Diatogues on

Raiiroads, Steamboats, etc.; by N. Matiour, profr of

languages, etc. In-] 8, 142 p. Meulan, impr.
Nico-

las Paris, lib Maisonneuve et C~. 3 fr. 50 c. L8762

M\LLOUF. Nouveau guide de la conversation, ou

Dialogues usuels et familiers, en quatre langues

français, grec moderne, anglais et turc, à l'usage

de~ étudiants et des voyageurs; par N. Mallouf,

professeur de langues au coHége de la propagande

de Smyrne,
etc. 2" édition, augmentée d'un alphabet

.turc, avec la transcription
~u français de nouveaux

dialogues
sur les chemins de fer, etc. In-18, x-

310 p. Meulan, impr. Nicolas; Pans, libr. Maison-

neuve et C.c [S763

Mandement du tr.'s-irrévér~nd pire Bizet pour
le ca-

rèmf de 1859. La Luxure et la chanté. ln-8°, 15 p.

Idem. 2'' !8", 15p. A)ger, imp. Bourget.

Prix de chacune 50 c. [S76i

MutTtN (do).
Essai sur h topographie physique

et

médn'.dc de la viiïe do ~arboune par Joseph de

Martin, doct''ur en médecine, etc. tn-8", 386
p

MoutpcHicr, imp.
et libr. Martel ahté. [87b5

{ M;\suN (miss).
– Catherine Geary, ou les Irlandais à
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Lon~FM; par miss Mason. Traduit de l'anglais par

M. William O'Gorman. in-18Jésus,369 p. Beaugency,

imp. Gasuier; Paris, lib. Putois-Cretté. 2 fr. [876C

Bibliothèqne de Saint-Germain.

MATHEY. –' Cours méthodique de calcul, divisé en

cieux années, contenant 4400 problèmes par J. L.

Mathey, instituteur à Saint-Gengoux le Royal.

~ee!t<!OK, augmentée de 200 problèmes.
1re an-

née. In-18 108 p. Dijon, impr. Habutot; Paris, lib.

Guerin-Mufler; Saint-Geugoux, l'auteur; Lyon,
lib.

Brun. [876 d

MAUD'HEUX. Mémoire sur les antiquités découvertes

'dans le bois de la Croupe-Saule,
situé sur le terri-

toire de la commune de UombasIe-devaut-Darney

par
M. Maud'heux, président

de la Société. Le Tom-

beau du grand pacha. Le Château des fées.

In-8", 23 p. Epinal, imp.
Ve Gley. [8768

Extrait des Annales de la Société d'émulation des Vos-

ges. Tome tu. ter cahier. 1858.

MACD'HEUX fils et LAHACHE. Notice biographique sur

M. le docteur Mougeot père; par M. Maud'beux fils,

membre titulaire,
et M. Lahache, membre associé li-

bre. In-8", 20 p. Epinal, imp.
Ye Gley. [8769

Extrait des Annales de la Société d'émulation des Yos-

ges. Tome tu. le'' cahier. 18~8.

MEissAS et MtCHELOT. Questionnaire sur les deux

cartes
d'Europe

muette et écrite, à l'usage des pro-

fesseurs, des instituteurs et des membres des com-

missions d'examen (cartes murales); par MM. Achille

Meissas et Michelot. 5e édition. lu-18, 35 p. Paris,

imprim. Lahure et Ce; libr. L. Hachette et C<

15 c. [8770

MERY. – Cne histoire de t'amille par Méry. No;<H<c

édition. In-~8 Jésus, 323 p. Paris, imp. Tinterlin,

lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [8771

Collection Miche! Lt'Y;.

Messager (le) de France pour l'année bissextile 1800.

ln-8", 80 p. et vignettes. Moutbelliard, imp. et
U~.

Barbier; Nancy, EdmonaElie. [8772

MtCHELetCHOLEK.– Les Méli-méto de la rue Mishy,

comédie-Yaude\illeet) un acte; par MM. Marc-Miche)
et Ad. Cholcr. In-18 jésus, 47 p. Paris, impr.

Morris

et C~; Lib. théâtrale; 14, rue Grammont.Hr. [8773

Représentée pour la prcmicre fois, à Paris, sur le the.'t-

tre du l'atais-Hoyaf, le 0 septembre 18oU.

MiCXARD.–Biographie du général Baron Testot-Ferrv,

vétéran des armées rt-p'.tbtic.'tines et intpéri:d''s, <;t.

exposé des événements militaires de 1792 a <8):];

parMignard. Graud in-8°, vm-'<32p. nijon.im;)r.

Habutot; librairie Lnmarclie; Paris, librairie A.n-

bry. 5 fr.; papier vergé, 8 fr. [8774

MoET. Des opinions
et des jugements littéraires de

Montaigne, thèse
présentée

a la Faculté des lettres

de Paris; par H. Moët, inspecteur d'Académie, etc.

Grand in-8", 195 p. Auch, imp. Foix frères. [8775

MoKT!CKY (de). De la réorganisation de l'ordre reli-

gieux et militaire de Saint-Jean de Jérusalem

(Malte), comme force armée des Etats pontincaux:

par
le marquis de Montigny. ln-8<31 p. Paris, imp.

Remquet
et C<' lib. Douniol. 75 c. [8776

Montt, présidente
de la repnblica

de Chile, y sus

ajentes, ante les tribunales y la opinion pnblicn
de

lngl:tterra. In-8~ 31 p. Paris, imprimerie Guérn)

et €< [87'7
î

Morceaux choisis des auteurs français, a l'usage dus

écoles normales prim.'tircs,
des instituteurs et des

institutnr.es; par Théod. H. Karreau. !u-18, \v)-

403p. Paris, impr.
Lahure etC* lil'. Hac)t'-tt''

et C< :< fr. 50 c [S778

Morceaux choisis des urusatcurset pu~-tes français, a

l'usage des (.tasses étéuu'utaires, r'-cucillis et anuo-

tés p;)r i.é~n t'eu~'n', an'i~n censeur d''s études

au lycée Hunap.'trtc.
')<' c~«". ln-2' 432 p. P.'ris,

im~ctlib.J.l't.d."u.tfr.50~ [877H

MooAN. – Notice historique sur la vie et -les travaux

de M. Roux-Alpheran; par M. Mouan, secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences, agriculture,

arts et belles-lettres d'Aix. !n-8", 148 p. et portrait.

Aia, imp. Illy. [8780

MOURET. Recherches sur les luxations sacro-coccy-

giennes
à propos d'une observation de luxation en

avant incomplète; par M. Mouret, médecin aide-

major de 1~ classe aux zouaves de la garde. in-8",

29 p. Paris, impr. Cosse et Dumaine; libr. V. Ro-

zier. [8781

MoYKtER. -De l'escarre au sacrum et des accidents

qui peuvent
en résulter par

le docteur Eugène

Moynier, chef de
clinique

de la Faculté de Paris.

In-8°, 11 p. Paris, impnm. Henri Noblet. [8782

Extrait du Moniteur des sciences médicales et phar-

maceutiques.

NocuËs Traité abrégé de la vision, ou Appendice

sur les facultés oculaires considérées dans leur état t

normal et dans leur état morbide par François

bogues, opticien. In-18, 40 p. Tarbes, imprimerie

Fouga. 50 c. [878~

Notice sur saint Latiun, premier évoque
de Séez. et

cantique. In-18, 4 p. Paris, imprim. Wa!der; libr.

Bepos.
[878~

Nouveau (le)
double liégeois de Me Mathieu Laens-

bcrg.atmanach pour
l'an 1860. !n-24.184p.Saint-

Dents, imp. Drouard et Moulin; Paris, )ib. Pagnerre.

.Le cent 15 fr. [8785

Nouveau (le)
lutin, almanach prophétique,

cabalisti-

que pour l'année
bissextile 1860'. 12'' année. In-Ro,

80 p. et vignettes. Montbelliard, imp. etlib. Barber:

Nancy,
Edmond Elie. [8786

'Sonvet fie) almanach des veillées pour l'année bis-

sextile 1800. In-S", 112p. et -vignettes. Montbel-

liard, imprim.
et libr. Rarbier; Nancy, Edmond

Elie. [8787

'\f)U\'eHes chinoises. La mort de Tong-Tcbo. – Lr

Purtrait de famille, ou la Peinture mystérieuse.–

Les Deux frères dé sexe dinerent. Traduction de

'\1. Stanislas Julien, membre de rinstitut. In-lS

)csns, xxxvt-372 p. Paris, imp. t.ahure et C' libr.

L. Hachette et C'' Benjamin Duprat. 2 fr.. [8<88

Bibiiothcque des chemins de fer.

Observations sur le projet de création d'un 2' entre-

nul
des tabacs dans la province d'Aiger; par

le doc-

teur H. Cr;md in-8", 12 p. autographiées. A)p-er.

imp. lith. Guende (1858). [878!)

Officia propria
dia-eesis Mimatensisà à SS. D. N. P'

papa IX, approb tta
et concessa ac de mandato tU. et.

Rev. U Joannis Antonii Mariae Foutquier, episcopi

Mimatcnsis. Cum cantu edita. In-4°, 57 p. Pan>.

imp. Ad. Le Clere. L8~"

PA'-OMtCA (de).
Jésus-Christ parlant au cœur de h

reHgieuse, méditations pour chaque jour du nu'

par l'~bbé F. de Palomica. 9<'c'<i0?~. iu-32, 320 p

Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Paris, même mai.

s~n ( 18t!0. ). [87'))

Paris chantant pour 18CO, calendrier, chansons. Petti

iu-4" à deux coiounes. 8 p. et vignettes. Paris, imp.

!!eau[é:Hh.Uurand. [87~

Paroissien romain, cnuLenant )es oftices de tous ie-

(tnnam.hes et <)es pricipates fêLes de l'année, en

latin et en fran(;ais. 7'/v;~7~
~ou~e//e.

lu~ti.

700 )). l!satn;on. imp. Olitlieiiiii Cha!andre; C~a-

tiHou sur Seine, lit. Cornillac. [87U.!

Pè)erinage de !\otre-Uame des H~is a ta Suxe, dic'-ese

du Maus, d.artetne.nt de
la SarLhe.. tu-4,

Le Mans, int)).L)U))~yer. ~<Jt

PH!.TH.n (A.C.).
– Voir 8t~I.

Pt.:)uc.)). –
nib))'~ra)d)ie iv~nnaise

du (]uin/

sieete; parAiit~iue Péricaud t'aiuc. 4''partie,
ad'

tions et corrections. h)-8" p. i.y" i)H~.(J~-

nuinc: Paris, iib. Uidrun; Dumounn; Uu'aud t'
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tter; Techener. 8 fr. 50 c.; prix de !alr.partie 7 fr.50c.,

de {a 2= 4 fr.; de la 3'3 3 fr. 50e. L~~

Phares des mers des Indes et de Chine de l'Australie,

terre de Van-Diémen et Nouvelle-Zélande. Corrigés

en août 1859; par M. A. Legras, capitaine
de fré-

gate. tn-8'29 p. Paris, imprim.
Paul Dupont; libr.

Ledoyen. L~b

Publication du dépôt des cartes et plans
de ta marine. R

PtCOT.– Nouveau manuel pratique
du code Napoléon,

xnliquéet
mis à la portée de toutes les intelligen-

ces par M. C. Picot, avocat
à la cour impériale

de

Pans. Nouvelle édit:on, augmentée
des nouvelles R

lois promulguées par
S. M. l'empereur Napoléon Ht.

ln-12, vm-504 p. Paris, impr. Gaittet et C";
librairie

Pick. L°~

Plaisir et travail, nouveau journal de la jeunesse,
faisant suite à la Mère institutrice, ayant pour but t

de récréer et d'instruire; offrant des articles litté-

raires, moraux et religieux, puises plus particuliè-

rement dans les ouvrages des auteurs classiques

anciens et modernes, rédigé par
une société

d'hommes de lettres, et par MM. D. Lévi (Alvarès),

et Théodore Lévi (Alvarès)
fils. Octobre 1858 à sep-

tembre 1859. Iu-8" à deux colonnes, 388 p.
Ver-

sailles, imprim. Cerf; Paris, 17-19, rue de Lille.

Prix annuel 10 fr. L8~°

Pontificale romanum, Clementis VM1 ac Urbani \'Ht

juesu editum,
et a Bénédicte XIV recognitum et

castigatum juxta recentiorem editionem romanam,

ac demum in commodiurem fomiam redactum.

In-12, xi-596 p. Orléans, imp. Colas-Gardin; Paris,

liL.Jouby. L~~

PoPHN~ux. Rome et la France devant M. Ampère.

Conciles de Francfort et (le Paris par
l'abb.' Jules

Poplinaux,
vicaire de Saint-Laurent de Parthenay.

ln-8°, 65 p. Niort, imp.
Favre et C' L°°""

PRAVAZ Des effets physiologiques
et des applica-

tions
thérapeutiques

de l'air comprimé par
le doc-

teur J. C. 1. Pravaz fils. In-8", 70 p. et 1 pl. Lyon,

imp. Perrin lib. Ch. Savy Paris, lib. J. H. Baillière

et Sis. L880!

Premier (le) chapitre
de la Genèse exposé

dans une

suite de leçons pour
les écoles du dimanche, ln-12,

vm-242 p. Toulouse, imp. Chauvin; Société des li-

vres religieux; Paris, les librairies prutestantes.

Ifr. L~~

PRioux. -Claude Robert Gardel, bibliogranhe et anti-

quaire par
Stanislas Prioux, correspondant

du mi-

nistère de l'instruction publique,
etc. in-8°, 44

p~

Laon, imp. Fleury; Paris, lib. Dumoulin. [8803

Prophète (le) français; parNostradamus, almanach

journalier pour 1860, ou le Voyageur
autour du

monde, tn-24, 300 p. Saint-Denis, imp. Drouardet

Moulin; Paris, lib. Pagnerre. Le cent 25 fr.. L~

RACiKE.–Britannicus, tragédie en cinq actes; par

J. Racine, avec des notes et des commentaires.

ln-18, 116 p. Paris, impr. Raçon et C"; libr. J. Le-

cotl're et C~ L<

RAViCNAN. Conférences du révérend père
de Ravi-.

gnan, de la
compagnie

de Jésus. Conférences pré-

chées à Notre-Dame de Paris de 1837 à 1846.

Conférences de 1847, et discours divers. 4 vol.

in-8" \i-2339 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. \'=

Poussielgue-Rusand.
28 ir. [8806

RÈCAMiËR (M~).
– Voir 8829.

Règlement et programmes
du baccatauréat es sciences

arrêtés par
le ministre de l'instruction publique,

le

7 août 18:)~, avec les modifications qui ont été in-

troduites ultérieurement. In-18, 3(i p. Paris, impr.

Lahure et C' lib. L. Hachette ctC- 30 c. [8807

U~KiEH. – Sur une inscriptioti romaine découverte

dans les environs des bains de Saint-Gervais, en

Savoie, et sur le véritable nom des anciens habitants

de la Tarantaise et du Fancigny par L. Renier.

in-8< 12 p. Paris, imp. Lahure et C~ [aaOS

Extrait de la Revue archéo)ogique.
)6e année.

Réplique
:'L M. H. G. Kienlen, doct' ur en théologie et

pasteur
à l'église de Saint-Guillaume In-8", 16 p.

Strasbourg, imp. Heitz; lib. Noiriel. [8809

Voir 83M.

REY. – La Banque
en Algérie réplique par M. J. A..

Rey, banquier. !n-8o, 30 p. Alger, impr. Bourget;

lib. Dubos frères; Paris, Challamel, commissionnaire

pour l'Algérie et l'Orient. ?810

RttmEAU. Dissertation sur l'affection
typhique,

(tvphus,
fièvre

typhoide),
ses causes, son s[ége, sa

nature et sa médiation; par A. Ridreau, docteur

en médecine. tn-8", 37 p. Strasbourg, imprimerie

Christophe. [881
i

RtFFAULT, \'ERCNAUD, DE Fo~TE~ELLE et THILLATE. –

Nouveau manuel complet du teinturier, contenant

l'art de teindre en laine, soie, coton, fil, eu drap et

en pièce
etc. Ouvrage d'une théorie et d'une prati-

que également faciles pour les ouvriers et pour
les

gens du monde; par
MM. Riiîault, Vergnaud, Julia

de Fontenelle et 1 hillaye. Nouvelle édition, entiè-

rement refondue et considérablement augmentée,

par M. F.
Malepeyre. ln-18, vm-60t

p et
5 pi. Bar

sur Seine, impnm. Saillard; Paris, librairie Roret.

3ir.50c. [88!2

Manuels Roret.

RicMKR. Précis géographique et historique des

cantons de Montier-en-Der et Doulevant (Haute-

Marne) par C.
Ernest Rignier, délégué du conseil

académique
de la Haute-Marne, ln-18, 69 p. Wassy,

impr. Mougin-DalIcmagne; Sommevoire, chez l'au-

teur et tous les lib. du canton. 30 c. [88t3

Roi ()';) Sulfur, tragi-comédie dermatologique,
re-

présentée pour la première fois, sur le théâtre

de la salle de garde de l'hôpital Saint-Louis, le 1"

avril 18.. par A. M. !n-8°, 16 p. Pari=, imprimerie

Henri Noblet. [88t4

RoL..c<D-BAUCHt:R\. –La Femme de l'ouvrier, précédé

d'un essai sur l'intluence des romans moraux dans

les classes ouvrières par Roland-Bauchery. In-18

jésus, xvi-270 p. Le Mans, imp. Déballais, du Tem-

ple et Ce; Paris, libr. Arnaud de Yresse. [88!5

RoMAD;. Notes relatives a la construction d'une

grande carte du département de
l'Aveyron;par

B.

Romain, agent voyer en chef. In-4", T-0 p. Rodez,

imprimerie
lith. Loup; tous les libraires. Prix 1 fr.

50c. [88i6

Cette carte sera divisée en 23 feuilles.

Rosario, histoire espagnole, faisant suite à Lorenzo nt

aux Solitaires d'Isola-Doma. 12~ édition. In-H

239 p. et 1 grav. Lille, imprimerie et librairie Le-

fort. [8817
7

t RoussEL (N.). –Qui
est Jésus-Christ?

par~apoléon
Rous-

r sel.
tn-18 Jésus, 207 p. Saint-Den's, imp.

Drouard et

Moulin Paris, lib. Grassart. [88t8

HoussKt.(X.). De l'hydrocèle de la tunique vaginale,

S son traitement par la cautérisation au moyen du ni-

trate d'argent. Thèse présentée à la Facuité de

médecine de Strasbourg; par Xavier Roussel.

ht-4°.40 p. Strasbourg, imp. Christophe.. [88tU

( HoussiK. Note sur un nouveau mode de production

e du cyanogènuetdcl'actiondu chlorure de soufre sur

les huiles; par M. Roussin, pharmacieu aide-major.

lu-S", 8 P. Paris, impr. Cosse et Dumaine; lib. no-

zier. [8820

's
Sages (les)

entretiens d'une âme qui désire sincère-

le ment son salut., A'ûMrc//<' e't/i~o~. In-32, 317
p.

L\on,imp.etlib. Périsse frères; Paris même mat-

r. son. (18t;0.). [8821
17

SA)NT-("nMA)N (de). Pourune épingle, légende par

te J. T. de Saint-Germain. 6" e'(/OK. Grand in-18,

'n 22S p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. J. Tardieu.

.ts 1 fr. [8812
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SAtNTYVES. Voir 8836.

SAVATtER-LAROCHE. Fables et contes; par
Savatier-

Laroche. !n-l~, 335 p. Auxerre, imprim.
et libr.

Gallot [88~

ScRtBE.–La Sirène, opéra-comique
en tros actes,

paroles de M. Scribe, musique
de M. Auber. !u-8" a

deux colonnes, 36 p. Paris, impr.
Dubuisson etL-c,

lib. Tresse. L88-*
i

Théâtre de l'Opera-Comique.
Première representiiUun

le 2u mars 1S44. La France dramatique au dix-

neuvième siècle.

SER~K. Rustling; par Edouard Seran. ln-18, 111~

Paris, imp. Claye.
L88-a

StBAUDtN. Voir 8759.

Société nantaise d'horticulture fondée en 1828. Sous

la protection
de Sa Majesté t'impératnee

des Fran-

çais. Résumé des travaux, du 2 décembre 18-~ au

9 décembre 1858. série, n" o. h.-8°, 398 p.
gan-

tes, imp. Ve Camille Mcitinct (1858). [BO-~

SoLEiROL.–Un monument de Divodurum; par J. F.

Soleirol, chef de bataillon du ~énie en retraite. l[~b_

12p.et2pt.Metz,imp.Btauc.
L°°-'

Extrait dcsMéMOtres d.- l'Académie impériale
de Met~.

18S.8-5H.

Souvenir d'un grand homme, at~anach journalier

pour 18CO. tn-24, 300 p. Saint-Denis, imp. Drouard

et Moutin Paris, lib. Paynerre. Le cent 25 fr. L°°-°

Souvenirs et correspondance
tirés des papiers

de ma-

dame Récamier. 2 vol. in-8°, xxxi-H)48 p. Pans,

imp. Ctaye lib. Michel Lévy irères. 15 fr.. [S-1.

SUE (Eup.\
Voir 8C79.

Tableau chronologique de l'histoire de France, depuis

l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours, a 1 usaye

des pensionnats dirigés par tes relieuses des Sa-

crés Cœurs de Jésus et de Marie, dites de Louv'n-

court. ln-4° ob)on~,33 p. Amien-, impr'mer)eJeu-~
net. L°°~~

Tableau de la situation des établissements français

dans l'Algérie. 185C-1858. Grand in-4°, xvin-1173 )'.

Paris, imp. impériale. [Sb~t
1

Publication du ministère de l'Algérie et des colontes.

ÏACRMES. Expériences dynamométriques
de 1848;

par M. Taurines, ancien professeur
de mathématt-

quesaux écoles d'artillerie navale. In-4", H pages.

Paris, 1. lith. Bénard. (~;3?
'>

Paris, itapr.lith.Bénard.
[883.!

ÏAYA?.o. ISoticia act-rcadosemhalsamentos; por

José Tavano, doctor en medicina, etc. lu-8°, m p-

Paris, imp. Remquet et €< [S8~

ÏHËODULE. – La Vie et les œuvres de Théobald.~ou

riadividu et la société, simple biographie d'un

contemporain (vers;; par Théodule. In-32, 8 p.

Paris, iinpr. Cordier; Batignolles, l'auteur, 14, ave-

nueSaint-Ouen.lfr.50c. · [8831

THÉRÈSE (sainte).–Œuvres
de sainte Thérèse. T. 2.–

Le Château intérieur, ou les Demeures; Traduit de

l'espagnol en français, par J. F.Grégone
et F.

Collombet. In-12, xxvn-308 p. Lyon, imprimene
et

librairie Périsse frères; Paris, même maison

(18GO.).
L~~

TniLLAYE. Voir 8812.

THOMAS A KEMPis. Dialogues, exercices spirituels
et

autres opuscules traduits du latin, de Thomas a Kem-

pis par le l'. P. M. H. Saintyves, docteur en théo-

!ogie.–Dialogue des novices".–Mauuel des jeunes

ge~g Manuel des petits enfants.–Hosjj'ce d''s

pauvres. –Encbiridiou des religieux. Disciple
du

cloitre. Le Fidèle économe. – De la solitude et

du silence. Exercices spirituels, ln-12, 419 p.

\Vassy,imprim.MouginDaUemagne; Paris, hbr.

Sarlit(18UU). [8S3H

Tours de cartes.-Kec.ueil complet
des plus jolis tours

que l'on puisse taire avec des cartes, etc. In-18

108 p. Paris, imprim.
Henri Noblet libr. Renault

etC" [8837

Btbiiothëque
des villes et des camp&gnee.

Triple (le) liégeois, ou le Nouveau Mathieu Laensberg

pour l'an 1860. 24e année. In-24, 240 p.
Saint-

Denis, imp. Drouard et Moulin Taris, lib. ~~rre.

Lecent20fr. -f8838

T~UEL Précis des règles
de la prononciation

-et

principes
de lecture à haute -voix-et de déclama-

tion, avec un appendice sur la lecture'ou latin;

par M. H. Truel, supérieur du petit
sémmatre de

Saint-Pierre. 2< édition, revue avec soin et consi-

dérablement augmentée Jn-18,
xn-249 p. Toulouse,

imp. Bonnal et Gibrac; lib. Privât; Pans et Lyon,

Iib.Pelagaud.2fr.50c. (.8839

YALOKi (de).
Le Grand-duc FerdinandTV et la Tos-

cane par le vicomte de Valori, chambellan de

S. A. 1. et R. le grand-duc
de Toscane, etc. In-8°,

64 p. Paris, impr.
et libr. Firmin Didot frères.Sts S

et Ce; lib. Dentu. (8840

VACTRAiN. Quatrième commandemejtt de Difu, pu-

blié sous les
auspices

de l'autorité épiscopale; par

M l'abbé Vautram, supérieur des missionnaires de

la croix. !n-32, 32 p. Troyes, imp~
et lib. Baudet;

BaiHv le Franc, chez l'auteur. · L~"

VËi~AUl'. Voir 8S12.

Véritable (le)
double liégeois, almanach journalier

pour 18CO par
Me Mathieu Laensberg. In-24, 240 p.

S.tint-Deuis, impr.
Drouard et Moulin; Paris,

libr.

Pa~nerre.Lece))t20fr.
[88'-

Ycrit.able (le) double lié~eois~ almanach journalier

pour 18HO par
Me Mathieu Ltensberg. In-24, 184 p.

Saint-Déni~, impr. Drouard et Moulin; Paris, libr.

Pagnerre. Le cent 15 fr. [S8id

Yeritattle (le)
double 'ié~eois, almanach journalier

pour 1S60 par Me Mathieu Laensberg. ln-24,152 p.

Saint-D~nis, impr. Drouard et Moulin; Pans, libr.

Pagnen-e. Le cent 12 fr. 50 c. [88'M

Yéritable (le)
double liégeois, almanach journalier

pour 18CO parMe
Mathieu Laensberg. !n-24, 104 p.

Saint-Denis, impr.
Drouard et Moulin Paris, libr.

Pagnerre. Le ceuLlOir. [8~

Yéritable (le) double liégeois, almanach journalier

pour
18CO; par

M<' Mathieu Laensberg. In-24, 56 p.

Saint-Denis, impr.
Drouard et Moulin; Paris, libr.

Pagnerre.
Le cent 5 fr. [8846

YERvonsT.–Le Peuple
de Dieu, histoire complète

en

quatre époques
et huit volumes détachés par

M t'abbé Yervorst, chanoine honoraire, etc. Esther,

Esdras, Néhémie, vol. 7. Les Machabées, vol. 8.

ln-18, G70 p. Saint-Denis imp. Drouard et Moulin;

Paris, lib. Ducrocq.
Prix des 8 vol. 12 fr. [8847

Vierge (la) des Doms, poëme
à l'occasion de l'inaugu-

ration de la statue de la sainte Vierge sur ''Eglise

métropolitaine d'Avignon le 3 octobre 1859; par

Mi"- Bernard de B* In-8°, 32 p. Paris, impnm.

Jouaust; Libr. nouvelle; Avignon, impr. Aubauel;

CaitlatUethomnie. [8848

\ies des saints, pour tous les jours de l'année, avec

une prit-re
et des pratiques

à la fin de chaque vie,

et (les instructions sur les fêtes mobiles. Nouvelle

t'<oH, revue, corrigée et augmentée des vies de

plusieurs saints, etc.. ln-12, 707 p. Lyon, impr.
et

librairie Périsse l'rt-res; Paris, même maison.

~18(!0.). [~~

Yrai fh;) guide de Clermont-Ferrand, de Royat,
du

Pu\-dc-D6mc, du mont Dore,
de Saint-Nectaire et

autres localités du département.
1859-1860. In-16,

127 p. et une carte. Riom, imprim. Leboyer.hbt.

Ductiier. [88~

\Ai.sn. Les Veiltées de voyage; par le vicomte

Watsh. ln-8", 368 p. frontispice
et gravures.

Le

Mesnil (Eure), impr.
H. Firmin Didot; Paris, libr.

Lehubv. [885i
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAKtCATURES.
<

Actualités Quel malheur qu'il
ait été dans ce pays

d'Italie il me néglige maintenant pour les
œuvres

d'art, comnte il appelle ça.–Dites donc, Monsieur,

il dit comme ça que c'est la campagne
d'Italie qui

l'a dégarni du haut; vous l'avez donc faite aussi,

vous, la campagne? par Cham. Paris, imp. lithog.

Destouches; Martinet. [~3~
i

Dialogues parisiens
Voici un jeune homme qui vient

de m'envoyer un bouquet, dois-je l'accepter?.

Comment! une aussi jolie dame que vous. prise?

Mon ami, c'est ma mère qui
le veut, prétendant

que
c'est le passe-temps

de la vieillesse. Paris, imp.

Uth. Dpstouches; Martinet. i.

En vendanges Di~donc,
m~ femme, je crois que nous

avons tort de laisser manger tant de raisin que ça

à Toto. Paris, imprim. lithog. Destouches; Marti-

net [~~

CARTES Er PLANS.

Carte du chemin de fer de Paris a Vincennes et à la

Varenne Saint-Maur, dressée d'après
la carte hy-

drographique
du département

de la Seine, desst-

née par A. Letellier. Paris, impr. lithog. Broise et

Thietl-ry. L~G

Carte ethnographique
de la Russie et des contrées en-

vironnantes au neuvicmesit clé, avec légende his_

torique. Paris, imp. lith. Lemercier
['23:!7

France phystque,
divisée en versuits principaux

<-t

secondaires, svstcme homalographique, par J. Ua-

binet. France physique et géologique, système,

idem, dressé par Vuillemin, gravé par Gobert et

Langeviu. Paris, imp.
lith. Lemercier. ['2328

Mappemonde homalographique, système
J. Babinet,

membre de l'Institut, dressée par Vuillemin. Parts

imp. typ. Walder; Bourdin. ['2329

Nouveau plan de Saint-Pétersbourg et de ses envi-

rons, dressé sur les documents les plus
récents four-

nis par le dépôt topographique
des cartes, par Pau-

linski, gravé parSédille. Paris, E. Mellier. 5 fr. [~330

Nouvelle carte topographique
de toutes les lignes et

de toutes les stations des chemins de fer de Paris

et de ses environs, guide spécial des promenades

publiques, pour 1859 et 1860. [~33t

GENRE.

Rameaux (les)
Sortie de la messe. – Noël Adora-

tion de la crèche, par Champagne, d'après Désan_

dré. Paris, imp. lith. Becquet; Champagne. ['2332

Reading for honours, par miss Salomon. impr.

Iith.Lemercier;Gambart. j-ooo

Reading for pluck.par
miss Salomon. Paris, "~P"n~

lith. Lemercter; Gambart. L'-M.t

MONUMENTS ET VUES.

tiiarritz, la cliapelle. B.~yonne,
le cirque. Paris,

imp.
litit. Lemcrcier; Bayonne, Fourmage. [~33o

Canton du Valais. Paris, imp. litliug. Bourgeois, édi-

teur. L-~

Chapelle de Mainte-Sabine (Vosges). Staubi, dans

le canton d'Uri.–Moulin a Obermall, par Jeanne

Petit-Jean. Paris, imp. lith. Bourgcoisjcuuc. ['233/

Ct'àteau de Sarcu~ en IMO, grand bas-relief, clef de

vuùte principale
de la chapelle.–Une

des arcades

pour
montrer la richesse de l'ornernentatton. par

gour mOl1tJ't~r imp. litll. de l'ornemenlation. L?;~3t3bcroy. Paris, imp. lith. Lt'mcrcier. [-338
,,0

Cour de l'hôpital
de Beaune (Bourgogne). Paris,

imp_
lith. Lemercier; Lemaitre. [23.~

Devant d'autel du treizième siècle, provenant de la

Sainte-Chapelle
de Dijon, par P. Poitevin; d'après

une photographie de Berthier. Paris, impr. lithog.

Lemercier; Lemattre.< L-

Glacier (le) du Rhône, Suisse (Oberland), par Sabatier

et Bayot. Paris, imp. lith. Lemercier; Bulla. [.

Grand (le) théâtre à Moscou (suite), plans par éta-

pes et détails. 7 pl., par Régamey. Paris,
imprim.

lith. Lemercier. L-

Italie (!'), par Férogio Un bac sur-1f,-Tusgiano, près

Salerne (captes).
Bac del ponte di lago Scuro

(sur le Pô). CagHari (Sardaigne). Paris, imprim.

lith. Lemercier; Goupil. L~

~otre-Dame de Bressuire (Deu\-Sèvres), par
Damas

Houlbreque. Mort, imp.
lith. Echtiift; Bressuire,

l'auteur. t~

Paris dans sa splendeur
Jardin des plantes,

vu à vol

d'oiseau, par Benoist, Jacottet et Aubrun. Nantes

imp.
Iith. Charpentier; Paris, 3, quai

Conti. [=~t5

Paris vue du boulevard des Italiens, par Aubrun. Pa-

ris, imp. Iith. Godard; Ledot. L-~

Petit Bot Bav, Guernsey. Thé Caskets. The Her-

mit.tge. Jersey. Portelet Bay, etc. Janvrins

T..mb. – Saint Vincent's Cocks, Clifton. Hot

et Baths, Clifton. Les Aut~tets, Sark.

Saint-Peter port from Hougue a la Perre, Guern-

~cv \View from above port du Moulin. Point

<rt.-art Gncrnscy. Paris, imp.
lith. Becquet; Jersey,

Ch.Capurnn.
[-3t7

Rue des Chcvre?, àPumpei. ~ancy, imp. lith. Chris-

tophe
L~

Russe. Espagne.
Maroc. Valachie. (H~o-

chromie), par Régnier, Bettannier, Morlon, d'a-

I
près P. Liuder. Paris, imprim. lithog. Turgts

éd~
teur. t.

Salle du grand
théâtre impérial (Moscou).

Grand

théâtre impérial (vue extérieure). Façade prin-

cipale. Façade du côté de la scène; la première

plauche, par Duruv et Régamey, d'après Primazzi;

la deuxième, par Jacottet, Duruy et Aubrun; les

deux autres, par Régamey, Paris, imp. lith. Lemer-

cier. L-

Vue de Blamont (Meurthe), prise
du chemin de Re~

pais. ~!ancy, imp. lith. Christophe [X~"

Vue d'une église, gravure à l'eau-ibrte. Paris, impr

en taille-douce Delatre. L-<M:

Vue d'un moulin près
d'une rivière, gravée P~

meng. Paris, imp. en taille-douce Delatre.. L'5'

Vue générale de Zurich, prise
au-dessous de la gar

du chemin de ier,- par Fichot et Muller. Paris, imp

lith.I-emercier.
L-

Vue générale prise
de l'hôtel de Silberhorn à Murreo

Obertand bernois, par Eug. Ciceri, d'après Alb. Meu

1
ron. Imp. lithog. Lemercier; JcanStereht.proprn

taire de l'hôtel. L-

Vue panoramique
de l'Alsace et des Vosges, prise d

haut du château de Hohet.kœnigsbourg,
dessiné

d'après nature par
J. Stumpn' et lith.

par
Hanekt

Bouxviller, imp.
lith. Vix-Reichardt;ba)ute-Mari

aux Mines, Risler. L~

Vues de Rouen, Versailles, Paris, Saint-CIoud,
et~

50 pi. pour stéréoscopt-. Parts, Jouvin. ['-J..

Vues de S.unt-Pétersbourg. H pl. photog.
Paris R

chebuurg t.

Vues de Suisse Einsiedein, Notre-Dame des E

~itcs. Chute du Rhiu, près Seha<Touse, vue pn'
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de Beltevue, par Deroy. Paris, imp.
lith.

Lemercier.

Ricl

WHd.
L~ )

Vues de Suisse L'h6tet du Righi Culm.

ville de B&te. Zurich, ~-ue prise
du Hehnhause. Stel

Càthédp&le de R&le.– Chamouny,
vue du jardin. Un

Fribourg, vue de la passereHe
et de l'entrée de la 'r

vaHée du Gotheron au vieux Lnbourg. –
Vea

wald glaciers supérieur
et inférieur. Route de

~g~

Grindètwald, glacier inférieur -.H~p~
Vea

glacier inférieur, par Deroy
Martin et Ciceri. Pa- C

ris, imp. lith. Frick frères, ttd. L-

-VTMS de Suisse Lucerne. Thoun,
vue prise

du e

paviUo.i
de BeMevue, par

Deroy
et Muller. Paris, \.c

mip.Iith.Lemercier;Wi'd.
L- Vil!

Vues diverses. 40 plauches pour stéréoscope. P~ t

Alexandre.
L-

Widok palacu
zborow. -W' lazicnek

par
Miller. Paris, imp. lith. Lemercier. L~M 1

Xérès, vue prise
de Sant lago. Paris, impr. tit~ AI

Delarue, éditeur. '––~
<

PORTHAHS.

Assler (docteur), par
Schultz. Paris, rmpr. lithog. Le-

An

mercier.

Bernier (M. l'abbé), chanoine, ancien supérieur du
As

petit
séminaire de Mongazou, par J. l.aureus, d a-

près
l'abbé Bariller. Paris, iLnpnm. lithog.

Lem~
cier

t"
I G1

Charton-Demeur (M~c),
arUst~ du théâtre

'mP'

ItaHeu, par
Desmaisons. Paris, nnp. lithog.

Lem_r_

cier. `?.'iG
î

11oer. ~U~
H),

Cler (le général), par H. Michaud. Dijon, imp.

Leroy. L'
Colman (Philippe). Anz'm, impr lithog.

I~ucher~
reau L-

Défenseurs (les)
de l'Italie: Victor-Einmanuel, le

prince
Humbert de Piémont. – Le comte de Cavour.

Le général
Garibaldi. Le générai

Henricu

Cialdini. Le général Alphonse
de la Marmora.–

Le général Ulloa. Le général
Cler. Le gcne-

rai opinasse.
Le maréchal Mac-Mahon. Pans

imp.
lith Yayrou; Agustoni.

· L'

Eugénie (S. M~ l'impératrice)
et le prince 'mper'ai. 1\

Paris, imp. lith. \'ayron. L'
L

Fabvier CSicolas-Charles-Antoine),
conseiller a la cour

de cassation. ISancv.impr.
lith. Drouin et Dumou-

-lin 1 L~~

Ilovelacque-Gense (M~ par
Léon ~oél,

d'apres~a~
I

dar.Paris, imp.ttth.Lemercier. t_

Konstanty Ostrogski, par
Maurin. Paris, impr. 1'

Lemereier.Daziaro.
L~~

Marie-Clotilde (S. A. 1. la princesse), par Emile Las-

salle, d'après Eugène Ciraud. Parts, tmpr. l'th.
Le~

mercier. L-

Napoléon I!l, empereur
des Français. Paris, imprim.

lith. Marotte, éditeur. L-
b

Mel (le maréchal). Paris, imp. lith. Hotlier.. ['23'77î

Renard, rôle des martyrs, par
L. René. Paris, impr

lith.becquet. t-

Richard (M. l'abbé J.),curé <)<aint-(~ément, dé-

cédé le 1) juillet 1859.rsantes,nnpr. ittho~.
Lh-

pentier. L'

AVtS -MM. les Éditeurs et Imprimeurs
sont pries d'indiquer par écrit le prix

des articles

sur chacun des exemplaires
dont ils ibnt le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

es) indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Richond (M. Jutes), président
du tribunal de com-

merce du Puv. par
Giraud. Paris, imp. hth.Leme~

cier.
L~O

Stella. Paris, imp.
lith. Lemercier~

· L-~

Un portrait
de femme âgée, par J. DucoIIet. Par~

imp.
Stanislas Petit. L-

Veaux (M°"= de). Paris, imp.'iith. Lemercier [2383

Veaux (M. de), par Léonard. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier.

Viannev (J.
M.

B.~ vénérable
curé d'Ars. Paris, rm~

entailIe-douceV~Goguet.
L-~°~

Victor-Emmanuel. Lyon, imp.
litli. Storck- [2386

Villain d'Anzin (M"), par
BIondeL Anzin, impr.

li~

Boucher-Moreau. L~"

RHUGiOK.

Adorons toujours le sacré cœur de Jésus. – Jésus ou-

vre ses bras à tous ceux qui
l'adorent. Réfu-

gions-nous auprès
du bon Pasteur: -Le saint coeur

de Marie mérite notre amour. Paris, imp.
lith. Le-

mercier; Basset. .L~°°

Ange (F) gardien, d'après
Chatihicre. Paris, imp. lith.

Lemercicr.Vc Renault. ~389

Association du Rosaire perpétuel
La sainte Vierge

Marie, par
l'abbé Lambert. Paris, imp. litti..Lemer-

cier.

Christ (le) mort aux pieds
de la Vierge, ~c-cde

puinture
à l'huile. Paris, imp. Jacomme. t~'

Ecce Homo. Paris, imp.
lith. Turgis. [239~Lccu Homo. arls,lmp.
lith. Turgis.

· (?39~

Heureux (1') échange. Notre-Dame du Rosaire.

L'auonie de ~otre Seigneur~-
La visitation. La

'1 salutation. La nativité. La résignation. Paris,

imp. tith.Dopter, éditeur. t-

Im.naculéc l') Conception. gravée
au burin par

Achille

i.efL.Y.-e, d'après Mnrillo. Paris, imp.
en taille-douce

GoupiletC-
éditeurs. L-

Mariage de Ruth et de Boo~.– Tobie emmène Sara

sa temme. Entrevue de Jacob et de Joseph.

Rébecca et Eliezer.; par Manigaud, d'après
Leloir.

Paris iinp.
en taille-douce Chardon jeune; Eugène

J
Jouy.

L-~

l
Marie, ma mcre, ie me

consacre à vous pour toujours.

t – Sainte Anne. –
Marie,

ma mère, j'ai
recours a

,r votre divine protection.
– Xamt Joseph, soyez

le

gardien
et le protecteur

de mon innocence. Paris,

2 imp. lith. Lemercier; Basset. L~

c- Marie, obtenez-nous de Jésus la céleste couronne.

3
Marie,

nous sommes vos enfants. Jésus,
mon

Dieu, faites que
nous soyons doux et humbles de

cœur.
–

Marie, ma mère, obLenËX-moi de Jésus

toutes vos vertus. Paris, imprim. lith
LemercMr~

Basset. L~'

Mater dolorosa. Paris, imp.
lith. Turgis. [2398

n. TSotre-Uame auxitiatrice.
– Le Christ au roseau. –

Notre-Dame des sept douleurs. Paris, impr. lithog.

77î Lemercier; Basset. L-

~r. ?Sotre-Uame-des douleurs. La McrR des douleurs.

78 –\otre-))ame du mont Carmel.
– Saint Michel

ar-

change. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [~4UU

Petit (le)
saint Jean-Baptiste, parJacotin. Paris, imp.

.7U )itlt.Becquct;Turgts.
L- 1
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Actes des apôtres modernes, ou Missions catholiques.

Apôtres et martyrs du Japon d'après l'histoire

<iu christianisme au Japon du P. Charlevoix, conti-

nuée jusqu'à nos jours par l'abbé Orse, membre de

l'Institut historique de France. –Voyagea rela-

tions intéressantes et curieuses sur l&to~o~ftptne,
les mœurs, les

costumes.
les usages, ie«MeM~-

tions, etc. T. 4, 1re divtsion.–LettMtétHtnt~M

et curieuses. In-12, 395 p. Poitiem, imp. WaMt;

Paris, lib. Parent Desbarres. 3 fr. M c. '~Mt

ADtCE. Théorie de la gymnastique deJadaaMtMA-

trale, avec une monographie des divers mtMMS

qui sont la conséquence (te l'exercice de la danse

théâtrale la crampe, les courbatures, les points

decôté,etc.;parLéopold Adice, artiste et profes-

seur chorégraphe de perfectionnement, attaché à

l'Académie impériale du Grand-Opéra. ire livraison.

!n-4f, 202 p. Paris, imprim. Chaix. [8853

L'ouvrage paraitra par livraisons séparées, texte et des-

sins, au prix de 5 fr. la livraison.

Agriculteur (I') praticien, revue d'agriculture et d'éco-

nomie rurale publiée
avec la collaboration des agri-

culteurs et agronomes les plus distingués de la

France et de l'étranger. ?~ouve!)e série. G'' année.

1858-1859. ln-8o, 480. p Paris, impr. Gaittet et Ce;

]ih. Goin. f8854
Parait tes 10 et 2S de chaque mois. Prix annuel 6 fr.

Aigle (1') impériale, almanach napoléonien pour 1860.

In-16, 180 p. et vignettes. Paris, impr. Walder;

lib. Renault. 50 c. [885j

Album de l'illustration photographique. 1re série.

Planches photographiques
et annonces commer-

ciales et artistiques. In-folio, 43 p. Paris, imp. Du-

buisson et C" 5, rue Coq-Héron. [8856

Les exemplaires de l'album sont déposéemensucHement
dans les ptiacipanx cafés.

Almanach chantant. Choix des plus jolies chansons

françaises, illustrées par Telory. Gravures par les

premiers artistes. 1860. In-16, 64 p. Paris, imp.
Bo-

naventure et Ducessois; lib. Delarue. 50 c.. [8857

Almanach curieux, utile et récréatif, pour l'année

bissextile 1860, contenant une table des probabili-

tés des changements de temps, etc., les foires des

départements de l'Aude, des Pyrénées Orientales, etc.

In-32, 48 p. Carcassonne, imprimerie et librairie

Polere. [8858

Almanach de Jean Guestré, rustique et guerrier. Année

1860; par
Pierre Dupout. le année. ln-16, 192 p.

Paris, impr. Bry atné; lib. PIck. 50 c. [8859

Almanach do l'Oracle des dames et des demoiselles,

conseiller intime donnant les réponses à toutes les

questions
sur les événements de la vie, suivi des ré-

créations de la cartomancie. Illustré de vignettes;

In-16, 90 p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois.

lib. Delarue. [8860
Almanach de l'Univers illustré, pour l'année. 1860.

~e année. Petit in-4" à deux cotonnes, 64 p. Paris,

imp. Plon; lib. Pagnerre; Michel Lévy frères;

tS~roe-Bonaparte. 50 c. [8861

t Ahntnach de Nancy, 1!<60. In-8° à deux colonnes,

96 p. et vignettes. Nancy, impr. et libr. Hinzelin

etC< [8862

Almanach de Napoléon. 1~ année, 1860. In-16 à deux

colonnes, H8 p. et vignettes. Paris, imp. Martinet.

lib. Alex. Houssiaux. 50 c.
[8863

Almanach (F) des braves, 1860. ln-8° à deux. colonnes,
80

p. et
vignettes. Nancv, impr. et libr. Hinzelin

Almanach des cinq parties du monde. !n-8° à deux

colonnes, 6~ p. et vignettes. Nancy, imprim. et lib.

Hinzelin et C" [8865
Almanach des jeux de société, contenant l'explica-

tion des plus beaux jeux admis dans les familles

comme récréation, etc. In-16, 92
p.

et vignettes.

Paris, imp. Bonaventure et Ducessois; lib. Delarue.

50 c. [8866

Almanach des mille et un souvenirs, pour l'année

1860. ln-8° à deux colonnes, 80 p. et vignettes.

Nancy, imp. Hinzelin et Ce. pM67

Almanach de Strasbourg, 1860. ïn-8" à deux colon-

nes, 80 p. et vignettes. Nancy, impr. etirb. Hinze-

lin et Ce; Strasbourg, les principaux lib.
[8(<88

Almanach du Charivari, texte par MM. Louis Huart,
Clément Caraguel, Pierre Véron~ Lonis Leroy, Henri

Rochefort, Adrien Bremond. Illustré par Cham, Dan-

mier, Maurisset. 1~ année. 1860. In-16, 64 p. Paris
imp. Raçon et Ce; lib. Pagnerre. 60 c.

[8869

Almanach du cultivateur, par les rédacteurs de la

Maison rustique du dix-neuvième siècle. 17e ~noée.

t860.~n-16,192 p. et 65 grav. Paris, impr. Raçon
et Ce; lib. Pagaerre; Lib. agricole. 50 c.. ~8870

Almanach du département de l'Oise, pour 1860..tn-i6,
180 p. et une carte. Paris, imp. Walder; lib. Re-
nault. 60 c. [8871

Almanach du département d& Seine
etMame pour 1860.

In-16, 180 p. et une carte. Paris, imp. Walder, lib

Renault. 60 c. [8872

Almanach du département de Seine-et-Oise, pour 1860~

In-16, 180 p. et une carte. Paris, impr. Walder,
lib.Renault. 60 c. [8873
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Almanach du marin et de la France maritime, pour

1860, avec l'approbation et sous le patronage
de

S. E. le ministre de la marine. M"-année, ln-16,

160 p. et une carte de l'Italie. Paris, impr. Raçon

et 6"; 18, rue de Seine. 50 c.; avec la carte.

1 fr. [8874

Almanach-manuel du chasseur, contenant la chasse

au chien d'arrêt, la vénerie les fanfares de

chasse, etc. publié par Robert Duchêne, illustré

par Henry Emy. In-16, 120 p. Paris, impr.
Bona~

venture et Ducessois; libr. Delarue L~

Almanach prophétique, pittoresque
et utile, pour

1860, publié
par un neveu de Nostradamus; pré-

cédé d'observations astronomiques pour 1860, par

M. Babinet, de l'Institut, et illustré par MM. Gavarni,

Daumier, etc. 20. année. In-lC, 184 p. Paris, imp.

Pion, libr. Pagnerre.
50 c. L~b

6

Alphahet chrétien, ou Règlement pour
les enfants qui

fréquentent
les écoles chrétiennes, ln-18, 108 p.

Nantes, imp.
et lib. Guéraud et Ce. L°°~

Amadis de Gaule. Le Beau ténébreux. In-4"adeux

colonnes, 48 p. Paris, irup. Bry aine, lib. Lécri-

vain etToubon. 50 c. _L~~

Bibliothèque bleue sous la direction d'Alfred Delvau.

No i~.

Ame (1') pénitente,
ou le Nouveau pensez-y

bien.

In-32, 15G p. Lyon, imp. et lib. Périsse <rcres, Pa-

ris, même maison. (1860.). L"°~

Anabaptiste (F) des campagnes, 18CO. In-8" à deux

coIonnes.C4p.et vignettes. Nancy, impr.
et libr.

Hinzelin et C< t.°~"

Association de la Sainte Famille. In-18, 48p. bordeaux

imp.Delmas. [0°°'

AUBERT. La Vertu des chérubins, ou l'Amour de

Dieu, avec des traits historiques par
l'abbé Marius

Aubert, chauoine prédicateur. tn-t8, xn-CS p.

L\on, imp. et lib. Périsse frères; Paris, même mai-

son. (18G0.).
L~

BALZAC (de).
Scènes de la vie privée.

Gobseck.

La Femme de trente ans. tu-4° a deux colonnes,

49 p.
Une fille d'Eve, la Grenadière, le Mci-sape.

tn-4" à deux colonnes, 5(: p. Paris imprimerie

VoisveneL; 16, rue du Croissant. Prix de chaque

cahier 1 fr. 25 c. jo~

Publication du journal le Siècle.

BAH (A. de).
Voir 8963.

-BAtUAVEL. – Voir 90~6.

BARRiER Eloge d'Amédée Bonnet, ex-chirurgien

en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, professeur
de ch-

nique chirurgicale
à l'Ecole de médecine, etc. Dis-

cours de réception prononcé
à la séance publique

de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon; par
le docteur F. Barrier, ex-chirurgien en

chef de l'Hôtel-Dieu, professeur
de clinique chirur-

gicale à l'Ecole de médecine, etc. In-8", 3C p. Lyon,

imp. Vingtrinier. [o°~

BÈCOULET. La Vertu en pratique,
ou réflexions phi-

losophiques
sur les devoirs de la vie chrétienne,

avec des exemples puisés
dans l'histoire et les

faits contemporains; par Louis Léopotd Bécoulet,

auteur de divers opuscules pour
l'œuvre de 1 Fuion

cathoHque, etc. In-32, vm-159 p. Roanne, impr.

Sanzon; Paris et Lyon,
librairie Pénssu frères.

(1860).
t~°S

Petite bibliothèque de l'artisan chrétien.

BÈDARRiM.– Droit commercial. Commentaire du

code de commerce. – Livre 11 du commerce ma-

ritime par J. Bédarride, avocat à la cour d'Aix, etc.

T. 4. ln-8", 490 p. Aix, imp. Bemondet-Aubin; Pa-

ris, lib. Durand. 8 fr. [SS86

BELtzE. L'Histoire sainte mise à la portée
des en-

fants, avec questionuan'es; par
G. Ubicxe, ancien

chef d'institution à Paris. 19<~t<<0~, ornée d'une

carte de la terre sainte. Ouvrage approuvé
et auto-

risé pour leurs diocèses, par Mgrs les archevêques

de Paris, d'Aix, d'Alby, de Bordeaux, de Bourges,

de Rouen et de Sens; Mgrs les évoques ~'Agen,

dIAngers, d'Angoulème,
de Cahors, de Dijon du

MaiM, de Meaux de Monde, de Montauban, de Nan-

tes, de Nevers, d'Orléans, de Périgueux, du Pay, de

Rodez, de Troyes et de Versailles, autorisé par le

conseil de l'instruction publique. In-24, 371p.

Paris, imprim. et lib. J. DelaHun. i.fr. SO c. [8887

BELÈZE. Petite histoire sainte cour le premier Age;

par G. Belèze, ancien chef d institution à Paris.

i5<- e'~ton, ornée de gravures historiques. Ouvrage

approuvé
et autorisé pour leursdioceses.parMgrsIes

archevêques de Paris, d'Aix, d'Alby, de Bourges, de

Rouen et de Sens; Mgrs les évoques d'Agen, d'An-

gers d'Angoulème, de Cahors, du Mans, de .Meaux,

de Montauban, de Nantes, d'Orléans, de Périgueux,

de Rodez, de Troyes et de Versailles, autorisé pour

les écoles primaires, par le conseil de l'instruction

publique. ln-24, 180 p. Paris, impr. et lib. J. Dela-

laïu. 75 c. [8888

Bibliothèque de l'Ecole des chartes. Revue d'érudi-

tion consacrée
spécialement

à l'étude du moyen

âge. 20~ année. T. 5, 4e série. In-8", 556 p. Paris,

imprimerie
F. Didot frères, fils et C<; libr. Dumou-

lin [8889
Parait tous les dem mois. Prix annuel, Paris, iû fr.; dé-

partements, t2 fr.

Bibliothèque impériale. Département
des imprimés.

–Catalogue de l'histoire de France. T. -6.
publié

par ordre de l'empereur. Grand in-4" deux colon-

nes 820 p. de Mesnil (Eure), impr. H. F. Didot

Paris, lib. F. Didot. 24 fr. [8890

Ce tumc renferme: 10 numéros 6,000, 2° mentions

d'éditions nouvelles '!S9; 3" articles à astérisques ou

rappels KtS; total général des.mentions, l'63' Le

tutnci contiendra la tin de l'histoire constitutionnelle

Ht l'histuire administrative.

BonxtEK (de). La Sœur de charité au dix-neuvième

siècle, pocme qui a obtenu une mention honorable

de l'Académie française (concours
de poésie) par

Henri de Uornier. lu-16, 1 p. Paris, impr. de Soye

etbuuchet.; lib.Douniol. [88Ut

BoxsAT(Hipp.).–Voir
8949.

BoutLLAUD. De l'influence des doctrines ou des sys-

tèmes paLhologiques
sur la thérapeutique. Commu-

nication a l'Académie impériale
de médecme. dans

la séance du 9 aoùt 1859; par M. J. BouiUaud.Dro-

fesseur de clinique médicale à la Faculté de méde-

cine Je Paris, etc. ln-8°. 38 p. Paris, imp. Martinet;

lib.J.B.Baillièreetuls. [8892

Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de méde-

cine. T. 24. 1859.

BocKCET.– Voir 8925.

BRULART. Choix de lettres inédites écrites par Nico-

las Brulart à Louis XIV, au prince de Condé, à Ma-

zarin, Colbert, Le Tellier, Louvois, Fouquet, La

Yrillière, Chàteauneuf, Pontchartrain et autres hom-

mes d'Etat,
etde celles qu'il

a reçues du roi et des

m&mes personnages
durant l'exercice de la charge

de premier président du parlement
de Bourgogne

de 1G57 à 1692, pour
faire suite et servir de pièces

justificatives à l'histoire de ce parlement; compul-

sce~ expliquées et mises en ordre; accompagnée~

d'aut!e~ lettres sur les mêmes sujets, de la même

époque
et du commencement du dix-huitième siè-

cle, avec un discours préliminaire,
des sommaires

et des notes explicatives; par
M. de Lacuisine, pré-

sidetit de la cuur impériale
de Dijon, etc. 2 vol.

grand ht 8", xxxn-t:82 )'. Dijon imprimerie
Ra-

butot. [~8~

Bulletin ~e la Société industrielle d'Angere et du dé-

partement
de Maiue-et-Loire. Agriculture,

horticul-

ture, histoire, sciences et arts. 29" année, 9*' de la

2<- série. ~858. ln-8", 468 p.
et planches. Angers,

imp. Cosnier et Lachèse. [8894

BuRKOUF. – Méthode pour t'tudier la langue grecque
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par
J L. Burnouf membre de l'Institut, professeur

t (

d'éloquence
au cohége de France, inspecteur géné-

ral des études. Ouvrage adopté par
le conseil de

nnftruction publique
et prescrit pour

les classes

des lycées. In-8", 360 p. Paris, imp. et lib. J. Dela-

lain. 3 fr. [8895

Cahiers d'histoire. !n-4° obl.,
60 P,P"

M. Simouet, professeur, 2, cité Udiot. L&~

Calendrier pour
l'année bissextile 1860. ~P-

Paris, imp. Bonaventure
etDucessois;

l.b. Magmn

Blan~hard et C'

CAMPE. Histoire de la découverte et de la conquête

de l'Amérique; par J. H. Campe. Traduction nou-

velle, précédée
d'un essai sur la vie et les ouvra-

g~e l'auteur, par Charles Saint~aunceUrnée

deliO vignettes grav. sur bois par M. Lacoste aîné,

d'après
les dessins de M Bertrand. In_8o, x"-420P_

Paris, imp. Raçon et C< lib. GaM-er frères. [88;'8

Catalogue des livres rares,
curieux et sin~uhers

de

? Scalini de Como (Lombardie),
dont la vente aura

lieu à Paris, maison Silvestre,
rue des Bons-En-

-a~s~°28, ie lundi 21 novembre 1859 et jours

suivants. ln-8°,xn-4GO p. Paris, imp. F irmiu
Didot

frère< fils et C~;
lib. Françots. 5 fr. Lo~

Vente en 23 vacntions (21 novembre, IG décembre 1859).

Catalogue comprenant
3M! numéros.

C<-SAR.–Mémoires sur la guerre
des Gaules; par

J. César; latin-français
en regard. Traduc.ou nou-

velle par N.
A. Dubois ancien professeur

de l'Uni-

versité,
auteur de plusieurs ouvrages cl~.qu~.

~t~ revue et corrigée. In-12, 340 p. Paris,

imp.
et lib. J. Delalain. 3 fr. 50 c. L~

CHAtCNON – Nouveau cours de méditations sacerdo-

tales, ou le Prêtre sanctifié par
la pratique

de

~aiso~; par
le R P. Chaignon, S. J. 2-- édition,

revue et augmentée.
3 vol. m-12,xxx.x-13~ p.

'~rs'imp.%t
lib. Lainé frères; Paris, lib.

guet
(8901

rH~~ La Part des femmes dans l'enseignement

de la langue maternelle; par
H. Chavée. In-18 jésus,

252 p. Montmartre, impr. Mioy; librairie Truchy.

3 fr.
[89Ü~~

CtcÊR'OK–M'TJ~ceronis
oratio in Verrem de signis.

Edition publiée
avec un argument

et des notes en

français- par
J. Thibault,

ancien élève de l'Ecole

o~rm~s~érieure.
ln-1-, S~P-P-s imp. La-

hure et C<; librairie L. Hachette et Ce. (1~

40 c.
[8903

Ciel (le),
le purgatoire,'l'enfer, expliqués par

des traits

d'histoire. In-32., 64 p.
et

vi~ettc.
Toulouse, imp.

Lamarque
et Rives; i'ahmon.er de ~~P'

taire.
L

COLCOMB. Par motits et pal' mer, suivi de Comme

~~aut~~e&~p'ar~
In-8°,

p. Cosne, imprimerie
Bonnelat, libr. Derouet.

(1.858.)
[8905

Comité des chèques.
Comité pour provoquer

les me-

sures législatives
nécessaires à lavaltdttédelé-

mSo!"etde la circulation du chèque. I~S"~

Paris, imp. DubuissonetC~
Lo~

Extrait du Courrier de Paris du 24 septembre
ihu'J.

Conseiller (le)
des dames et des demoiselles Journal

~SonJmIe domestique
et de travaux à l'aiguille;

rédigé par les
sommités littéraires et artistiques

1~ année. Novembre 1858 à octobre 18.~1n-8°,

384 p., modes, musique,
etc. Pans, imp. Scinller

a~lM
rue~MontmarU-e.

Prix annuel, Pan~O

fr.; départements,
12 fr. L~

Constituti.'ns et règles données aux dames de la

Sainte-~nion par
leur fondateur et directeur géné-

ral. Nouvelle édition,
contenant les moditicatious

et additiuus explicatives
demandées par la congré-

~atiou des évoques
et dos réguliers chargés par le

souverain pontife
Pie tX do l'examen des présentes

e~c~stitutions, et.. In-32, xx-325 p.
D~

imp. Uuchnsté.
L

CORNELIUS A LAPIDE. Commentaria in Scnpturam

sacram R. P. Cornelu a Lapide,
e societate Jesu,

sanctœ Scnpturss
olim Lovanii, postea Romœ pro-

fessons. Accurate recognovit ac notis illustravit Au-

gustinus Crampon,
diœcesis Ambian. presbyter.

To-

mus secundus.complectens expositionemlitteralem

et moralem in Pentateuchum Mosis, Leyiticum, Nu-

meroset Deuteronomium. Grand m-8° à deux colon-

nes, xxvn-611 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalan-

dre fils; Paris, libr. L. Vivès. 10 fr. t.890~

COURTOIS. Fonds espagnols.
Notice et tableaux pour

faire sur ces valeurs tous les calculs utiles, sans

multiplications
ni divisions; par A. Courtois fils.

tn-16,14 p. et un tableau. Paris, imprim. Dubois

et Vert. 50 c. L~~

DAiLUÈRE. Drames et poëmes par Julien Daillière.

In-18, xi-278 p. Angers, impr. et libr. Cosaieret

Lachèse; Paris, lib. Dentu.
· L~"

DA. ES L'Eclat de rire, ou la Clef d'or du temple
de

la Gaieté. Nouveau recueil contenant une foule de

jeux
de mots, calembours, balourdises, équivo-

ques, etc. par
Alexis Dalès. Petit m-4°, 8 p- Paris,

i~p/Morn.et Ce Roger, 25 et 27, rue Fontaine-

au-Roi L89~

DASH (M"~).
Les Cheveux de la reine; parM~

la

comtesse Dash. 3 vol. in-8" 956 p. Melun, imprim.

Desrues etCe; Paris,lib. L.
Potier. i3f. 50 c. [8913

DEBACQ Le Trésor des secrets usuels dévoilé, livre

indispensable
dans une maison, contenant plus

de

cent recettes et procédés inédits, et d'une utilité in-

conte<tabte aux habitants des villes et des campa-

mes; par
P. F. Debacq. In-18, 36 p. Toulouse, _m~

B~-ret,
Pr.~eletC". 25 c. [~

DEnniT. Hi~ire des doctrines philosophiques
dans

rSie contemporaine; par
Marc Debrit. ~8_

«83 p.
Paris imp.

et hb. Meyrueis et C- 3 fr. L~

nEMOCEOT
– Histoire de la littérature française depuis

angines jusqu'à
nos jours, par

J. Demogeot,

professeur
agré~ à la Faculté des lettres de Paris.

n~Sp.
Paris, imprim.

Lahure

et Ce lib. L. Hachette et Ce. 4 fr. Lo~

Histoire universelle publiée par une société de profes-

seurs et de savants sous la direction de M. V. Duruy.

DESLAriMS. Voir 8925.

Dictionnaire encyclopédique
de la théologie catholi-

que rédigé
par

les
plus

savants professeurs
et doc-

teurs en Géologie de l'Allemagne catholique
mo-

derne publié par
'les soins du docteur \\etzer et

u docteur ~Ite. Traduit de l'allemand; par!.

Goschler, chanoine, docteur es lettres etc.
T_b.

ffur~-Druses).
In-8" a deux colonnes, 543 p. Paris,

imp. F.
Et frères, fils et C~lib. Gaume frères

'~rSe sera pub~ en'25'.oL PnYde chaque'ol.
5 fr.

L'ouvrage sera publié en 25 vol. Prix de chaque vol. 5 fr.

M c. ~o~z pour le developpement
du titre le numé-

ro 6358 de 1858.

DOO.EZ – Nouveau dictionnaire de la langue
fran-

çaise,
contenant la définition de tous les mots en

,~e leur étymologie,
leur emploi par époques,

leur classification -par
radicaux et dérivés, les mo-

Uncitions qu'ils
ont subies, les idiotismes expli-

q é~ développés
et rangés par ordre chronologique,

3e nombreux exemples
choisis dans les auteurs an-

ciens et modernes et disposés
de manière à offrir

l'histoire compléta
du mot auquel

ils se rattachent;

par
Louis Dochez, professeur

de linguistique.
Pré-

cédé ~u ie~trodu~n par
M. Paulin Paris, mem-

bre de l'Institut. l.i-4° a trois colonnes, ,~1351 p.

Paris, imp.
Pillet fils Fouraut. Broché,

2~

relié, 25 fr. (8918

n.~ET Etoge fuacin-e de'Mgr Jeau-Marie Mioland,

~e~oue
de Toulouse et de Narbonne, prononcé

le jour 1~ ses obsèques dans l'église métropoli~ine

de hit-Etienn~ le 20 juillet 1859, par
Son Emi-

< nenco Mgr le cardinal Donnet, archev&que
de Bor-
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deaux. In-8~ 3i p. Bordeaux, imprim.
et libr. Gou-

nouilhou [8919
Double (le) almanach

français, ou le Nouveau Nostrada-

mus, pour l'an 1S60.83* année. !.n-24, 152 p.
Saint-

DeniB, imp. Drouard et Moulin; Paris, lib. Pagnerre.

Le ceut, 12 fr. 50 c. [8920

DROUAULT. Elan
patriotique. A la France par

T.

François Drouault, commis principal
des douanes.

In-8", 8 p. Paris, imp. Tinterlin et Ce. [8921

Ducis. -'Othello, ou le More de Venise, tragédie en

cinq actes; par Ducis. Iu-4" à deux colonnes, 1C p.

et vignette. Lagny, impr. Yarig.tu)t et Ce; Paris,

lib. Michel Lévy frères, 20 c. [892::

ThéatM-Français. rremit-ro représentation le ~6 no-

vembre t'!9:i.–Théâtre contemporain illustré. Livrai-

son 430.

DcitJUtEL. Voir 8987.

DcifAS. – Ammatat-Beg; par Alexandre Dumas. 2 vol.

in-8", C87 p. Foutainebleau, impr. Jacquin; Paris,

lib. A. Cadot. [8923

DcMAS.– La Comtesse de Charny; par Alexandre

Dumas, jn-4" à deux colonnes, 34~ p. Paris, impr.

\'oisvenel; Librairie théâtrale, 12, boulevard Saint-

Martin. [8924

DopEUTY, D~SLAtDEs et BoL:KCET. La Poissarde, ou

les Halles en 1804, drame en cinq actes; parMM.Du-

peuty,
Deslaudes et Bourget. In-8" à deux colonnes,

52 p. Paris, imprimerie Uuhuisson et C=; librairie

Tresse. [8925
Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première représen-

tation Je 30 janvier itij~.

DuTnEY. Exercices gradues de latinité, ou Cours si-

multané de versions.et de thèmes extraits des au-

teurs classiques; par M. Dutrey, iuspt'f'teur erenL-ral

honoraire, recteur de l'Ac.'tdemiu de Uor'ieaux.

Ouvrag'e adapte à la nouvelle ~rammairf iatin'
à la grammaire élémentaire du m~me auteur et à la

grammaire latine de
Lhomond, et autorise par le

conseil de
l'instruction-publique. T. 3. Svnt~xe des

mots (3c partie Circonstances acessoires) à l'usage
des classes de sixième. Textes. 2'' édition. In-12,
vm-2S8 p. Paris

imprim. Lahure 61 C' libr. L. Ha-

chette et C' (1SUU.) 1 fr. 75 c.
[892u

DcvERT.–oir 9Û:)5.

Epitreset évangiles des dimanches et fY-tes de l'année,

précédés
des

prières durant la sainte messe, des

vêpres et complies du dimanche, d'un abrège de

l'histoire sainte, etc. Ef/tOHHOMrc//p, et conforme

au rit romain. In-lS. 249 p. Paris, impr. Lahure et

Ce; lib. L. Hachette et Cr; Versailles, lib. Da~ncau

jeune et Ce. 50 c.
[8;)27

FAKFER;<OT(Ern.). Voir 8949.

FAYE (de). L'Eglise de Lyon depuis l'évêque P.'thin

jusqu'au réformateur?. Yiret(132à 155:~), précé-
dée d'une lettre de M. Rosseeuw Saint-Hilaire,

professeur
d'histoire à la Sorbonne; par Clément de

paye, pasteur, ln-12, xu-IGS p. Ly~i, impr. Lépa-

gnez; lib. Denis; Paris, Meyiueis Grassart. [8928
FECGËRE. Morceaux choisis des

classiques fran-

çais, à l'usage des classes de grammaire, recueillis

et annotés par Léon I-'eug'fre, ancien censeur des

études au lycée Bonaparte. Ouvrage recommandé

par le ministre de l'instruction
publique pour les

classes de six'me, cinquième et quatrième des ly-

cées et collèges. j2*' édition. Extraits de prose.

In-18, 300 p. Paris, impr. et libr. Delalaiu. Bruche,
t fr. 50 c.; cartonné, 1 fr. C5 c.

[8929
F~VAL. Aimée; par Paul Féval. 2 vol. in-8", (.13 fj.

Fontainebleau, imprim. Jacquin Paris, libr. A. Ca-

det
[8930

For.ssACmvES. – Hecherches historiques sur l'épidé-
mie qui ravagea l'escadre de l'amiral Dubois de La-
mothe et la \iIIu de Brest, en 1758 par M. le doc-

teur J. B.
Fonssagrives, second médecin en chOde

la marine, tn-8", 20 p. P.tris, imp. Martinet. [893i
Extrait dus At~natt-s d'hymne et de n~deeine tt~de

të~. T. t~, st-rit-.

FoMADE. – Romances; chansonnettes et mélodies

par Aug. Forcade. ln-12, i2 p. Vaugirard, imprim.

Choisnet t'anteur, 7, rue de l'Ouest. [8932

Formulaire de prierez, à l'usage des sœurs de Saint-

_Joseph,imprimé.par ordre de Son Eminence !e car-

dinal de Bonald, archevêque de
Lyon et de Vienne,

supérieur des soeurs de
Saint-Joseph.In-18, xn-489 p.

Lyon imprimerie Périsse frères; maison mère des

sœurs de
Saint-Joseph;20, rue- des Chartreux.

(1860.). [8933

FRANÇOIS DE SALES (saint). Œuvres cboisies~e saint

François de Sales, précédées d'une étude générale
sur sa vie et ses oeuvres, et de notices sur chacun

de ses écrits; par M. L. F. Guérin, rédacteur en

chef du monde catholique, etc. T. l'r. Introduction

à sa Vie dévote et divers opuscules se rattachant à

cet ouvrage. In-18 Jésus, vni-443 p. Le Mesnil

(Eure), imprim. H. F. Didot; Paris, lib. Vrayet de

burcy. [8934
Cette édition se composera de trois volumes.

[8934

G~BorRD. Histoire de France, depuis les ong'ines

pauloises jusqu'à no:-jours, par Amédée Gabourd.

T. 14 (lG(;l-lt;G5). In-go 564 p. Le Mesnil
fEure),

imp. H. Firmin Didot; Paris, lib. Gaume frères et

Duprey. [8935

L'ouvrage se
composera

de 20 votâmes avec cartes géo-
graphiques. l'm de chaque vol. 5 fr.

GAULTIER DE CLAEBRY. Des allumettes
chimiques et

sansphosphore; parH.Gaultier de Claubry, membre
de l'Académie de médecine. Mémoire

présenté,'
il v

a pn's d'un an, à Son Eminence le ministre de l'a-

griculture, du commerce et des travaux publics.

tn-8", 24 p. Paris, imp. Mattinet; lib. J. B. Raillière

ethis. [8936
Extrait des Annales d'hygiène publique et de médcch.e

icgale. ~f série, t. 11..

GALHE.–Manue) (lu cin-~t.icu, contenant les psaumes,
if Nouveau Testament, l'imitation, précédés de

l'onlinaire de la messe, des vêpres et complies.
i~!<io~ revue et annotée par M. l'abbé Gaume, cha-

nrtine du diocèse de Pans. Publié avec l'autorisa-

tion de l'ordinaire. In-32, xxxvi-784 p. Paris, imp.
Pion lib. Gaume frères et Duprey. 5 t. 50 c.

[8937

GAUTIER.
Quelques mots sur l'étude de la paléo-

graphie par L. Gautier, ancien élève de l'Ecole des

chartes, archiviste aux archives de
l'empire, etc.

3~
~o7!.

revue avec soin et précédée de quelques
mots sur 1 Ecole des chartes. lu-16, 7G p., sur pa-
pier rose. Le Mans, imprim. Mounoyer; Paris, libr.

Palmé.
[8938

GlUiERT. – Eloge de Regnard, discours
qui a obtenu

le prix d'éloquence décerné par l'Académie fran-

çaise dans sa séance
publique annuelle du 25 août

1859; par M. D. L. Gilbert.
in-8°, 2*7 p. Paris, imp.

Firmin Didot frères, fils et Ce F8U39

Go!<.))RECou«T(dc).–Le Bonhomme Nock; par A. de

Gondrecourt, auteur de le Prix du sanp, la Vieille

iUi~, Lue vraie femme, les Mémoires d'uu vieux

garçon, etc. 6 vol.
in-8°, 1950 p. Melun, imp. Des-

rues et Ce lib. L. de Potter. 30 fr [S9~0

GomcLEs (de). Découverte d'une sépulture gau-
h)i:-e aux environs de Bergerac, en janvier 1859;
parl~ \icomte A. de Gourgues. tn-so, 12p. Bor-

deaux, i'up.Gounouilhou. [894i
Extrait des actes de l'Académie impériale des sciences,

bt;nc~-tt'ttrt's et arth de Bordeaux.

Gorx. –
Rapport sur l'état sanitaire des chevaux au

camp de
Chalun~ (minée 1858); par M. Goux, vé-

térinaire
principal, chef de service. In-8°, 4<! p.

Paris, imp. Cosse et
Dumaine;l)b.Dumaiue. 1.89i~

GuËR~
(L. i-).

– Voir 8934.

GuÈtux. – Le Vénérable curé d'Ars, sa vie, ses vertus,
sa mort; par M. L. F. Guérin. In-32, 128 p. Paris,
Hupmnene Bailly, Divry et Ce; librairie Vrayet de

Surcy. [~3
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HACU~!fDER.
Le Moment du bonheur par

F. Hac-

-~=S~MSS

tion de l'auteur par
A. Materne. In-18 jésu~, 33là p.

Paris, impr.
Lahure et Ce; libr. L. Hachette e~~

2 fr
[8fl`~'

1

Bibliothèque des me'dieur.' romans étrangers.
publica-

]

tion de Ch. Lahure et Ce, unpr.meurs
à Paris..

HAUTEFEUILLE (Mme d'). Malheur et sensibilité; par

Mm. la comtesse Eugène
d'Ilautefeuille. ln-80

372 p. et portrait. Pans, imp.
Plon. L~

H~ï~FEmLLE (Mme d').
Sur le divorce; par M~' la

comtesse Eugène
d'Hautefeuille. In-8., ~P.

impr.
Plon

[89.i

Préface du livre 'intime '=' Malheur et sensibilité.

Histoire de France, par
une communauté religieuse.

~~r~~rc~s~~

(le,- mai-

sons d'éducation). In-18, imprim.

Bailly, Divry et Ce; Paris et Lyon,
libr. Perisse

frères.<

HO.ACE. Odes, saUres, ~P~

duits pa.r
P. L. Lezaud. In-t8 jésus, xii-271) p.

Le

~if~~ impr.
H. Firmin Didot; Paris, libr.

Firmin Didot frères, fils et Ce. 3 fr. L°

HüGELMA1~IN, Tys.,
BOR3AT et FANFERNOT. Cri-Cri,

~S~actTe~
par

Gabriel Hugelmann,
Pauline Tys, H'r~

etErne.t Fanfernot, musique
dc

a

deux colonnes, 32 p. et ~'ëaette. ~S~~g'"g

Varigault et Ce; lib. Michel Levy frères. 50 c.

Théâtre ~peria.
du Cirque.

Première repr~ntat~on

le 15 août i8M.

HYVRIER. Des écueils du jeune homme a~e~

trée dans le monde. Second écueil,
l'isolement

de la famille, 't'scoursprononcc
le SMut ~9 il

l'institution des chartreux; P~

chanoine d'honneur de Lyon, supcneui.
hi-b

Lyon, imp. Yingtnnter.
L

JACQUET. L'Etoile de la France en Italie (vers)
par

Louis-Joseph Jacquet. In-8", 48 p. Par.s, imp.
J~

terlin et Ce; lib.Amyot.
L

JAY Dictionnaire général
et raisonné des justices

de paix
en matière civile, admnustra~-e

(le simple e

police
et d'instruction crtmmelle_parM.J.L_J.,

avec la collaboration de MM. Le Hir.MauldeGu-

bon, Lancelle, Barbier-Tripart.
2= revue,

corrigée et considérablement au~menUc.
T. 3.

S).In-8o,532P.
Batignolles, mipr.

"ennu~

~7, rue Guénégaud;
lib. A. Durand. · LS~

Journal de conchyliologie,
comprenant

l'étude des

animaux, des coquilles
gantes et

<ilcs publié
sous la du-ection de MM. 'nct et

Bernardi. T. 7. 1858-1~9. ln-S°, 4~ p.
et 15 pi.

Par~ imprimerie
Tinterlin et C-~

Le Pele-

tier.
[89~i3

Parait par trimestre. l'ri~nnuet'Paris,
13 fr.; dépar-

tements, iS fr.

Journal des armes spéciales
etJc l'état-m~or publié

sur les documents fournis par
les ofliciers s ar-

mées française et étrangères; par.). Lori~am, <m

cien ing0nieur.
4c séric~, t. 9 et 10, 25e année. lu-8°,

SË~
an\H'~e, ler trimu:-

tre 1859. In-8~, 47? p. Sceaux, itultr. ~lunzcl; libr.

Corréard.
r!;U:>

i-

Parait tous les
d. mois. 3 cahiers furme~ un .ne.

Prix annuc), ~U i'

Journal des sciences milit.ir.s
et

de mer ou Bévue du mn"dc militaire, pn~<
sm

les no'cun~n~ r.urnis p.r les
~c.~ ar:n~

f.-an.aises
et

'.t~ 1'
illf.énicur.

5e série. T. 17, 1 Il, 19 et '20. :i '1'- alllll~e,

1859. 4 vol. u 8" .s
et ~nh-s. Sc-x

M~libr:
~~a!.d. Pn~

annuel,

4'2 fr. 0 L!UJ5

K.ll.- RoJes'noircs et ros~ b).u.cl~s; par Alphonse

Karr. ïn-18
Jésus,

284 p. Paris, imp.

libr. Michel Lévy
frères. 1 fr. · L~~

Cottection Pichet Lévy.

LAf.r)S!~E (de).
Voir 8893.

LA G~DE (de).
– L'Ermite du cap Saint-Ange; par

Mar-~Henrv
de La Garde, rédacteur en chef du Mo-

n-~r~ la C6te-d'0r. In-K., 274 p. Dijon,
1~

Jobard.

LA LA'snEH E (de\
– Le Roi des rapaces; par

G. de La

La~X In-4o à deux colonnes, 63 p.
etv~nette.

Blois, imprimerie Duprat; Paris, librairie G.

Ha~
50 c.

Bibtiotheqne pour tous dtustrèe.

AMOUROUX.
– Projet de centralisation unanctere et

~n~erations~'nérales.urrmsufnsancede~-e~
fi'tction emptovés par

Fordre maç. en France, au

po~
mural et

Ph~ntropique.am~ora~ns

proposées
dans l'H~rèt .enéra!; par

M. A. Lamou-

~ou., M. In-8o, 31 p. Pdris, .mpnmene
Le~

1 tr.
[8900

LAUZAKXE.
– Voir 9055.

LEnAUDY.- Lettre sur le magasinage P"c.––

à Schncider, vice-président
au corps

~S's

par
A. Leb~dy. Pans, .mp. Chaix et C<

LE..UTnE Rêne le boiteux; par Frederick Lemaitre

1s ?'voL in-8., 6M p. Fontainebleau, imp.

quin Paris, lib.Ca~t.
L~t

,~o~E Stella maris. Ecce homo. Renonce-

m~t rne larme de Dante, poésies;
P~Le-

movQe In-18
format et caractères eizévinenb,

Paris, ~mprimene
Firmin Didotfrère~s

etC" (1860.)2fr L~

t ~~CE et DF n~.–Dans la rue, pochade
musicale en

unac~parl~once
et .Ue~. de Bar,

musqué

de

H. (~e~. In~S, 2'. p. Pari., impr.
Bourde

"o~~J~ r~r~~

le

')~Buun'Pansien~te89Cpt<-mbre
1~9. – I~oa

\eHe bibtiothcquc
the.Urate.

LFPRi~F DE BEAUMO~T (M'°~.
A'macen de los ni-

6d~ o-os de una sabia directora con sus dis-

c~s
e~to en frances por

madama Lepnnce

de Beaumo. N' (.dornada
con

mas~ ~abados. !n-S.v~8
p.

L~y.~

Varigautt et~ Paris, lib. Garnier treres. [8964

,“ ,o~ –Le Moulin de mon père, poëme, par

J Le~uUlon. in-8o, S p. Lyon, impnmene
Vine-

trinier.
[8963

Kitrait de la Muse JfS famiMes.

~r~r.
– Influence que peuvent ~sur

la santé

nublinue
les a~lomcres

de houdie préparer
au

'n~e de ~ud~n obtenu pendant
la fabrication

d~~ de feclairage. E.a~~n
~ce~

propo.es pour remplacer
le goudron

d~=~

aK?~omeration, par Henri
Lesp.au

D_M,P- S
3~ p. Paris, imp. Martinet, hb. J. B.

~~g~

'trait'des'Ann~'d'hygiène publique
et de médecine

t~te. 2'- série. T. i2.

LE\SS~:l1(L lliaoire cles classes ouvriï'res en France

15:

jusqu'it la révolu-

tiott. OUHa~t~ courulllle hur
l'callémie de sciences

I\llwales el politiques; par
F. Lev,isseur; docteur

au lycl'c impérial
Saint-Louis,

'2 vol. in-So, :1, I1t;5 h. l'uitiers, imp. Dupré;
Pa-

ris, lib. GuiHaunt!n et
~–;

L

r ~)..m,.nt< de Kranmmire
latine; par

~~B~~p~~

Dellour,

1

\1rot't'5Sl'Ur

au lyt:e ill1Pl.rial Itoualtarte.
2e édiliort.

P. P.ris, nnp.
et l.br.

~0 o.

– Kpitomc
historié sacra-, anctore C. t.

'S~'nd
n~i. ~l~s 'stravit

A. M.ttet.

H)Sp. Pa'i-. imp. ctl~ Delalam. 50 c. L~
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LaotMMfB. – Le Petit élève de Lhomond. Petit cours

de thèmee~ rédigé sur les règles du rudiment de

Lhomond, à l'usage des élèves de huitième, sep-
tième et sixième, par J. Blanchin, ancien profes-
seur. îo-i:, 160 p.. Paris, impr. et libr. Delalain.

2 fr. 50 c. [8970

MAtCNE~
–

Abrégé méthodique
de la science des ar-

moiries, suivi d'un glossaire des attributs héraldi-

ques, d'un traité élémentaire des ordres de cheva-

lerie et de notions sur les classes nobles, les anoblis-

sements, l'origrne des noms de famille, les preuves
de noblesse, les titres, les usurpations et lalégis)a-

tion nobiliaire; par
W. Maigne, avec figures gravées

par Dufrenoy. In-18 jésus, xu-487 p. Paris, impr.

Claye; lib. Garnier frères. Cfr. [8971 1

Manuel des ouvriers de saint François Xavier et de la

Sainte Famille. 2e édition. In-i8, 90 p. Tours, impr.

Mame; Paris, librairie Mme V
PoussieIgue-Ru-

Mod.
[897~

MAMN. Adélaïde de Witsbury, ou la Pieuse pen-

sionnaire, avec sa retraite spirituelle de huit jours;
parle R. P. Michel-Ange Marin, religieux minime.

Nouvelle tM:OM. In-12, vm-37G p. Lyon, impr. et

librairie Périsse frères; Paris, même maison.

(1860.). [8973

Memorandum du gouvernement de la Toscane. In-8°,
16 p. Paris imp. Dubuisson et Ce. [8974

MiLLET-RoBtKET (Mme). Le Bon
domestique. In-

structions pratiques sur la manière de bien servir
à l'usage des maltres et des

domestiques; par Mme

Cora-MiIlet. née Robinet, membre
correspondant

de la Société impériale et centrale d'agriculture
etc. In.12, 200 p. Poitiers, imp. Dupré; lib. HiHe-

ret Paris, Magnin, Blanchard et (X2fr.. [8975

MiRECOORT fde).–Confessions de Marion
Delorme; par

Eugène de Mirecourt, précédées d'un
coup d'œii

sur le règne de Louis XIU, par Mérv. T. 1. In-18

Jésus, 325 D.Paris, imprimerie Bo'jrdiUat; Libr.

nouvelle. 2 fr.
[8976

MOKSELET. La Lorgnette littéraire. Dictionnaire
des grands et des petits auteurs de mon

temps; par
M. Charles Monselet. 2' édition. Ior-16, xvni-240 p.
Alençon, imp. et lib. Poulet-Malassis et de Broise;

Paris, même maison. 1 fr. [8977

MoREL.–Du droit canon dans ses rapports avec l'Ita-

lie par M. l'abbé Jules Morel.
In-8°, 47 p. Angers,

imp. CosnieretLachèse.
[897s

Moyens de satisfaire les agents de change, la coulisse
et le public; par et L. B. !n-8o, 16 p. Paris, imp.
Bourdilliat; Lib. nouvelle. Prix 1 fr. 25 c.. [8979

Notes explicatives du Nouveau Testament et des psau
mes par un chanoine du diocèse de Paris. In-3-< à
deux colonnes, 259 p. Paris, imp. Plon; libr. Gaume
frères et Duprey. [8980

Notice sur le pèlerinage de N. D. de Marceille près de
Limoux. In-16, 77 p. et 3 vignettes. Carcassonne,
imp. Labau.

[9881
Notice sur le tiers ordre de saint François d'Assise

appelé l'ordre de la pénitence; par un
prêtre, di-

recteur du tiers ordre franciscain.
In-32, 95 p.

Carcassonne, imp. Pomies.
[89~2

Nouveau mois du sacré cœur de Jésus, ou Méditations

pieuses pour chaque jour du mois de juin, suivies
d'un choix de prières et de

cantiques eu l'honneur
du sacré cœur de Jésus, par l'auteur de l'Eucharis-
tie méditée. 2e édition. In-32, 320 p. Lyon, imp.
et libr. Girard et Josserand. 1 fr.

[89~

Nouvel almanach magnétique, contenant des notions

générâtes sur le magnétisme et ses principes, etc.,
suivi d'anecdotes

plaisantes; par ie docteur Flui-
dus. In-lt;. 178 p. Paris, imp. Bonaventure et Du-

cessois lib. Delarue [8984
Nouvelle

biographie générale depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les run-

seignements bibliographiques et l'indication des

sources à consulter, publiée par MM. Firmin Didot

frères, sous la direction de M. le docteur Hoefer.

T. go
(Lavoisier-Lettsom.) In-8", 516 p. Paris.

impr. et libr. -Firmin Didot frères, fils et Ce. [898S
Edition en 45 vphimes. Prix de chaque 3 fr. 50 c.

Observateur 71~) catholique. Revue des sciences ecclé-

siastiques et des faits religieux..T. 8, 4" année.

Mars et septembre 1859. In-8°, 344 p. Paris, impr.
Dubuisson et C" lib. Huet. [8986

Parait deux fois par mois. Prix annuel, i2 ff.

PARODIER etDuHAMEL.–Détails sur
la géographie

physique et sur les nivellements'de diverses parties
du département du Doubs; par MM. Parandier, in-

génieur en chef des ponts et chaussées, etDuha-

me), ingénieur en chef des mines. In-8~ 45 p. et
1 plan-carte. Lyon, imp. Barret. J8987

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricul-
ture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lvon.
1859.

`

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et des fêtes de l'année, suivi du
propre des saints.

Traduction nouvelle. In-32, 968 p. Dijon, imp. Jo-

bard, lib A. Maître.
~8988

PAUL.–Les Filles pauvres. ire série. Nicette; par
Adnen Paul. Suivi de A côté du bonheur. Petit

in-4" à deux colonnes, 48 p. et vignettes. Paris,

imprimerie Bry ainé; libr. Lécrivain et Toubon.

50 c. [8989

Bibliothèque des romans.

Paul et Jean. Dialogue sur les preuves fondamentales
de la religion catholique. le e'~t'on. tn-32, 44 p.
rsancy, imp. etiibr. Vagner; Paris~

secrétariat de

la Société de Saint-Yincent de Paul. [8990

PAVET DE CouKTEtLLE. Yoir'9057.

PEttCEYAi.. l'n amour de czar; par Victor Perceval.
vol.

in-S", (~46 p. Fontainebleau, imp. Jacquin;
Paris, libr. A. Cadot. [839t

PEKRiK. –Le Mari d'une jolie femme; parMaximilien
Perrin. 2 vo!. in-8", (;55 p. Fontainebleau, imp.

Jacquiu.Paris.lib.A.Cadot. [8992

PERRiK.– Les Coureurs d'amourettes, par Maximilieu

Perrin. (Entièrement inédit.) 3 vol. in-8°, 960 p.

Melun, impr. Desrues et Ce; Paris, libr. L. De Pot-

ter. 13 fr. 50 c. [8993

Petit calendrier
pourporte-monnaie. 32 p. Paris, imp.

Le formant; Mac-Henry, éditeur. [899J

Petit (le) liégeois de Michel Nostradamus pour l'an 1860.
24e année. Jn-24, 80 p. Saint-Denis, impr. Drouard
et Moulin Paris, lib. Paguerre. Le cent 7 fr.

[3995

Petit (le) liégeois de Michel
Nostradamus, pour l'an

ISCO, 2~ année. Iu-24, 80 p. Saint-Denis, imprim.
Drouard et Moulin Paris, librairie Pagnerre. Pnx

le cent, 5 fr [899G

Petit (le) livre des postes et des
télégraphes, par une

société de jurisconsultes. lu-18, xi-130 p. Le Mans,

imp. Etiembre et Beauvais.
[8997

PEYRAUD. De la saignée dans le traitement de la

pneumonie; par M. G. Peyraud, médecin de l'hos-

p'ce de la Charité.
In-8°, ~0 p. Lyon, imp. Yingtri-

nier. [~s
Phares de la mer des Antilles et du golfe du Mexique,

corrigés en auût 1859; par M. A. Le Gras, capitaine
de frégate. In-8°, 31 p. Paris, impr. Paul Dupont;
hb. Leduyen. [8999

Publication du dépôt des cartes et plans de la marine.

PiERROT. Histoire de France, depuis
les premiers

âges jusqu'en 1848. Ouvrage dédté à Mgri'évéque
de Verdun par l'abbé

Pierrot, curé doyen de Dun,
chanoine honoraire de Bayeux, a\< la collaboration
d'un de nos écrivains les plus connus dans la presse
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politique
et religieuse. T.i3. I)i-8o, 548 p. Angers, t

!mp.Co6nieretLachèse;lib.L.V'vÈs. [&000

L'ouvrage anra 15 volnmes. Prix 15 fr.

Plaisirs (les) de la vie.-Mots donnés'par les mem-

bres du Caveau. In-18, 85 pages. Paris, imprimerie

Appert.
[9001

PnjTARQOE. Vie de César; par Plutarque.
Nouvelle

édition, publiée
avec des argument et des notes

en français, par
A. Materne, censeur

du lycée
Saint-

Louis. tn-12, 116 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib.

L. Hachette et Ce. (1860.) 90 c. [900~

PoTVtN NoEL. Poésies diverses; par Potvin Noël.

In-12, 93 p. Agen, imp. Barrière. [9003

PoujARD'mEC.– Solution de la question des chemins

de fer.- De l'extension des réseaux et des nouvelles

conventions. Nouvelle édition, suivie d'une réponse

au Constitutionnel et aux autres journaux; par

G. Poujard'hieu. In-8°, 92 p. Paris, imp. Bourdil-

liat Lib. nouvelle. 1 fr. [9004

PpADAL. Histoire et description des insectes coléop-

tères du département
de la Loire-Inféneure par

M. E. Pradal. In-8°, 216 p. Nantes, imp. Mme Ve

Mellinet. [9005

Programme pour l'examen du baccalauréat ès scien-

ces restreint pour la
partie

mathématique. Année

1860. (Ministère
de 1 instruction publique

et des

cultes). In-12, 36 p. Paris, imp. et libr. Delalain.

20 c. [.9006

Quelques mots sur les théâtres de Bordeaux, à l'occa-

sion d'une proposition faite par la direction au con-

seil municipal. Suppression du grand opéra et de

l'opéra-comiaue pendant trois mois de l'année.

In-8", 8 p. Bordeaux, imp. Mme Crugy. [9007

Raphaël et le portrait du pape
Jute-; Il, appartenant

a la galerie du prince YoussoupoH',
à Samt-Péters-

bourg. In-8", 28 p. Paris, imprim.
Boisseau et Au-

ro~UM
gros. L~

Rapport fait à M. le mar-chal ministre de la guerre

sur les principaux systèmes de chauffage et de ven-

tilation. !n-8°, 28 p. Paris. imp. Cosse et Dumaine;

lib. V. Rozier. ~OOU

RAULIN. –
Géographie girondine pour servir de com-

plément à la statistique de la Gironde, de Jouannet

par V. Raulin, professeur de géologie à la Faculté

des sciences de Bordeaux. In-8°, 79 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou; libr. Chaumas. 2 fr. 50 c. [901U

RECLUS. Etude sur les fleuves; par M. Elisée Re-

clus. In-8°, 36 p. Paris, imp. Martinet. [9011
t

Extrait du Bulletin de la Société de géographie. Août

1859.

Règles du jeu de besigue à 2, 3 et 4 joueurs, et à 1, 2,

3 ou 4 jeux de cartes, suivies des règles des jeux'

de boston, de bog, et du lansquenet; par M. Hoc-

quart. In-12, 24 p. Paris, impr. et libr. Moronval.

50 c. [9012

Règles et constitution des sœurs de l'Enfant-Jésus éta-

blies à Claveizalles. !n-32,174 p. Lyon, imp. et lib.

Gigard et Josserand. [9013

RECODT. Notions de physique applicables
aux usa-

ges de la vie rédigées d'après les programmes
of-

iiciels; par Honoré Regodt, ancien professeur
de

sciences physiques
et chimiques à l'Association

philotechnique de Paris. S" édition, ornée de gra-

vures dans le texte. In-12, 19~ p. Paris, impr.
et

lib. Delalain. 2 fr. [9014 -1

REisET. Nicolo detl'abbato. Etude par M. Frédéric

Reiset. Grand in-8", 33 p. et gravures Paris, imp.

Ctaye. [~0'~

REMERViLLE (de). Fragments do l'autel dcspouiHé

et restabli, poëtno bén~-comique par J. F. de He-

merville, sieur de Saiut-Qucutiu, suivis de cinq ptè-

ces de vers du mémo auteur, le tout publié, pour

la première fois, avec un avant-propos,
des com-

mentaires, des rapprochements
et dos notes lusto-

riques et littéraires; par C. F.
H. Barbet,

D. M.

ln-8°, 77 p. CMpeotras, imp. Ueyulaao. )W~

REYNAUD. Portraits contemporains; par Jacques

Reynaud.
De Lamartine, A. Dumas père

et fils,

Barbey d'Aurevilly, de Saint-Georges, A Karr, P.

Lacroix (bibliophile Jacob), A. de Vigny, Roger de

Beauvoir, Gavaroi. Méry,
A. de La Guérontère.Poo-

sard, E. de Girardin, Ernest Feydeau,
de Morny.

Meissonnier,de Courchamps,
de Rothschild, G. Sand,

A. Brohan, Taglioni, Arnould Plessis. ln-18 jésus,
xiv-247 p. Paris, impr.

De Soye et Bouchet; libr.

Amyot. 3 fr. 50 c. [90t7

ROSTAING. Le Marquis
de Carabas; par Jules Ros-

taing. Grand in-8° oblong 32 p., frontispice et 15

lith. Paris, imp. Claye; lib. Delarue. [HUto

SAtNTE-Fot. Les Heures sérieuses d'une jeune per-

sonne, par Charles Sainte-Foi. 3" ~~o", In-18,

323 p. Tours, imp. Marne. Paris, libr. V. Poussiel-

gue-Rusaud. L°"~

SAiNT-FEUx (de). – Le Gant de Diane; par Jules de

Saint-Félix. ln-18 jésus, 308 p. Paris, imp. Bourdil-

liat. Lib. nouvelle. 1 fr. · ~-0

Bibliothèque nouvelle.

SAtNT-MAURtCE.–Voir 8898.

SARDOU. Abrégé de géographie commerciale et in-

dustrielle indiquant pour chaque Etat sa situation

maritime; les principaux ports
de mer, les places

de commerce et centres de grande fabrication, le

climat, les
productions naturelles,

les canaux et

chemins de ter, les revenus, la dette publique, etc.,

et pour la France en particulier, ses richesses agri-

coles, minérates et industrielles; le mouvement

générât
de son commerce avec l'étranger; la na-

ture et la valeur des importations
et exportations

la

navigation, la grande pèche, etc., avec un tableau

des monnaies, poids
et mesures de tous les pays

par
A. L. Sardou. Ouvr.-Lge autorisé par le conseil de

l'instruction publique.
4" édition. ln-8", xvi-384.

Paris, imp. Lahure et C" libr. L. Hachette etC~

4 fr. L' t

SAUCEOX. -Simples réflexions sur l'abandon des cam-

pagnes par les travailleurs; parJ. M. M. Saugeon.

ln-8°, 7 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. [90-=2

Extrait des actes de l'Académie impériale des sciences,

belles-lettres et arts de Bordeaux.

SACSSERET.–~ne chaire de village, ou Choix d'instruc-

tions, d'exhortations et d'allocutions, composées

pour
une paroisse rurale; par l'abbé Sauseret (Paul).

1830-1833. 2 vol. in-12, LX!-1077
p. Angers, impr.

et lib. Lainé frères; Paris, lib. Prmguet. [9U23

ScnoEBFL.–De l'agitation réformiste en Allemagne;

par C. Schœbel. !n-8o, 15 p. Paris, impr. Baillv,

bivryetC'Iibr.Ch.Douniol.
· [90~4

Extrait da Journal l'Univers.

ScuoLL. La Foire aux artistes, petites
comédies

parisiennes; par Aurélien Scholl. ae~/t'on. In-16,

244 p. Alençon, imp. et lib. Poulet Malassis et de

Broise; Paris, même maison. 1 fr. [9025

ScHUTX. De l'alphabet
universel. Examen des

essais de Ch. de Brosses de Volney et de M. Lep-

sius par M. Ferdinand Schutz. In-8", 84 p. Nancy,

imp.
et lib. Grimblot, Ve Haybois et €< j_90&i

Scn!BE. Les Yeux de ma tante,
par Eugène Scribe

(de l'Académie française). 6 vol. m-8°,1983 P. Me-

lun, impr.
Desrues et C"; Paris, librairie L. de Pot-

ter/30fr [90~7

StMOK. – Notice sur un marbre
antique~

sur lequel

une mesure est inscrite; par M. Victor Simon. ln-8°,

12 p. Metz, imp. Blanc. f9028

Entrait des Memoires de l'Académie impériale de

Metz.

Société d'horticulture de la Gironde, sous le patronage

de S. M.
l'impératrice

Eugénie. Expositiou d'au-

tomne 1859. Congrès pomologique. 4" session. Ca-

talogue des produits exposés du 19 au 25 septeiu'
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brel859. In-8'67 p. Bordeaux. imprimerie
M""

Crugy. ['9029

Société pour l'application des engrais liquides par le

système tubulaire. Ferme de Vaujours, exercice de

1858-1859. Comptes rendus du gérant, de l'ingé-

nieur et du conseil de surveillance. !n-8°, 83 p. et

2 pl. Paris, imprimerie et libr. F. Didot frères, fils

etC' [9030

SooLTRAir (de).–Considérations archéologiques
sur

les églises de Lyon. Discours de réception lu à la

séance publique'de l'Académie impénale
de Lyon du

M
juin 1859; par lé comte de Soultrait, membre non

résidant du comité impérial
des travaux historiques

et des sociétés savantes. !n-8°, 21 p. Lyon;,
'mprtm~

Vingtrinier. [9031

SocYBSTRE. Le Monde tel qu'il sera; par Emile Sou-

vestre. NoMuc~e édition. in-18Jésus, 316 p. Par;s.

imp.- Jouaust; lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [9032

Collection Miche! Lévy-

SoovESTRE. -L'Homme et l'argent; par
Emile Sou-

festre.NoMue//e édition. In-18Jésus, Q84 p. Lagny,

imp.Varigault etCe; Paris, lib. Michel Lévy frères_

Hr. [9033

Collection Michel Lévy.

SpURCEON. Le Péché de l'incrédulité. Sermon par

le révérend C. H. Spurgeon. Traduit de l'anglais

!n-18, 58 p. Toulouse, imp. Chauvin; Société des

livres religieux; Paris, librairies protestantes.

15 c. [90~

SUE. Œuvres choisies de M. Eugène Sue. Fernand

Duplessis. Mémoires d'un mari. In-4° à deux co-

-onnes. 125 p. Paris, impr. Yoisvenet; 1C, rue du

Croissant. fr. [~~

Pnblication du journal le Siècle.

TAUPiER. Ecriture. Cahiers Taupier pour apprendre

à écrire avec ou sans maitre. partie, systcme

perfectionné. tn-4o, 20 p. Paris, imp. lith.
Appert~

auteur, 10, rue Louvois. [903<~

TmBAtJLT.–Eloge historique
de F. Justin Dupuy, ré-

dacteur en chef de la Guveune, par
l'abbé J. L.

Thibault, professeur de rhétorique
au petit sémi-

naire. In-]2, 28 p. Bordeaux, imprim.
V" Dupuy

et Ce. [9037
i

Extrait de la Guyenne du 25 et 26 août 1859.

TmjROT. – Questions sur la rhétorique d'Aristote par

M. Ch. Thurot, professeur de littérature ancienne, à

la Faculté des lettres de Toulouse. ln-8", 19 p.
Pa-

ris, imp. et lib. Paul Dupout. ~9038

Extrait dn Journal général de l'instruction publique.

TRIPIER. -Code des membres de la Légion d huu-

neur, des décorés de la médaille militaire, des mé-

dailles de Crimée, de la Baltique, (ibSaiute-ncIëne,

et des ordres étrang-ers, suivi de la législation sur

les titres de noblesse et sur les changements et ad-

ditions de noms; par L. Tripier, avocat à la cour

impériale de Paris, etc. In-12, xcvi-12 p. Poitiers,

imprimerie Dupré; Paris, librairie Mme Mayer-

Odin. [9039

Tvs (Mme Pauline).-Voir 8949.

Uczmy sie. (Texte polonais.) Iu-8", 48 p. et carte. Pa-

ris, imprimerie Martinet; 20 rue de Seine; 35. rue

Yavin. [')0-i0

VALUES.–Manuai del inreniero, resùmen de la mayor

parte de ]os conocimient~ etementates v de su

aplicacion en las Drotesinne'-
del ingeniero y arqui-

tecto; por don ~inotas Yatdes, tpniente coro~e) de

ingenieros, etc. Grandin-8",xxvt-t040p..et
atlas

in-4". 8 p. et 103 pL Paris, imp. Cosse et Dumaim';

iib.Dnmainf.50fr. [90 it

VALETTE. –
Explication sommaire du livre prenti<'r

du code Napoléon et des fois accessoires, par M. Va-

)ettf, t'rofcsseur de code \apo)é'n) à t:t Facutté de

droit, op Paris. ;t\ec divers reovois au traité sur

l'état des personnes, et sur le titre préliminaire du

code civil, par "Proudhon, annoté par
M. Valette.

In.-8o,. x-448 p. Paris, imprim.Pton;
lib.

Marescg
aine. 6 fr. [904~

VALLET.–Chronpmétrie; par Amédée Vallet, horlo-

ger. In-8°, 7 p. Bordeaux imp. Mons. [9043

VAT. Nouvel atlas classique, physique, politique,

historique et' commercial, divtsé en trois parités,

conforme au programme
du baccalauréat es lettres,

à l'usage des classes de grammaire, et servant de

complément à l'enseignement primaire; par L. Vat,
auteur du premier atlas de l'enfance, dont le -pré-

sent ouvrage fait la. suite nécessaire. 1"* partie.

In-4", 28 p., 20 cartes coloriées écrites et muettes,

et en regard de chacune d'elles tout ce qui doit

être appris et retenu par les élèves. Paris, impr.

Blot; lib. Fred. Cantel. [9044

Verges (les) du très-irrévérend père Bizet de la com-

pagnie des libres penseurs. In-16,16 p. Alger, imp.

Bourget; tous les libraires. 50e. [9045

Véridique (le) almanach sans pareil, pour 1860. In-24,

300 p. Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin Paris.

lib. Pagnerre. Prix le cent, 25 fr. [9046

Véritable almanach de Napoléon. 1860. !n-8"adeux

colonnes, 80 p. et vignettes. Nancy, imp. et libr.

Hinzelin et C" [9047

Véritable almanach pour
l'année .bissextile 1860.

ln-12, 32 p. Toulouse, imprimerie
et librairie Chau-

vin. [90 i8

Véritable (le) universel almanach journalier des villes

et des campagnes, pour
l'an 1860. tn-24, 300 p.

Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin; Paris libr.

Pagnerre. Prix le cent, 25 fr. [9049

VERTAe. Le Barème des verbes français, approuvé
et

honoré d'une médaille par
la Société des arts, scien-

ces, belles-lettres et industrie de Paris; par E.

Vertac. 15e édition, revue et corrigée avec soin.

Tableau in-folio. Paris, imp. Chaix etC< f90o0

Vies des apôtres saint Pierre et saint Paul suivies

de
pratiques de piété. In-32, 64 p. et vignette. Tou-

louse, imp. Chauvin chez l'aumônier de l'hôpital

mititaire.f. [9051

Villageois (le), almanach de l'agriculture et du com-

merce pour l'an 18CO. 24'année. In-24, 104 p.

Saint-Denis, imp. Drouard et Moulin; Paris, librairie

P;)gnerre. Prix le cent, 10 fr. [9052

VoLTAiRE. Œuvres completes
de Voltaire. T. 5.

In-18 Jésus, 625 p. Paris, imp.
Lahure et C<; libr.

L. Hachette et C< 2 fr. [9053

Edition en 25 volumes de Ch. Lahure et Ce.

Voyage au Caillou qui Bique,fantaisie par L. C. In-8°,

23 p. Valencienues, imp. Henry. [9051

Extrait du Courrier du Nord.

XAVjER, DuvERT et LArzA"E. –Voyage
autour de ma

chambre, opéra-comique en un acte par
MM. Xa-

vier, Duvert et Lauzanne, musique de M. Albert

Grisar. In-8° a deux colonnes, H: p. Lagnv, imprim.

Varigault etC< Paris, lib. Beck. 1 fr. f_90a5

Représenté pour la première fois, sur le théâtre im-

périal Je l'Opéra-Comique, le 1~ août i~59.

ZACCOKE. Nouveau langage des ileurs, avec leur va-

leur symbolique et leur emploi pour l'expresion
des

pensées, précédé d'une introduction par Pierre Zac-

cone. ht-)8 iésus, 314 p. et vignettes; P:'ris, imp

H.)urdier et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 2 fr. [')0~

ZAKKH. –Histoire de la campagne de Mohacz;par
K''m:)) Pacha Zadeh. publié p~ur

la prennere foi.

a\ec la tr;i<tncti'~t) française et des notfs, pEU' M.

P;tvpt de Courteitt). prufesseur adjoint à l'Ecole an-

nexe des langues orientâtes, etc. in-8* xt-199 p-
et t(i0 p. en langue turque. Paris, imprimerie

i~

périate. ~9057

ZAt.t~SK). L'Epitre d'uu exilé, par Zaïiwski. In-S",

4 p.Paris, imp. Wa'der. [9058
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MUSIQUE 1MSTHUMEKTALE
Fr;

BOUSQUET (N.). La Milanaise, polka pour
orchestre.

–
j~

Le Retour de l'armée d'Italie, quadrille. P~

Bousquet
[2000

G.ORZA (P.).
La Milanaise, polka

sur le chant national
K1

italien En avant orchestrée par
Musard. Paris

Flaxland. 5 fr.
L~t

HAYDN (J.).
Echo pour

le piano,
avec accompagnement

LI

de deux violons ou violoncelle, pour
être exécuté

en deux appartements
différents. Trois pièces L

de concert en ut, variées pour piano.
Paris Ri-

chault.7fr.50c.et9fr.
· L~

ME~DELSSOHK-BARTHOL~ (F.).
Première symphonie

en

partition. Paris, Richault. 10 fr. ~003

MiLLER, Manette,
varsoviana pour

orchestre. Paris,

Cordœr. L-U~

1 B

ROCMER (H.).
Collection complète

de 20 concertos de

W. A. Mozart, pour piano
et orchestre, mis en

par,

tition. Paris, Richault. 75 fr. L~OOa

MUSIQUE POUR PIANO.

ARBAN. Derlindindin, ou Asseyez-vous dessus, qu_

drille brillant. Paris, Gambogi. 4 fr. 50 c. L-W"

GmM (A..). Rachel, schottisch de Julien ToUot, Paris

Pâté. 2 fr. 50 c. L-

LADE~E!~ (Van F.). Mirlitons et trompettes, polka.

Natira, polka-mazurka.
Eole, polka-mazurka

Paris, Girôd. Chaque morceau, 3 fr. L-

LOGE (L.). Dani-Dan, quadrille arabe, composé sur des

airs populaires algériens. Paris, Tournier. 4 fr.

50 c.

MAAT~ (E.).
Souvenirs des bains de Salins, valse

brillante. Paris, Paté. 5 fr. · L-

MoKiOT (E.'). Alboni,
valses brillantes. Loviska,

polka-mazurka.
Paris, Pâté. 5 f. et 3 f. 75 c.

MULLER (.).
La Paix de Villafranca. Paris, Ikelmer.

4 fr. 50 c.
L-

MUSARD et DESCRAKCES. Paris et Milan, grande
valse

sur des motifs de G. Verdi. Paris, Escudier. ~013

Ouvertures célères pour piano
à q~

Rossini, Weber, Grétry, Haydn, etc). Paris, Paté.

Chaque morceau,
7 fr. 50 c. L-

MUSIQUE VOCALE.

BELLR,,T (C.). le
t'aime encore, lamente, paroles

de J.

Choux. Paris, Lebailly.
L-

BERXET (J.).
Le Clairon sans pareil,

chansonnette co-

mique, paroles
de J. Jouvet. Paris, Paté. 1 f. [20 )b

BORDESE (L.).
Les Fêtes des pensionnats,

six duetti-

nos ou chœurs à deux parties, paroles
de A. Han.

Paris, Gambogi. En recueil, 12 f.; chaque numéro,

2fr. 50 c. L-

BORDESE (L.). Travail, aumône, prière, duettino, pa-

roles de Constant Guéroult. C fr. La Folie du

Tasse,
air dramatique pour basse ou baryton, pa-

roles du même. 5 fr. La Reine Uerthe, air pour

soprano, paroles
du même. 5 fr. La Reine Blan-

che, ou les Adieux de saint Louis air pour soprano

paroles
du même. 5 f. Paris, Richault. L-°

DAUTKESME (L.). Vitlanelle, chœur dans le genre ma-

drigalesuue, paroles
de Jean l'asseart.–Chanson a

uuatre voix, dans le genre
d'Orlandc de Lassus, pa-

roles de Dufresny. Paris, Ricliault. Chaque
nior_

ceau, 1 fr. L'

Du~EN (E.).
La Fauvette, binette, paroles

de Il. Pou-

lin. Paris, baxar SébastopoL L~

France (la) libératrice, chant guerrier, paroles
etmu_

sique
de E.B. Paris,

Hure.

JouFFROY (F.). Rigolbocbeurs
et rigolbocheuses, ronde

paroles
de Paul Merigot. Paris, Beauff [2022

RuNC (\).
I.auda Sion Salvatorem, chœur à trois voix

éga es,
avec solo et accompagnement d'orgue ad

libitum, Paris, Noirel et Dewingle. 1 fr. [M23

LiMNANDER. Salve, Regina à une voix. (Grande
Mal-

trise.) Paris, Heugel. 3 fr. L-

LiNME.M (Ad.).
Zouavinette; chansonnette, paroles

d'Ed. Doyen. Paris, Ikelmer. L~~

LctDHANO. Donnez encore paroles
de Mme Sazerac de

Forge. (Le
Ménestrel des familles chrétiennes,

cannée,
no 7.). Tours, Clarey-Martineau.

60 c.

MAHO~DEAU. Le~om de Béranger, paroles
et musique.

L'Espérance, mélodie, paroles
de M. A. de Mar-

tonne. – Vous seriez beaucoup plus jolie, paroles

de Mahoudeau. Les Modèles, caprices, paroles de

M. A. de Martonne. Paris, Legouix. Chaque
mor~

ceau,2 fr. 50 c. L-

MARTIN (E.). L'Auvergnat industriel, chansonnetteco-

mique, paroles
de Jules Choux. Pans,

Paté.

1 fr. [.~

\ARGEOT (J.).
Les Chevaliers du pince-nez,

ronde

chantée dans le vaudeviHe de ce nom, paroles
de

MM. L. Thibnust, Grange et P. UeslandesPans IkeL_

mer. 2 fr. 50 c. L-0~

PFTiï-\ARDO\ (M'),
romances et mélodies nouvelles..

Neuf morceaux. Paris, Chatot. Chaque morceau

2 fr. 50 c L-

PouR~- (Ch.). Cœur de ~Bette, chan~nnette, paroles

de J. B.Coignet.-
Le Grenier du poète,

chanson

philosophique, paroles
du même. Pans, Benoit

aîné.
L-

PL-yR.vMO~ (G.). Rappelle-toi,
romance paroles

d'Alfr. de Musset. Paris, Richault. 2 f. 50 c. L'

RENAUD (E.).
La Maison que j'aime (souvenir

du bois

Guillaume', romance, paroles
de M. A. R. Paris,

Girod. 3 fr L-

RiLLË~G de). Le Rêve de ma portière,
chansonnette,

L ~o~s
d~ A. Dubruel. La Ménagerie humaine,

chansonnette, paroles ~u
même. Paris, Gambogi.

Chaque morceau, 2 fr. 50 c. L-

RoBULARD (V.).
Les Souvenirs d'un vieillard, chan-

5 fonn~e; paroles
de Turpin

de Sansay.
Pans Le-

bailly

H '~CH'-EIDER (E.).
Sérénade pour

voix de baryton
ou de

contralto, paroles
de V.Hugo. Metz, imprim. lith.

1.
\'erronnais. 3 fr. 50 c. t-

)' SorBiES (F.). Le Chant des pitres, album pyrénéen

7 Le Chasseur d'Isards. 6 f. Le

-1,~ o (- Le Cagot. 4 fr Lbnfant de tieas. 6 fr.
<- Sir. – Le ~.a~m. -t

an f~ r'Wt'7

Paris,
Cliatot. Les quatre morceaux, 20 fr.. L~<~

ToussAi~T ( E. ). Le Franc gueux, paroles
de Et. Tré-

Lir teu. Paris, Challiot L-

WACHS (F.).
Mon feu, paroles

de A. Dandalle. Paris,

bazar Sébastopol. XO c

;1- ~-AiTZE~~ECKER.
La Prière de femme, harmonie

~qnc d'Alphonse
de Lamartine. Pans, Papillon.

2fr.50c.
L-

~-A)U (J.)- Anémone, rêverie, paroles
de Charles

~9 Heuquc.
Te sou.ient-il? romance, paroles

de

,u- Mathurin Ganue. Paris, Lebigre-Duquesne.
3 f. 50 c.

?0 etal'r.50c.
L~
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CAMCATURES.

Actualités En Italie, l'air est très-pur. pas v rai, mi-

litaire ?
–Pur, pas trop! j'ai toujours vu un tas de

ferraille
qui roulait constamment dedans! Paris.

imp. lith.
Destouches; Martinet. [2402

4

Aux bains de mer. Mon ami, lâche-lui ta canne, il

Bourrait t'entrainer dans la mer! Paris, impr. lith.

beetoucbes; Martinet. [2403

Croquis de,chasse: Ce malheureux lièvre doit être

fatigué de courir comme ça près
de la diligence.

Conducteur, offrez-lui donc de monter en lapin.

Eh bien, monsieur Caboulot, vous ne venez pas?.

Non, jai vu un oiseau venir se remiser sur cet

arbre je veux le surprendre; par
H. D. Paris, imp.

lith. bestouches; Martinet. [2404

Croquis d'été. A Bougival Friquette. si je gagne à

la course de tout à l'heure, me donnerez-vous votre

cœur?–Je vous trouve excellents, vous autres,

voici le quatrième qui me dit la même chose.

prenez-vous
mon cœur pour une timbale en argent

appartenant au vainqueur? Paris, imp. lithog. Des-

touches Martinet. [2405

Croquis parisiens
Mademoiselle Kiua pose pour

les

anges, les grâces et les vertus, à 4 fr. la séance.

(Nota. Les péchés capitaux se
payant

à part. on-

traite de gré à gré.) Paris, impr. lith. Destouches

Martinet. [240C

En Angleterre John Bull complètement rassuré sur

les résultats d'une descente en Angleterre, en voyant t

le degré d'instruction auquel parviennent ses trou-

pes par Cham. Paris, imp.
lith. Destouches; Mar-

tinet. [24U7

En Chine Polisson de mandarin tu viens de recevoir
une pile, je parie; tranchez-moi la tête à ce gail-

lard-là. Au contraire, sire, je viens de rempor-

ter une victoire sur les Anglo-Français! –Matheu-

reux pour les exaspérer contre moi coupez-moi la

tète de ce brigand-là! par Cham. Paris, impr lith.

Destouches; Martinet. [2108

CARTES ET PLANS.

Départements
réunis du Cher et de l'Indre (ancien

Berri). Carte de mortalité, indiquant pour chaque

commune le nombre moyen des décès annuels pour

1000 habitants, pendant "la période
de 1833 à 1852,

dressé pour le compte rendu (6~ année) des tra-

vaux de la Société du Berri par M. de La Tram-

biais, ancien sous-préfet. Paris, imprimerie litliog.

Meyer. [24u9
Nouveau plan, ou -Guide du voyageur dans Stras-

bourg, 1859, gravé par F. Delamare. Paris, impr.

lith. Lemercier; Logerot; Strasbourg, Fietta. ['2110

COSTUMES.

Costumes pittoresques Femmes de la Normandie

(Valogne, Bayeux, Cherbourg), par C. Maurin. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier; E. Morier. [2111
t

Galerie de costumes algériens \rabe. Juif.

Juive d'Alger. régresse. ~ègro (fabricant de

corbeilles). Alger, imp. lith. De Philippe. [2412 ~2

Tatare
(Transcaucasien), d'après Teichel, par Gué-

rard. Paris, imp. lith. Lemercier. [24<3

ENSEIGNEMENT.

Cours professionnel de dessin et de lavis appliqué à

l'architecture et à la mécanique. Paris, imp. Hau-

gard-Maugé Larousse et Boyer, éditeurs.. [24t4

Chevreuil. Cheval percheron. –Bœufs du Cantal.

Taureau charollais;~)ar Jules Laurens, Gilbert,

SbuIange-Teissier d'après Rosa Bonheur. Paris,

imp. lith. Lemercier; Delarue. [24iS

Ducitesse de Magenta, rosier hvbride remontant. Lyon,

imp. lith. Stork. [~H6

Epoque ()') Louis XV. Ornements, 4 pl., par Alph.

Guilletat. Paris, imprim. lithog. Lemercier; Bulla

frères. [2417 d

Rose et lierre. Rose vatiée à cent feuilles, margue-

rite et boule de neige. Glycine. Bouquets, par

Chirat. Paris, imprimerie lithog. Destouches: Sin-

nett. t24t8

GENRE.

Associés (les), par A.
Charpentier, d'après Henaeberg.

Paris, imp. lith. Lemeroer. [2419

Episode d'une chasse aux environs de Wilna, offerte

à S. M. Alexandre !I, emperenr de toutes les Rus-

sies, par MM. les comtes Michel et Joseph Fysz-

kiewiez. 2 pl., par Eug. Ciceri et Bayot, Paris, imp.
lith. Lemercier. [2420

Guitarrero (le), d'après Ant. Dumas. Paris, phptogr.

Rictiebourg. ]242t

Halage (le) d'un canot, d'après Lepoittevin. Paris,

photog'. Richebourg. [242~

Jason et le dragon, par Potel, d'après Salvator Rosa.

Paris, imp. litb. Lemercier. [2423

Jeunes femmes en médaHions. Paris, imp.Hthog'. Le-

mercifr; Testu, Massin et C" [2424

Petit (le) marin, par
J. Ducollet.-Paris, impr. lithog.

Stanislas Petit; Monrocq. [2425

HtSTOïRE.

Bataille de la Tchernaia, d'après Charpentier. Paris,

photog. Richebourg. [2426

Bataille d'Inkerman, d'après G. Doré. Paris, photogr.

Richebourg. [2427

Campagne d'ItaHe, pieux souvenir. La mort d'un sol-

dat, par Ballat. Paris, imp. lith. Lemercier. [2428

Entrevue des deux empereurs à 'Villafranca. Paris.

imp. lith. Lordereau. [2429

Episode de l'assaut de Sébastopol, d'après Duveau.

phothog. RicLebourg. [2430
Pie IX (sa sainteté) implorant la bénédiction du Très-

Haut sur l'Italie. Paris, imp. lith. Lemercier. [243l

Prise du mamelon Vert, mort du colonel Brancion

d'après Protais. Paris, photog. Richebourg. [2432

IMAGERIE.

Baptême de Jésus-Christ. Saint François. Epinal.

imp. lith. Pellerin, éditeur [2433

Grand (le) jeu de l'oie renouvelé des Grecs. Paris,

imp.
\'e Lacour; lib. Glemarec. [2434

Histoire du sergent autrichien Fritz Kreuster. 20 su-

jets Kravés sur buis. EpinaL impr. et libr. Pelle-

rm. [2435

POR TRAITS.

Borphi Mamo (A.'), artiste cantatrice, par E. Desmai-

sons. Paris, imp.
lith. Lcuicrcier. [2436

Châties (le H. P.), fondateur de l'asile des sourds-

muets adultes, à Lyon. Lyon, imprim. lith. Ram-

boz. [2437

Lagrua (M' Emmy), artiste du théâtre impérial

Italien, par Desmaisuns. Paris, imp. iithog. Lemer-

cier [2438
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NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES.

Journal de la jurisprudence de la cour impériale

d'Alger (avec
un appendice pour h jurisprudence

du tribunal de commerce. Rédacteur, M. Eug. Robe,

avocat à. la cour impériale.
Janvier-avril 1859. !n-8°,

147 p. Alger, imp. Bourget; bureau du journal, rue

Sainte à Alger; Paris, Challamel ainé lib. commis-

sionnaire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des

Boulangers. Pril annuel, 20 fr. [t72

Parait tous les deux mois, partir
de janvier 1859, par

cahier de 4 à 5 feuilles d'impression in-8o et formera

chaque année un volume in-8", avec titre et tables

des matières.

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIES A ~ÉTRANGER.

(Plusieurs conventions Internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

BELGIQUE.

(Convention
du 22 août 1852.)

Ouvrages déposés à Paris, au ministère de l'intérieur.

LIVRES.

H~LLEZ. Plans d'instructions sur la prière
et l'orai-

son dominicale, d'après
le catéchisme du concile

de Trente; par
le chanoine D. G. Hallex, licencié

en théologie, etc. In-12, 592
p. Tournai, impr. et

librairie Castermau Paris librairie Lethielte ux.

3 fr.

LECQ. -Où va l'Angleterre? par Adolphe Lecq, an-

cien rédacteur du Courrier de Douai. tn-8°, 56 p.

Tournai, imprim.
etlibr. Casterman; Pans, lib. Le-

thielleux. 75 c. i.'o"

Extrait dela\érit6 historique.

MARCOTTi. Rome et Londres; par l'abbé Margotti,

docteur en théologie, député au
parlement

sarde.

Traduit de l'italien par M. J. Maréchal. In-8", xvi-

544
p. Tournai, imp. et lib. Casterman; Pans, lib.

LetOelleux. 4 fr. 50 c. L~~

SiBET.–L'Homme aux légendes.
Récits du Lim-

bourg et du Luxembourg; par Adolphe Siret. tn-12,

108 p.
et vignette. Tournai, impr. et libr. Caster-

man Paris, lib. Lethielleux. 60 c. [toS

StRET –Mon oncle le sorcier. Récits de la province
de

Liège; par Adolphe
Mret. In 12, 124 p.

et vign.

Tournai, impr. et libr. Casterman; Pans, libr. Le-

thielleux. 60 c. t'~

Yotn<c. Les Périls de Paul Percival, ou le Jeune

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

RASTOUiL (Pierre-Charles),
à Périguenx (Dordogne),

4 août,
en rempl. de la t)"" Faure, dém.ss.

BARROTTE,
Théolier (Antoinette-Rosé),

à Saint-

Etienne (Loire),
7 septembre,

en rempl.
de son

tu&ri.

BAKANGER (Pierre),
à Montargis Loiret), 7 septembre,

en remp). du sieur Crochet, dénuss.

MouREAU (Louis-Jules),
a Saint-Quentin (Aisne), 9 sep-

tembre, en rempl. de son père,
dermss.

A<x)KE (Jean-Baptiste-Jacqucs),
a Perpignan (Pyré-

nées-Orientales), m septctnbre,
en rempl.

du sieur

AmaJis denuss

Journal de
Paris.

administratif, industriel et littéraire.

~o 1. Samedi l'*T octobie 1S&9. In-folio à 5 co-

lonnes, 4 p. Paris, imprim.
Serrière et Ce; 7i, rue

Taitbout. Prix annuel, 15 fr.; 3 mois, 4 fr. [t73

Paraitra, en novembre, le mardi et le vendredi.

Monde (le)
utile. Romans littérature, beaux-arts,

sciences, inventions, médecine, agriculture, indus-

trie, mélanges, magnétisme, procès,
variétés. l~e an-

née. ~o 1. Samedi 1er octobre t859. !n-4o à 3 co-

lonnes, 8 p. Paris, imp. Allard 10, rue Cadet. Prix

annuel, 6 fr. 3 mois, 1 fr. 75 c. ['<

Hebdomadaire.

aventurier; par John Young. Traduit de l'anglais

par A. de Courson. In-8°, 140 p. et vignettes. lour-

nai, imp. et lib. Casterman Paris, lib. Lethielleux~

1 fr. 20 c. [190

Musée moral et littéraire de la famille.

ESPAGNE.

(Décret du 15 novembre 1853.)

LIVRES.

Ureviarium marianum ex indultu sacrorum rituum

con~regationis,cum approbatione et
hcenttaauc-

toritatis ordinarii ecctesiastiei, sub auspiciis
Excmt.

ac Illmi. DO. Antonii Maria: Claret, archiep.
S. Ja-

cobi de Cuba, in honorem SS. Virginis Maria: Dei-

para;,
a Josepho escolo press.

mission. apost.
de

prop.
nde conciunatum et edrium. ln-8°, LX~v-

968 p. Lerida, imp.
Jos. Sol. Prix, 5i [t9t

WURTEMBERG.

(Décret
du 22 mars 1858.)

LIVRES.

Wddbald. Les Bains de Wildbald, Teioacb, LiebenzeU

et ses environs. Description nouvelle, htstonque,

physique, géotogigue et littéraire, d'après
l'alle-

mand, avec une préface par
Philarète Chasles,

professeur
au collège de France. In-1 G, vn~216p.

et planche. Stuttgart, impr.
et lib. Sonnewald;Pa_

ris, lib. Klincksieck. L'~

Do~AUD (Ctaude-François-Emile),
a Paris (Seine),

20 septembre,
en rempl.

du sieur Gros, son beau-

pcre,
décédé.

PËTiT~ER,~ Dard(.\nne-Thérese-Just-me),
a~aney

(Meurthe),
30 septembre,

en rempL de son mari.

-\hssoK (t~ul-François-Germain),
à Orléans (Loiret),

~septembre,
en rempl. du sieur Pesty,

demiss.

DÈpËE(Eugeue-Dominique),
a Sceaux (Seine), 26sep-

tembre, en renipt.
du sieur Munzcl, dénuss.

Gcn'EKT (Jean-Baptiste-Laurent),
à Elbeuf (Seine-In-

férieure), 4C septembre.

D~EUZË (Ctaude-Antoinc-Auguste),
à Auxonne (Côte-
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Paris. Typogrtphie de PILLET tlls alué, 5, rue des Grands-Augustins.

d'Or), 26
septembre, en rempl. du sieur Saunié,

dennM.

BtMnER
(Atmé.Gr&tien), à Bédarieui (Hérault), 28

septembre, en rempl. de son frère, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

BLOC (Salomon), à Paris (Seine), 5 septembre,' en

rempl. du sieur Godchaux, démiss.

BARANCER (Pierre), à Montargis (Loiret), 7 sept., en

rempl. du sieur Crochet, démiss.

BARROTTE, Ve Théolier (Antoinette-Rose), à Saint-

Etienne (Loire), 7 septembre,
en rempl. de son

mari.

MooREAU (Louis-Jules) à Saint-Quentin (Aisne), 9

septembre, en remp!. de sou père, démiss.

GENTET, Ve Normand (Thérèse-Adélaïde), à Paris

(Seine), 15 septembre, en rempl. de son mari.

SAGE
(Jules-Joseph),

à Rochefort
(Charente-inférieure),

15 sept., en échange du titre dont il était pourvu

pour Besançon.

CREKKiTZ (Max), à Paris (Seine), 19 septembre, en

échange du titre dont il était pourvu pour Passy.

MARCHAND (Joseph), à Blois (Loir-et-Cher), 20 sept.,

en rempf. du sieur Boisgontier, démiss.

MELiN(VitaI),à à Paris (Seine), 20 septembre, en rempl.
du sieur Préau-GuHlotte, démiss.

GuTTOK (Joseph-Emile), à la Villette (Seine), 2Csept.,
en rempl. de son père, décédé.

GoBERT (Jean-Baptiste-Laurent), à Elbeuf (Seine-In-

férieure), 26 septembre.

BARKiER(Aimé-Gratien), à Bédarieux
(HéraulL), 28 sep-

tembre, en rempl. de son frère, demies.

LIBRAIRES.

RoYNE- Vc Michelet
(Mane-Anap-Marpuerit.e), à la

RocheHe (Charente-Inférieure), 5 septembre 1859,
en remplacement de son mari.

DcRARRY (Jean-Antoine), à Mont-Pont
(Dordogne), 5

septembre.

LACARRtÈRE
(Marie-Jean ne-Alexandrine), à la Capelle-

Mariva! (Lot), 5 septembre.

SACDEKAT, femme Lacoche (Marie), à devers (fièvre),
5 septembre.

PARIS (Pierre-Scipion)
à

Lyon (Rhône), 5 septembre,
en rempl. du sieur Larson, démiss.

BccBER (Jean-Baptiste)', à Paris (Seine), 5 septembre,
en rempl. du sieur (jarellon, démiss,

MocREAC (Louis-Jules), à Saint-Quentin (Aisne), 9

septembre, en rempl. de son
père, démiss.

MARTiK (Jean-Bapti&te), à Chàteau-Chinon (fièvre), j
9 septembre.

RocSTEAC, Fe Galopin (Emilie), à Ang-crs (Maine-et-

Loire), 9 septembre, en
rempl. de la De Gasaos, dé-

miss.

Bof~n (Louis), à
Nevers(Nièvre), 9 septembre.

FiETTA (Charles-Jacques), à Strasbourg (Bas-Rhin),
13 septembre.

FLORtN (Achille-Joseph), à Roubaix (Nord), 15 sep-

tembre, eu rempl. du sieur Burlinchon, demiss.

GAILLARD (André), à la Souterraine
(Creuse), 15 sep-

tembre, en rempl. du sieur Petit, décédé.

A.VM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication
Mt

indispensable pour compléter l'annonce des publications.

ÂLZ!NE
(Jean-Baptiste-J&cquM),

à Perpignan Pyré-
nées-Orientales), 15 septembre, en remp!. du Menr

Amadis, démiss.

SACE (Jules-Joseph)~ àRochefort(Cbarente-Infénenre),
15 septembre, en échange du titre dont il était

pourvu pour.Besançon.

FouocE (Joseph-Jacques), à Gardanne (Bouches-du-

Rhône), 15 septeKïbre, en échange du titre dont il

était pourvu pour Auriol.

MovsE (Charles-Hermann),. i5 septembre, à Nancy

(Meurthe.)

GLAipOK-MoKDET
(François),

à
Lyon (Rh~ne), 15 sep-

tembre, en rempl. du sieur Giraudier, démiss.

PETtTUtDiER, Ye Dard (Anne Thérèse-Justine), à

Nancy (Meurtbe), 20 septembre,'en rempl. de son

mari.

PET)TBERCHiEy, Y< Dubois (Flore-Charlotte), à Orléans

(Loiret) 20 septembre, en rempl. de son mari.

TRUT (D"e Iphigénie), à Wtfn (Charente-Infé-

rieure), 20 septembre.

PLASSERAUD (D"e Suzanne-Séraphine~.àSegonzac Cha-

rente), 20 septembre.

DEZET (Auzone-Charles), à Orléans (Loiret), 20 sep-
tembre.

DATTAS (Pierre-Anselme), à Orthez
(Basses-Pyrénées),

22 septembre, en rempl. de son père, décédé.

GuERi";
(Claude).

Paris (Seine), 22 sept., en rempl.
d u sieur Esseho, démise.

HEKKEGRAYE (VicAo*<~r&açoM), à Hoedachoote lNord),
22 septembre.

GARK)ER(Louis-Jn)e<),àPahs(Seiae~ septembre,
en rempl. dasiearCoquebcrt,dé~iss.

FoRTiK (Ludovic-Florimond), à
Etampes (Seine-et-

Oise), 22 septembre, en rempl. de <on père décédé.

MAtRE, Y* Blondel
(Catbehne-Zélie), à Romilly sur

Seine (Aube), 22 septembre, en rempl. de son

mari.

GuiLLOis (Pierre-François), à Vernon (Eure) 22 sep-

tembre, en rempl. du sieur Beneist, décédé.

GcERtTHAtJLT,
Ve Wabre (Marie-Céleste-Farc), à Li-

g'ueil (Indre-et-Loire), 26 septembre.

MAZEAU
(Théodore-Prosper).

à Nantes Loire-Infé-

rieure), 2G sept, en rempl. de son frère, démiss.

CaolKEL (Charles-Jules), à Granville
(Manche),

&6 sep-

tembre, en rempl. de la De Le Dantec, démiM.

TRt'ctOT (D~e Jeanne-Louise-Caroline), à Sancoins

(Cher), q6 septembre.

CoLU6NMt.(Jean-Micbel), à Paris (Seine) 26 septem-

bre, eo remp. du sieur Langlois, décédé.

GoMHACY (Auguste), à Paris ~Seine), M septembre,
en rempl. du sieur Bricon, démiss.

GiGAKTE (Antoine-Louis), à Bastia (Corse), 28 sept.

MARPOK (Lucien-Alphonse), à Paris (Seine), 28 sept.,
en rempl. du sieur Taride, décédé.

DRfOK (Anselme-Louis.), à Saint-Amand (Nord), 28 sep-

tembre, en rempl. de la D~ Druou, décédée.

DtDtor<(Loui?-Phitippe), aVarennes(Meuse), 28 sept.,
en rempl. du sieur George, démiss.

BhECAKTË (~tcoia.Yiitce)tt.), 1'lle-Rousse (Corse),
28 scpteLnbrf~ en rdup). de sa sœur démiss.

AcMBERT(Etieune), àISu..ies(Gard), 28 septembre.
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PAEAtT TOM LES SAMDtS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

y p~
PiRAIT TOUS LES S!lKDIS.'

1\U8 Bonaparte, 1.
FRAICE 20 J1. PAR u.

ÂBÉLARD. – Petri Abœlardi opera.
Hactenus seorsim

edita nunc primum
in unum collegit textum nd

fidem librorum editornm scriptorumque recensuit,

notas, argumenta,
indices adjecit

Victor Cousni

adjuvante
Carolo Jourdain, philosopha

in Acade-

m)a parisiensi oijm professore.
Tomus posterior.

ln-4", 834 p. Paris, imp. Lahure etC- t'b. A. Dn_

rand. L~~

Actes de la huitième couférfnce des
pasteurs

et mi-

nistres de la section méthodiste de 1 Eglise de Christ

en France et en Suisse, unis de principes
aux so-

ciétés fondées par
le révérend Jean \\estey.ln-12,

46 p. Amiens, impr. Jeunet; Paris, agence
des

publications méthodistes; 10,
rue des Champs

Ëlysées. L9060

AiGOtN. Cantiques; par
V. Aigoin. In-8o, ~0~

Paris, imp.
Vc Bouchard-Huzard L~°~

ALLEAUMË. – Voir 9283.

Almanach-annuaire de l'arrondissement d'Abbeville.

Année bissextile 1860. 10~ année. In-16, M4 p.

Abbeville, imprimerie
et librairie Houssei; tous les

libraires. t ~°-

Almanach astrologique, scientifique, astronomique,

physique, satirique, anecdotique.etc., magnétisme,

electncité, locomotion aérienne, découvertes nou-

velles, progrès, etc. 1860. 13~ année. In-16, 19-p~

Paris, impr. Pion lib. Pagnerre. 50 c. (H~"

Almanach de Jean Raisin, joyeux et vinicole. Année

1860 Sous la direction de Gustave Mathieu. 3e

année. In-16, 192 p. et vignettes. Paris, imp Bry

aîné; lib.Pick.50c.
[90ot i

Almanach de la bonne cuisine et de la maîtresse de

maison. Rédigé avec le concours des maitres d hô-

tel et chefs de cuisine des premières
maisons de Pa-

ris. 3< année, 1860. In-16, 192 p. et vignettes. Paris,

impr. Plon; lib. Pagnerre. 50 c. [9065

Almanach de Liège double, pour
l'année bissextile

1860, contenant les événements remarquables, etc.

In-32, 128 p. Lille, imp. et libr. Lefort. [9066

Almanach de Liège pour
l'année bissextile 1860.

Pensées, connaissances utiles, événements, foires,

etc. In-32, 80 p. Lille, imprimerie
et librairie Le-

fort. [9067

Almanach'de Nantes et de la Loire-Inférieure, pour

l'année bissextile 1860. In-12, 48 p. Nantes, impr.

Ve Camille Mellinet. [9068

Almanach de poche pour l'année bissextile 18GO con-

tenant les noms (les principaux
souverains de l'Eu-

rope, un choix d'anecdotes, maximes, bons mots,

LIVRES.

etc. In-32, 63 p. et vignette. Lille, imp. et librairie

Lefort. [9069

\lmanach des dames et des demoiselles pour 1860.

10e année. !n-lC, 68 p. et vignettes. Paris.
imjp.

Raçon et Ce lib. Pagnerre. 50 e. [90~0

Almanach du commerce, contenant des indications

complètes
sur toutes les administrations, leurs at-

tributions. ''te. 1860. In-18, 227 p. Arras, impr.

Brissy;lib. Topino. [9071

Almanach du fover domestique. 1860. In-16, 64 p.

Paris, impr. Bourdilliat; 18, rue de Sejae, tous les

lib. 25 c. [9072

Almanach du jardinier; par les rédacteurs de la

Maison rustique du dix-neuvième siècle. 17~année.

1860. Orné de 83 gravures. In-16, 192 p. Paris, imp.

RaçonetC'; tib.Pagnerre; Lib.agricole.50c. [9073

Almanach du Voleur illustré. 1860. 3e année. Petit

in-4o, 48 p. Paris, impr. Bourdilliat; -18, rue de

Seine; tou- les lib. 50 c. [9074

Almanach illustré des deux mondes; par Oscar Co-

mettant. 1860. 2~ année. in-8°, 96 p. et figures.

Paris, imp. Plon; lib. Pagnerre. 75 c. [9075

Almanach musical, pour 1860. 7~ année. Grand ia-8°,

64 p.
et vignettes. Paris, imp. Martinet; lib. Hous-

siaux;Ikelmer
et C< [9076

AImauach religieux. Etrennes catholiques pour l'an

de ~race 1860. 5e année. In-18, 116 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; lib. Houssiaux, 50 c. [9077

Alphabet
et premier livre de lecture autorisé par le

conseil de i instruction publique
et l'un des cinq

manuels spécialement adoptés pour l'instruction

primaire.
Nouvelle édition. tn-18, 108 p. Paris,

imprimerie
Lahure et Ce; libr. L.

Hachette et Ce.

30 c. – [9078

Annales (le la Société académique
de Nantes et du dé-

partement
de la Loire-Intérieure. 1859. 1" semes-

tre. Tome 30. lu-8°, 576 p. tantes, imp.'V"C. Mel-

linet, éditeur. [9079

Les Annales paraissent
tous les six mois. Pru annuel

pour Kantes, 5 fr. hors Nantes, 7 fr.

Art (1') d'ex/iquer les songes et les visions noc-

turnes, ou Dictionnaire des mystères du sommeil,

expliqué par des exemples
tirés des prophètes, des

mages de l'histoire et des oracles les plus célèbres

de l'U'rient' p:u'Jolm.unes Trismégiste. Edition

ornée de 115 vignettes, ht-18, viu-188 p. Paris,

imp. PiH''t tils atné; lib. Passard. 50 c. [9080

UiMiotht'quc des ahnanachs perpétuels.

AuBER. De l'architecture religieuse et des arcbi

.n. M
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tectes au dn-neuvième
siècle; par

~.l'abbé Auber,

chanoine deFéglise de Poitiers. în-S", 25p. Amiens,

imp. Caron et Lambert; Paris, lib. Blénot. [9081

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

AUBER. –Notice sur un reliquaire
de l'époque romane;

par
M. l'abbé Auber, chanoine de l'église

Je Poitiers.

ta-8", 15 p. Amiens, impr. Caron et Lambert. Pa-

ris, librairie Bicriot. [908..

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

AUBERT. Souvenir du salon de 1859, contenant une

appréciation
de la plupart

des œuvres admises à

cette
exposition

des beaux-arts, et tourné so<nma)re

des critiques contradictoires, extraites des journaux
et revues; par Maurice Aubert. In-18, 367 p. Paris,

imprimerie Raçon et Ce librairie J. Tardieu. Ifr,

50 c. [.908~

ACBtKEAC. Notices littéraires sur le dix-septième

siècle; par Léon Aubineau. In-8°, 600 p. Corbeil,

imprimerie Crété Paris, libr. Gaume frères et Du-

prey. 6 fr
[9081

t.

BACO?i. Œuvres de Bacon. Traduction revue, corri-

gée et précédée d'une
introduction par M. F. Riaux,

professeur
de philosophie

à la Fac'.ilt.é de Rennes.

2~ série. Nouvel orgauum. Essais de morale et de

politique.
De la sagesse des anciens, ln-12, 5i2 p.

Poitiers, imprim. Dupré Paris, libr. Charpentier.

3 fr. 5 c. [9085

BALZAC (de).
Scènes de la vie de province

Le Lys

dans la vallée; par H. de Balzac. In-4" à deux co-

lonnes. 75 p. Paris, impr. Voisvenel; 16, rue du

Croissant. 1 fr. 50 c. [9086

Publication du journal le Siècle.

BALZAC (de).
Scènes d<- l:i vie f)'- province Les

Illusions perdues.
Deux pnctes.–Lu grand homme

de province à Paris. –Eve et David. In-4° à deux

colonnes, 171 p. Paris, imp. \uib\cn-j); 16, ru~ <tu

Croissant.' 2 fr. 73 5 e [9U87
i

Publication du Journal le Siècle.

BALZAC (de) Scènes de la vie privée Mémoires de

deux jeunes mariées par
H. de Balzac. !n-4" à deux

colonnes. 59 p. Paris, imp. Yoisvenel; 16, rue du

Croissant. 1 fr. [9088

Publication da journal le Siècle.

BALZAC (de*).–Théâtre:
Vautrin. Les Ressour-

ces de Quinola. Paméla Giraud par H. de

Balzac. T. ler. tn-16, 383 p. Paris, imp. Hourdilliat;

Lib. nouvelle. 1 fr [90s9

BARTHELEMY (Ch.).–L'Esprit
du comte Josepli de Mais-

tre, précédé d'un essai sur sa vie et ses écrits par Char-

les Barthélémy, complété par
un grand nombre de

notes. m-12, xvi-440 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

lib. Gaume frères et Duprey. 3 fr 50 c. [9090

BARTHELEMY (P.).–Monographie
du bon élevé; parPros-

per Barthélémy professeur émérite des hautes

classes à Clermont, Rodez, etc. !')-8°, 16 p. bé-

ziers, imp. et lib. Delpech [909i

BAwp (Mme de). Une existence parisienne; par ma-

dame de Bawr (entièrenieut inédit). 3 vut. in-8°,

990.p. Argenteuil, impr. \orms; Paris librairie de

Potter. 15fr. [9092

BEACCEOI6. Nouveau choix de 500 cantiques sur les

plus beaux airs; précédé d'instructions et d'excro-
ces spirituels par M. 1 abhé Beaugenis. 10''f'<OM,

revue, corrigée et augmentée d'r- numéros de renvot,

pour trouver dans le nouveau recueil noté les air:

propres
à chaque cantique etc. tu-H, 33) p.

Amtens, impr. et lib. Caruu et Lambert. [U09~

BELt:ZE.–Petite géographie peur le premier Ag;

par G. Belcze, ancien chef d'i;tstituti(~i a Paris. 3~

édition, accompagnée d'uu plattisph''re. Ouvrage
autorisé par le conseil d'~ l'instruction publique.

In-lS, 180 p. Paris, imprim.
et libr. J. Uelala'm.

75 c [90~

BERTAUX. – Notice sur la rosicre de Suresne~ d après

des notes et documents recueillis et mis en ordre

par
M. l'abbé Bertaux, curé de Suresnes. In-12,

vtn-71 p. Saint-Cloud, imprimerie M* Ve Belin.

tfr. [909S

BE~THET. -Les Emigrants (la colonie du Kansas) par

Elie Berthtt. 5 vol. in-8", 1587 p. Argenteuil, 'mp.

\orms Paris, lib. de Potter. 25 fr. [9096

gjoT. Etudes sur l'astronomie indienne par

M. Biot. tn-4°,vm-96 p. et 1 pi. Paris, imp. impé-

riale. [9697

Extrait du Journal des savants.

Bis (Hip.).
Voir 9193.

BtSTOK. De la noblesse maternelle en Champagne,

et de l'abus des changements de nom; par
P. Bis-

ton, avocat. 2e édition. Petit in-8", 44 p. Chàlons,

imp. Martin. Ifr. [9098

BLUM (Ern.).
Voir 9195.

BoKCEXKE. Introduction à l'étude de la procédure

civile par M. Boncenne, avocat à la cour royale et

doyen de la Faculté de droit de Poitiers. 2< ~h~t'OH,

revue, corrigée et augmentée. Titre. Tome I,p. 625,

<;26, t:31, H32 et avis des éditeurs, 8 p. Poitiers,

imprimerie Dupré; Paris, libr. Cosse et Marchal.

7 fr. 50 c.f. [9099

Bo~HOURE. Exercices de lecture sur les premières

difficultés de la lecture élémentaire, ou Méthode

facile pour lire te;- mots qui commencent à. être un

peu difficiles; faisant suite à la méthode de lectwe;

par Honhoure, ancien instituteur. In'.12, 72 p.
Pa-

ris, nnp.Btot.lib.Cautel .[9t00

Bo;\HOURE. – Le Petit lecteur, ou les Premières con-

naissances étcmentaires. Ouvrage faisant suite aux

idées enfantines et continuant à développer l'esprit

du jeune âge; par BonhoMre, ancien instituteur. 2~

~<<<M. tn-13, 144 p. Pans. impr. Blot; lib. Gau-

guet (18GO). [9101

Bo\)FACE. Manuel du jeune orthographiste,
ou Vo-

cabulaire des mots à difficultés orthographiques,

rangés par ordre alphabétique
et distingués selon

leur usage plus ou moins familier; par A. Boniface,

ancien chef d'institution. Ce édition. In-12, 72 P.

Paris, imp. et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [9<03

Bo~At. (de).– Un exilé à M. Louis Blanc; par M. de

Uonua), ex-rédacteur de la Presse, ex-exilé. In-8*,

23 p. Poitiers, imp. et lib. ~udiu. 50 c. [9103

Bo~XEf.HOSE (de). Abrégé de l'histoire sainte; par

Emile deBonnechose. Nouvelle e'~tf~n. ln-18,2H

p. et 2 cartes. Saint-Cloud, imp.
Ve

Belin Paris,

lib. Betiu. [9!04

BoKKEForx et ?ARtS..– Dictionnaire de marine à voi-

les et à vapeur, par M. le baron de Bounefoux.
capi-

taine de vaisseau, et M. Paris, contre-amiral. Marine

à vapeur. 2*= édition, accompagnée de 17 grandes

planches gravées et de iigures dans le texte. Grand

m-8°, xn-738. p. Paris, imp. \'e Bouchard Huzard;

libr. Arthus Bertrand. 22 fr. [9103

UoREAU. Histoire de France, précédée d'un abrégé

de ['histoire des Gaulois, rédigée sur un plan entiè-

rement neuf, avec des synchronismes à chaque

rrgne et par siccie, etc. G<=édition, revue et corri-

gée jusqu'à n~s jours; par M. Victor Bureau. 2 vol.

m-12, 748 p. Paris, imp. Pommeret etMoreau; lib.

A. Juuby. [9!06

l!)U(.~<j~.–Le C'uuLmt spirituel; par le H. P. Bri-

gmm, suivi de la p~ix de t'àme et du Nouveau pen-

s~x-y-bien.o«tj<;t/e e'7tOM. ln-32, 415 p. Limoges,

imp. et lib. Harbou frères. [9107

(~)o. Ehgc du docteur Roche, prononcé au cou-

seil d'hygh'n~- et de saiubrité
publique

du départe-

meut Je \'auc)use, sous la présidence de M. le pré-

fet, par M. le docteur Cade. tn-8", 15 p. Avignou.

itnp. )}(jfinet. [9108

CAKUOLU: (de). Mémoire sur la famille des bégo-
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niaccéa par
M. Alphonse de Candolle. In-8°, 57 p_

Pari?, imp. Martinet. [9~

Extrait des Annales des sciences naturelles. Tome U.

cahier no 2. 4e série.

CARMVACQUE (de). L'Abbaye
du mont Saint~EIoi.

1068-1792; par Adolphe de Cardevacque.
In~.

xvn-244 p. Arras, imp. et
lib. Bnssy. L~

CASTILLE. L'Impératrice Eugénie; par Hippolyte
Castille. In-32, 64 p. et portrait. Pans, imp. Tinter-

lin et Ce; lib. Dentu. 50 c. L~H

Portraits historiques au dix-neuvième si~ctc. 2c série,

na f5.
itlement sur l'archéologie,

Catalogue des livres principalement
sur l'archéologie,

les -voyages, la numismatique, etc., composant
la

bibliothèque'
de feu M. Félix Lajard, membre de

l'Institut, etc., dont la vente aura lieu le 14 no-

vembre 1859 et les cinq jours suivants, rue des Bons-

Enfants, no 28. ln-8°,vm-112 p. Pans, imp. Gait-

tet ;lib. Era. Gouin. L9"-

Catalogue comprenant i095 nos.

Catechismus ten gebruike
van het aarstbisdom van

Cameryk uitgeven, door Z. E. Den Cardinael Giraud,

aartsbfsschop-van Cameryk. In-18, 180 p. Lille,

imp.etlib.Lefort.
L~t"~

CEtARt. Vie de Saint Louis de Gonzague, de la

compagnie de Jésus, composée en italien par le

père Virgile Cépari,
de la même compagnie..VûM-

velle édition, revue corrigée et augmentée
de priè-

res portant indulgences en l'honneur de samt

Louis de Gonzague, à l'usage des maisons d'éduca-

tion. In-12, vm-700 p. Lyon, imp. et lib.

et C"; Paris, même maison. · t.H'*4

CESAR. -C. J. Cœsa'ris Commentant de bellogatlico.

Edition C~OMtOUf, accompagnée
de remarques et

notes grammaticales, philologiques
et historiques,

et suivie d'un index géographique; par
Ed. Feu-

gère, professeur
au lycée impérial Bonaparte. In-12,

216 p. Paris, imprimerie
et libr. J. Delalain.l fr.

a:; c. [9115

CHANTAL (de).
Vive Jésus! Méditations pour

les so-

litudes annuelles tirées de plusieurs petits
mémoi-

res trouvés écrits de la sainte main de notre bien-

heureux frère François de Sales, dressées pour les

sœurs du premier
monastère de la visitation d'An-

necy par sainte Jeanne Françoise Frémiot de Chan-

tal. Nouvelle <Mt~n, par un père
de la compagnie

de Jésus. In-18, vm-208 p. Paris, impr. Remquet

et Ce; lib. Ch. Diuniol. ~"b

CHAPUS. Les Haltes de chasse par Eugène Chapus.

In-18 Jésus, 368 p. Paris, impr. Bouirdillat Libr

nouvelle. 2 fr.

CHARENCEV. Recherches sur les origines de la lan-

gue basque; par Hyaciuthe Charencey. In-8°, H p.

Versailles, impr. Beau; Paris, libr. Challamel ainé,

30, rue des Boulangers. t~no

Extrait des Annales de philosophie
chrétienne.

CHAUVIN Innovation dans la géométrie pratique.

Nouvel instrument de géométrie appelé polygame-

tre par F. L. Chauvin, conducteur des ponts
et

chaussées à Fontainebleau. Petit in-4°, 11 p. et 1

pl. Fontainebleau, imp. Jacquin. ~t 1U

Chemin de la sanctification, contenant l'office des

dimanches et fêtes. Latin et français.
In 33, SaG p.

Limoges, imp. et lib. F. F. Ardant frères; Pan_.

même maison. L~

CHEKOT. – De la création d'un dock.-entrepôt. à Saint-

Nazaire; par Auguste Cherot,
ancien élevé de l'E-

cole polytechnique, ln-8", 15 p. Saint-~azan-e,
imu

Richier. L-

Chevalier (le)
de la Verte Epée. 3'' série des Amadis de

Gaule. Petit in-4° à deux colonnes, 48 p. et Manet-

tes. Paris, imp. Bryahié
lib. Lécrivain et Toubon.

50 c. [H!

Bibliothèque bleue, bous la direction d'Alfred Dctvau.

Noi3.

CHRESiTEN. – Que doit être l'enseignement
de la

physiologie
dans une faculté de médecine? par

A. T. Chrestien
docteur et professeur agrégé de la

Faculté de médecine de Montpellier, etc. In-8'~

35 p. Montpellier, imp. Ricard frères. [9t23

Clef (la) des songes, rêves et visions, augmentée de

l'art de deviner l'avenir par tous les moyens en usa-

ge parmi les peuples anciens et modernes, d'après

les théories des plus subtils docteurs du monde.

In-18, 108 p. Paris, imp. Pommeret et Moreau

lib. Renault et Ce. [9m

Bibliothèqne des villes et des campagnes.

CLÈMEKT. C-trmina e poetis christianis excerpta ad

usum scholarum edidit, et per multas interpretatio-

nes, cun notis gallicis qua ad diversa carminum

genera vitamque poetarum pertinent, adjecit Félix

Clément, membre de la commission des arts et des

édifices religieux au ministère de l'instruction pu-

blique et des cultes. Editio secunda. In-12,

xxiv-557 Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Gaume

frères et buprey. [9125

CnjZEAUX. Impressions
de voyage de Jacques Pin-

got, d'Aigrf- à Luxé et d'Aigre à Angouléme, sui-

vies des Huchets d'un grand enfant, poésies burles-

ques, comiques et satiriques; par P. C. Cluzeaux.

3e édition. hi-8°, 192p. Runec, imp. et lib. Picat;

Ansoulème, tous les lib.; Aigre; lib. Galletaud.

1 fr.50 c. [9126

Code Napoléon
contenant: la constitution de 1851,

sénatus-consulte du 7 novembre 1852, code civil,

etc. tn-32, 757 p. et 1 portrait
de l'empereur.

Limo-

ges, impr. et lib. Barbou frères. [9127

COLET (M").–Lui,
roman contemporain; par M°'e

Louise Co)ct. In-18 jésus, 413 p. Paris, imp. Bour-

dHliat; Lib.nouvcHe.3fr. [9128

CoMMAXDEUR. De la nécessité de créer à Lyon un

centre de publicité agricole; par Augustin Rémi

Commandeur, ancien notaire à Aoste (Isère). ~-4°

23 p. Lyon, imp. Chanoine. [9129

Compte rendu des travaux de la Société du Berri à

Paris. 6e année. 1858-1859. Grand in-8", 366 p. et

carte. Paris, imprimerie Chaix et C* 20, rue Ber-

gère. [9130

Conseil général du département
de la Loire-Inférieure.

Session de 1859. In-8°, 308 p. Nantes, impr. Ve C.

MeHinet. [9t31

Conseil municipal de Bayonne. Rapport
sur un projet

de création de voies de communication directes

entre les divers quartiers qui composent actuelle-

ment la ville sur les deux rives de l'Adour et de la

~ive. Création de halles centrales. Création

d'un quartier
nouveau à Saint-Esprit, présenté au

nom d'une commission composée
de MM. Latrilhe,

Lafont, Laffargue, Furtado, Félix Léon. M. Furtado,

rapporteur. tn-8°, 34 p. Réponse
du maire au rap-

port de la commission. In-8°, 79 p. et 1 plan.

Bayonue, imp.
Ve Lamaignère. [9i32

CoKSTA~cio. – Novo diccionario critico e etymologico

da lingua nortugueza, compreheudendo. 1° todos

us vocabulos da lingua usual. 70 observaçoes

sobre a orthographia e pronuncia dos vocabulos, pre-

cedido de huma introduccao grammatical, por

Francisco So)auo Constancio. Septima cdt~ao. In-4°,

à trois colonnes, LVi-97t! p. Paris, impr. Rignoux.

lib. CarneirotHs. [9t33

Co'~MERAis. Observations sur l'emploi du soufre

contre la maladie de la vigne, extraites d'un rap

port de M. A. Connerais sur la correspondance im-

primée
de la Suçoté nantaise d'horticulture, du

28 mars 1858 tn-8", 8 p. Nantes, impr. \e Camille

Metlinet. [9134

COUSIN (V~).
Voit, 9059.

Culture le la) du coton. Texte arménien. In-8", 5G
p.

et G pi. Paris, imp. Walder. [9t35
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CCMTO*' – Etude sur une ancienne version syriaque

des Evangiles, récemment découverte et pnbuée

par le docteur Cureton. In-8", 63 p. Paris, 'mpnm_

RaçoH et C' lib. J. Lecoffre et C" 19*3o

CDMCOCt:. – Essai historique sur la vie de la bien-

heareuse princesse Marguerite de Bavière, palatine

du Rhin, fille de l'empereur
Robert III, épouse

de

Charles U, duc de Lorraine, morte à Sierck, en odeur

de sainteté, le ~7 août 1434; par
l'abbé J. M. Cu-

ricque. In-8°~ 64 p. Metz, impnm.
et lib. Rousseau-

PaÛez; Paris, lib. J. Lecotfre et Ce. 1 f. 50 c. [9t37

CYMLLE (saint).
S. P. N. Cyrilli AI.xandriœ archie-

piscopi opera qua- reperiri potuerunt omma cura

et studio Joannis Auberti. Edilio parts'ensis
altéra

duobus tomis auotior et emendatior. Tonius nonus.

Grand in-4" à deux colonnes, 740 p.
Petit-Mon-

trouge, impr. et lib. Migne. L~

Patrolo~itE ~rzMe
T. -:C. Veneunt iO volnmina 100

francis gallicis.

DjLBtDiE. Les Suicidés. Biographie des personnages

remarquables
de tous les pays qui ont pén

volontai-

rement depuis
le commencement du monde jusqu'à a

nos jours; par
F. Dabadie. In-ISjésns, xxxv-268p.

Paris, imprimerie Raçon et Ce lib. Sartonus. ir_

50 c. L~~

La couverture porte 2* e~'f'oft.

D~MOCR. –11 juillet 1859.- Villafranca.-Mon
der-

nier soupir, boutade; par Damour. ln-8°, 7 p_

Lyon, imp. Yingtrinier. t9'~

DANGEz.–Petit manuel à l'usage des congrégations,

associations et confréries établies dans le pension-

nat des religieuses ursulines de la ville d'Amiens;

par l'abbé L. Dangez, aumônier des 1 r-.uiines. !n-32,

576 p. Amiens, imp.
\'<= Herment. [9Ht

DARBOY (G.). Voir 9190.

~pVYK. La France à S. M. Napoléon Ill. –Guerre

d'Italie. -Paix de Villafranca; par A. Dauvin. '2''

édition. In-folio. 4 p. Montmartre, imprimerie

Pilloy. [9m

Derniers moments et funérailles de Me''Hir~boure,év'-

que d'Aire et de Dax. ln-8°, 54 p. Dax, imp.
Bon-

nebaigt. [91~3

DERODE (A.).
Voir 9217.

DESLYS.– Un zouave (deuxième partie
de Marie-Rose);

par
Charles Deslys. In-4° à deux colonnes, 57 p.

Paris, imp. Gaittet; lib. G. Havard. 50 c.. [9144

Bibliothèqne pour tous illustrée.

DEVOtLLE. -Un intérieur, ou Influence de la vertu au

sein de. la famille; par A. Devoille. 2e édition revue

et corrigée par l'auteur. 2 vol. in-18, 720 p. Saiut-

Germain, imp. Beau Paris, lib. Vermot. 4 f. [9145

Collection J. Vermot.

Dévouement (le) filial, épisode du quatrième siècle;

par
M. R. 6~ édition. ln-12, 14b .). et 1 gravure.

Lille, imp. et lib. Lefort. [9146

Discours prononcé par Mgr l'évêque de Poitiers à la

solennité de la consécration de l'église de Notre-

Dame de Bonne-Encoutre, pendant
la session du

concile d'Agen, le 11 septembre 1859. lu-8" 25 p.

Agen,imp. Noubel. [9t47

DOLIVET. Manuel de l'escompteur. Ouvrage reufer-

mant la théorie de l'escompte, les
explications pour

connaltre le nombre des jours de chaque mois de

l'année, les diiîérents taux de l'escompte, etc., et

les comptes faits ou intérêts de tuut capital depuis

un jour jusqu'à 366 jours, par M. Uolivet, institu-

teur du degré supérieur. In-12, 380 p. Poitiers,

imp.Dupré; Saintes,lib. r'ontanier. 3 fr. [914S

Bibliothèque utile à tous.

DouvET. Nouveau manuel du métrage et du cu-

bage des solides e!, des bois, contenant l'exposi-
tion du système légal des poids et inusures, les

principes élémentaires de géométrie appliqués
à la

mesure des surfaces et aux volumes des corps, suivi

des comptes faits pour mesurer les bois carrés et

les bois en grume; par M. Dolivet, instituteur du

degré supérieur. In-12, 176 p. Poitiers, imp. Dupré.

Saintes, lib. Fontanior. 2 fr. 25 c. [oi~8

Bibliothèque utile & 'tons.

Douceur (de là) chrétienne. 4" ~t'~on, in-18, i07 P.

et 1 lith. Lille, imp. et lib. Lefort. [~50

BibliotbÈque de Lille.

DRtOUx. Précis de l'histoire de l'Eglise depuis !e

commencement du monde jusqu'à nos jours; par

M. l'abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres,

etc. T. '2. Origines du christianisme. !n-8", 623 p.

Saint-Cloud, imprimerie Mme Ve Belin Paris, lib.

Belin. ~151 1

DcBOis. – La Ligue, documents relatifs à la Picardie,

d'après les registres de l'échevinage d'Amiens; par

A. Dubois, chef de bureau à la mairie d'Amiens.

In-8", 108 p. Amiens, imp. Y vert. [9152

DocRAY-DuMiML. Petit-Jacques et Georgette, ou les

Petits montagnards auvergnats; par Ducray-Dnmi-

nil. 4 vol. in-18, 432 p. Paris. imp. Pommeret et

Moreau lib. Renault et C< L~~

Bibliothèque des villes et' des campagnes.

DcRAXD de ~Axc\. Le Droit usue!, ou l'Avocat de

soi-même. Nouveau guide en an'aires, contenant

toutes les notions de droit et tous les modèles d'ac-

tes dont on a besoin pour gérer ses affaires soit en

matière civile, soit en matière commerciale, etc.;

par
Durand de 'Sancv.In-18 Jésus, V!)-484 p. Paris,

Imprimerie
Bourdier et Ce libr. Garnier frères.

(1860.).
3 fr. 50 c. [.9~~

Ecole (1') normale, journal de l'enseignement pratique

rédige par
une société d'instituteurs, de professeurs

et d hommes de lettres sous la direction de

M. Pierre Larousse, auteur de la Lexicologie des

écoles. 1re année. 1858-1859. Grand in-8" à deux

colonnes, 384 p. Paris, imp. Morris et Ce; librairie

Larousse et Boyer. [9t55

Parait une fois par semaine. Prix annnel 10 Ir.

Epitres et évangiles des dimanches et fêtes de l'année,

précédés
des prières

durant la messe; de none,

vêpres et compiles, etc. Nouvelle <fdttt'o~. In-32,

194 p. Limoges, imp. et libr. Barbou frères. [9i56

Etudes commerciales; par
M"e E. L., directrice du

cours public
de comptabilité

commerciale à Lyon.

In-8", 1G8 p.Lyon, imp. Perrin; tous les libr. [9<57

Exequiarum ordo, officium defunctorum et missa
pro

defunctis, ex rituali et missali romano, ad usum dioe-

cesis Metensis.cumcantuex
editioneDiniensi nu-

per
a desumpto approbantibus quorum cura edi-

tio ille prodiit. In-12,112 p. P~is, imprim, Ad. Le

Clere; Metz, lib. Rousseau l'allez. [9158

Exercice du chemin de la croix (sur le modèle des

chemins de croix dits italiens). Extrait des œuvres

ascétiques
de saint Alphonse

de Liguori. ln-12,

40 p. Saint-Nicolas (Meurthe), imp.
Trenel. [9i59

EïMAT. Evangile niédité et expliqué chaque jour de

l'année d'après
les écrits des pères

de l'Eglise et

des auteurs ascétiques
les plus recommandables;

p.Lr
M. l'abbé Eymat,

du diocèse de Bordeaux. T. 5.

évangiles des dimanches depuis
la première

se-

maine après la Pentecôte
jusqu'à

la cinquième.

In-8°, 414 p. Corbeil, imp. Crète; Paris et Lyon,

lib. Périsse frères. ~181.0). [9<GO

EYXAGUimtE. Los Intereses catulic~.s eu America;

uur José Ignaci"
Victor Eyzaguirre, presbytero.

Deux volumes in-8o, xn-1003 p. Paris, impr. Raçon

et C' lib. Gamier frères. [9<6t

FAVtŒ.–L'Œuvre du démon; par Adolphe Favre.

lu-4" à deux colonnes, tiC p. Abbeville, imp. eti'b.

Housse. [~
Prime uUerte aux abunnei) du Journal te l'ilote.

FEiLLET. –Ceiit dates d'histoire de France; par Alph.
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Feillet, directeur d'un cours d'éducation pour les

jeunes personnes,
à Paris. In-18 jésus, 35 p. Paris,

Imp.
PiMet fils atnè lib. Dezobry,

E. Madeleine

etC" L~~

FEKRAKD. Mémoire sur l'éther et le chloroforme

considérés comme agents anesthésiques,
leurs ca-

ractères communs et leurs caractères (hnerentiets;

par
E. Ferrand, pharmacien

à Lyon. In-8°, 5R p.

Lyon, imp. Vingtrinier. L"

FEUILLET.–Bellah; par
Octave Feuillet. 4e édition,

Grand in-18, 357 p. Corbeil, imp. Crète; Paris lib.

Michel Lévy frères L~t~

FLEURENTIN (Mlle).
Nouveau livre de compliments,

en vers et en prose, pour le jour de l'an etlest6teb,

par
divers auteurs. 4" édition, revue avec soin et

augmentée, par
M'" Zoé Fleurentin, membre de

l'Union des poëtes. In-18, vi-313 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, lib. T.Lefèvre.
· L~6

FLORi*N(de).uma Pompilius,
second roi de Rome;

par
le chevalier de Florian. Nouvelle 2 vol.

in-18, 216 p. Paris, impr. Pommeret et Moreau;

lib. Renault et C" L~7

Bibliothèque des villes et des campagnes.

Franche (la) Comté ancienne et moderne, ou Exposi-

tion des principaux changements
survenus dans

l'état du comté de Bourgogne, depuis l'antiquité

jusqu'à nos jours. T. 2. In-8°, 664 p. Hesançon .mp,

etlibr.Jacquin (1858).
L~

GABR.AC (de).
De l'origine de la guerre

d'Italie et

des conséquences
de la paix

de \niafranca, par

le marquis
de Gabriac, ancien ambassadeur, séna-

teur. In-8°, 32 p. Paris, imprim. Bourd.lhat; ~br_

nouvelle

GAULLE (M°"- de). Histoires .run grand papa
ra-

contées à ses petits fils par
M"~ de Gaulh-. tn-lS

%16 p. et 12 lith. Sainl-Denis, impr.
Drouardet

Moulin; Paris, lib. Lefcvre. L~~

GACtTtER.–Leçons de chronologie et d'histoire de

l'abbé Gaultier. Entierement refondues et constdc-

rablement augmentées par de Blign~rcs, Demoyett-

court, Ducros (de Sixt) et Leclerc aine, ses e~es.

T. 3. Histoire romaine. hi-18, XLV-292 p. Paris,

imprimerie Remquet
et Ce;

lib. Renouard.lfr

50 c. L~'
t

GAVAIRON. Défense du saint-siége par
l'abbé Ga-

vairon. In-12, 383 p.
Saint-Germani '-n Lave, imp.

Beau Paris, libr. Lethielleux Tournai,

terman. L"

GERMAIN. -Notice nécrologique
sur Defontaine (Louis

Joseph), juge suppléant
du tribunal, membre du

comice agricole de l'arrondisement de L'Ile par le

docteur A. Germain. In 8°. 23 p. Lille, imp.
Leieb~

vre Ducrocq
L~

GiRARDiK(de). -L'Empereur Napoléon
111 et la France;

par Emile de Girardm. In-8", 48 p.
Idem. 2~

tion. In.8o.48P. Paris, imp. Serrière;hbr. Michel

Lévy frères. Prix de chaque
éditton 1 fr. ~t/4

GouARD-DESMAREST.–Des
en-ets de rabondanee de

l'or sur les monnaies françaises; par
M. E. Godard-

Desmarest, administrateur de la compagnie des

cristalleries de Baccarat. In-S", 2S p. Paris, impr.

Bonaventure et Duccessois; libr. Dentu. L'

GocuEt.. –Aristophane etSocrate; parM.
Ed. Goguel,

nombre correspondant
de t'c.tdcnnc .mp~Kd~de

Reims, etc. ln-8°,94 p. Reims, impuni,
et l'~a~e

Dubois. ~~o

Gmjt'Y.–Explication
des tables p.u-tantcs,

des mé-

dh)ms des esprits
et du s~unambuhsmc par divers

systèmes
de oosm.'lugie;

sui~edola \uyante de

Prevost; par
M. (.oupy. ln-S'v.n-~2 1'- Paris,

imprim.
Martinet; l.br. Germer B~Hu.re, (l_h0.)

<! fr.

GouRMAtN.–Promenades
aux environs de Saint-Quen-

1-
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tin. I. Rouvroy etHarty; par Pascal Gourmain, curé

de Rouvroy et Harly. Ïn-8", 36 p. Laon, impr. Ma-

qua. 50 c.
[9178

Grand (le) almanach des songes, avec l'explication

claire et complète des rêves, visions, etc., pour
la

présente année. Edition illustrée. tn-18, 117 p. et

vignettes. Lille, imp. Blocquel; Pans, librairie

Delarue [~~

Grand (le)
almanach du cultivateur, de Jacques Bu-

iault,
continué par

un ami des bons laboureurs,

pour
l'année bissextile 1860. !n-H, 48 p~ Niort,

imprim. Mercier-Fourré; libr. Tolbecque-Monsset.

15 c. [9180

Gnos. -Note sur la méningite cérébro-spinale spo-

radique par le docteur Léon Gros. In-8o, 14
P~

Paris, imp. Malteste et C< [9181

Publication de l'Union médicale. (Nouvelle séné.). i3

et 13 septembre 1859.

GUERRE. Syllabaire
des familles,

ou Nouvelle mé-

thode d'enseignement
et de lecture, la seule au

moyen (le laquelle
les élevés lisent dès la première

leçon- par P. Guerre. Nouvelle <fdt<!OK, à usage

des écoles primaires.
Grand in-16, 48 p Paris imp.

Chaix et C< l'auteur, 46, rue Neuve des Mathu~

rins. 75 c. L°'°-

HAMVULTAKDO. Sentimentos harmonicos; pelo
dr

Hamvultando, douter en medicina pela
FacuMade

do Rio de Janeiro, etc. tn-8", xn-316 p. Paris, imp.

Plon lib. Morizot, éditeur. L~°~

Histoire des petites
sœurs des pauvres. In-12, 48 p.

Lille, imp. Lefort.

Histoire sainte, à l'usage des élèves des maisons de

la Sainte-TJnion. 6e ~ttton. In-18, 199 p'.
L'I~

imp. D.'Ln~

HOMERE. -L'n.ade d'Homère. Texte revu avec som-

maires et notes en français, par Fr. Pûbner. In-12,

x-735 p. Paris, impr. Raçon et Ce libr. J. Lecoffre,

et Ce. [9186

HucuEsfd')
Essai sur l'administration de Turgot

dans la généralité
de Limoges. Thèse pour

le doc-

torat présentée
à la Faculté des lettres de Paris; par

Gustave d'Hugues, professeur
agrégé

d'histoire au

lycée impérial de Limoges. In-8,271p, Limoges,

imp. Chapoulaud frères; Pans, librairie Guillaumin

et Ce [9187

HucuET – De la charité dans les conversations; par

le R. P. Huguet, mariste. 2-- ~~0~, notablement

améliorée. In-12, xiv-272 p. Corbeil, impr. Crét~

Paris, tib.SarUt. [9188

NouveUe bibliothèque littéraire des pensionnats
et des

familles.

Hymnes
à saint Pancrace, martyr, patron des infir-

mes à sainte Marie-Magdeleme;
a ~R~

sainte Euphémie.
En latin. In-8o, 8 p.

Yalréas m~
Jabert

Imitation de Jésus-Christ traduction nouvelle; par

Mgr G. Darboy, évoque
lie

x~-n-~se p. Corbed, imprim.
Crété; Paris; libr.

Morixet.
L

j,,Q~–De l'emhrigadementdcs
gardes champêtres,

ou Nouveau mode d'organ~ation
de la police ad-

ministrative et judiciaire ~P~

docteur en droit, procureur impénal al\rgentière_

~s~ 27 p. Paris, imp.
Ve Lacour; lib. Ma~cq

:11 né.
tg r 191

'~tr'ait Je Revu.~ pratique
de droit françM. Numéro

du m se['ttimbre
i85t.

,,“ –Cours (le ph-~ique
(le l'Ecole polytechnique;

~r'M. J~in.ancie'u
éicve de l'Ecole normale,

~~fes~ui- de physique
à l'Ecole polytechnique.

T iHustré de'19lAu.es dausie texte et de trois

nUm'ctie~u icr. (Ch~ur-Acoustiquc.)bi-aud
m-8"
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xn-MX p. Paris, imprimerie et lib. Mallet-Bache-

lier [9192

.L'ouvrage anra troie Toinmes. Prix du t" vol. iï fr.,
des tomee 2 et 3 (ensemble) 20 fr. Le tome 3 paraîtra
en mars i86û.

Jocv et Bis.–Guillaume Tell, opéra
en quatre actes,

réduit en trois, paroles de MM. Jouy et Hippolyte

Bis, musique de M. Rossini. 5" ~Y'on. In-8° à

deux colonnes, 16 p. Paris, imp.
DubuissonetC*;lib. Tresse. [9193

Théâtre de l'Académie royale de musique. Première re-

présentation le 3 août 1829.

Kocx (P. de). –Une femme à trois visages; par Ch.

Paul de Kock (entièrement inédit). 6 vol. in-8°,

2004 p. Argenteuil, impr.
Worms et Ce; Paris lib.

de Potier.3Cfr. [9194

Koc~ et BLDM. II n'y a plus d'enfants cauchemar

en trois actes et neuf tableaux; par MM. Henry de

Kock et Ernest Blum. !n-4" à trois colonnes M p.

Paris, imp. Morris et Ce; Lib théâtrale. 30 c. [9195

Théâtre des Délassements-Comiques. Première repré-
sentation le 7 septembre i859.

KocK et LEMAiTRE. Monsieur Gogo, comédie vaude-

ville en cinq actes; par MM. Paul de Kock et Fré-

dérick Lemaltre fils. In-4° à trois r bonnes, 16 p.
et vignette. Paris, impr. Walder; librairie Barbré

20c. [9196
Théâtre du Lniembonrg. Première représentation le 8

"octobre i859. Magasin théâtral illustré.

KotfpERT. Scènes du Ghetto; par Léopold Kompert,
traduit de l'allemand

par
Daniel Stauben. In-12,

311 p. t'oissy, imp. Arbteu Paris, lib. Michel Lévy

frères. Ifr. [9197 i

Coliection Michel Lévy.

Kc'.TZDERouvAJRE.–Les Aspirations (poésies); par

KuntzdeRouvaire. In-18, 336 p. Abbeville, impr.

Housse; Paris, 18, rue de Buffault; tous les libr.

Ifr. [9198
BibUotbéq~e des provinces.

LABORDERtE. La Fièvre puerpérale devant le congres

scientifique de 1859; par J. F. Laborderie, docteur

médecin de la Faculté de Paris. In-8°, 106 p. Limo-

ges, impr. et lib. Ducourtieux et Ce.
[9i99

LÀCRoix. – L=t Jeunesse de Louis XI, drame en cinq

actes, en vers; par Jules Lacroix. ln-18 jésus, vui-

203 p. Paris, impr. Morris et Ce; Libr. théâtrale.

2 fr. [9200
Théâtre de la Porte Saint-Martin. Premi&re représenta-

tion le 8 septembre 1859.

LA FONTAINE. Choix de fables de La Fontaine. A'o~-

velle e'7!on, avec des notes littéraires et gram-

maticales, une vie de
l'auteur,

et une notice sur la

fable et les
principaux fabulistes; par M. Ch. A)i-

bertin, professeur agrégé de
rhétorique, etc. Edi-

tion corrigée. tn-12, xxxvt-323 p. Saint-Ctoud, imp.
Mme Va

Belin; Paris, lib. Belin. 1 fr. 40 c..
[9:201

LAFo~AlKE.– Fables de La Fontaine, avec les vi-

gnettes de Carez, de Toul. Nouvelle édition, enri-

chie des notes de Coste, dans laquelle on aperçoit
d'un

coup d'œil la moralité de la fable. lu-~18,
310 p. Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères.

Paris, même maison. [9202

LA For.TA.iKE. Fables de La Fontaine. A'0!~c//e

éditicn, avec des notes littéraires etgrammaticatep,
une vie de l'auteur et une notice sur la fable et

les
principaux fabulistes; par M. Ch. Aubertin, an-

cien élève de l'Ecote normaie, etc. In-12, xxxvj-

378 p. Saint-Cloud, impr. Mme Ye Helin; Paris, libr.

Belin. [9203
LA FONTAINE. – Fables de La Fontaine, précédées de

la vie de l'auteur et suivies de Phiiémon et Baucis.

lu-18,xnn-215 p. Paris, impr. LahuteetC'; libr.

L. Hachette et Ce. Ifr.
[9204

LA FORGE
(df). La Question des duchés; par Ana-

tole de La Forge. !n-8", 47 p. Paris, imp. Tinter)m

etCe; lib. Dentu. Ifr.
[9~05

LAMBERT (M°*e). Petites histoires; par
!J. J. LMn-

bert. In-8°, oblong. 39 p., front~pice et lith. P&TM.

imp. Claye; lib. Detarue. [9z06

LàNr.T.FBERT et CATALAN. – Nouveau manuel des
Mpi-

rants au baccalauréat ès sciences, complet, rédtgé

conformément au programme officiel de 1856; par

J. Langlebert,
ancien professeur de sciences physi-

ques, chimiques et naturelles à Paris, docteur en

médecine, et E. Catalan, agrégé de l'Université,

docteur ès sciences, professeur
de sciences mathé-

matiques
à Paris, accompagné de 3 cartes géogra-

phiques, 8 planches gravées'et 1200 gravures inter

calées dans le texte. 8< edition. Septième partie,

Chimie; par J. Langlebert. In-18, 378 p. Paris,

imp. et lib. J. Delalain. 3 fr. 50 c. [9207

L~ncHER. La Science pratique
de la vie. Hygiène

physique et morale, préceptes, règles de conduite;

par L. Larcher. In-18 Jésus, 324 p. Paris, impr.

Blot; lib. Magnin, Blanchard et Ce. 3 fr. [9x08

LA. RocHERE (Mme de). Nouveau théâtre à l'usage

des jeunes personnes; parM*°* Eugénie de La Ro-

chère. 2<- édition. In-12, 275 p. Corbeil, imp. Crète;

Paris et Lyon, lib. Périsse frères. [9209

LAYET. – Le Fablier chrétien par M. Layet, mis-

sionnaire apostolique, chanoine honoraire de Fréjus

et d'Alger. 4** édition, augmentée des livres 8 et

9; précédée d'une lettre de M. Poujoulat. !n-3j5,

4)8 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Magnin, Blan-

chard~et C'f. [9~0

LE BLAKT. Sur les graveurs des inscriptions anti-

ques par M! Edmond Le Blant. In-8", 15 p. Amiens

imp. Caron et Lambert; Paris, lib. Blériot. [92ii

Extrait de la Revue de l'art chrétien.

LÈCHJSE. Extraits des vies parallèles de Plutarque,

avec sommaires et notes; par F. Lécluse, ancien

prufcsseur de tittérature grecque à la Faculté des

tettres de Toulouse. 3** édition. Ouvrage adopté par

le conseil de l'instruction
publique, ln-12, i44 p.

Paris, imp. et lib. J. Delalatn. 1 fr. 50 c. [92H

LEFEVRE. Liste complète des souverains de la

France jusqu nos jours; par J. Lefevre. !n-8°,

41 p. AbbevtHe, imp. Briez; Paris, libr. Derache

Dumoulin Durand; Abbeville, Grare; Vitoux.
50 c [93<3

LEMA.)TRE (Fr.). Voir 9196.

LE MunER. Vie de la très-sainte Vierge, d'après
les saintes Ecritures et les pères de l'Eglise; par
Henri Le MuHer. T. 2 et dernier, t'enferm<mtl'histoire

du culte de Marie après son passage surlaterre. Grand

<n-8°, 368 p. Corbeil, imp. Crété; lib. Abel Pilon.

12 fr. [92t4
LEPLAT et DcpLESsts. Marine impériale Indica-

teur atphabétique des décisions ministérielles et

des articles des lois, décrets, ordonnances, règle-
ments et instructions qui régissent actuellement les

diverses parties du service à bord des bâtiments de

l'Etat. Publié avec l'autorisation de Sou Excellence

l'amiral ministre de la marine; par MM. Leplat et

Duplessis, aide-commissaire de la marine. !n-8°,
vfu-308 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine; lib. Du-

maine.9fr. [92t5

LE TELLiER.–Ex:imens particuliers à l'usage des reli-
gieuses qui s'occupent de l'éducation de la jeunesse
ou du service des malades et des

pauvres, pouvant
aussi servir aux personnes qui vn-ent chétienne-

meut dans le monde; par M. l'abbé Le Tellier, an-

cien aumônier des religieuses de la congrégation
de la Mfre de Dieu, à Paris. 3e édition. ln-12, xv-

408 p. Corbeil, imprim. Crète; Paris et Lyon, libr.

Périsse fr.-res. [92<6

LHOMOM).–Kpitome h i6turiœsacr<< Abrégé de l'histoire

sainte; par P. Lhomund, avec-traduction française
en regard. A'(/M<;c//e édition, imprimée en plusieurs
caractères

din'érents, faisant ressortit 1° le nom-
bre des mots nouveaux; 2" leur division en classes,
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d'après leur difaculté mnémonique,
3° le nombre

de leurs emplois,
et distinguant des mots répétés

nue surmoute un chiffre
indiquant

le numéro de

leur emploi; par
A. Derode, ancien professeur

dans

l'Université et à l'Ecole spéciale de Saint-Cyr. Grand

in-16, 43 p. Argenteuil, imp.
Worms et Ce Paris,

librairie Roret; l'auteur, 6, rue du Hasard (Riche-

1 i eu)
L9~7

Première partie, contenant les quatre-v'ngts premières

versions.

LIGUORI. Pratique de l'amour envers Jésus-Christ,

augmentée de la messe, des vêpres et
complies

du

dimanche,
et de diverses prières; par Liguon. ln-32,

3~0 p. Limoges, imprimerie et librairie Barbou

frères. t.9~!8

LieuoBi..– Visites au saint sacrement et à la sainte

Vierge; par saint A. de Liguori. In-32,319 p.
Limo-

ges, et lib. Barbou frères. [92< 9

LtGCORi.– Visites au saint sacrement et à la sainte

Vierge, pour chaque jour du mois; par saint Al-

phonse de Liguon. Ouvrage traduit en français sur

la 16e édition italienne. Nouvelle édition, revue

par l'auteur de l'Ame élevée à Dieu, et considéra-

blement augmentée. In-32, 288 p. Limoges, imp. et

lib. Barbou frères. [92-0

Livre (le) d'or, ou l'Humilité en
pratique.

Edition aug-

mentée de prières pour la sainte messe et des vê-

pres du dimanche. In-32, 192 p. Lille, imp. et lib.

Lefort. ~21 1

LORIQUET. Académie impériale
de Reims, compte

rendu des travaux de l'année 1857-1858; par

M. Ch. Loriquet, secrétaire général. !n-8°, 31
P-

Reims, imp. Dubois. [92-

LcciEN. Choix des dialogues des morts de Lucien.

Edition classique
conforme au texte

approuvé par

le conseil impérial
de l'instruction publique, avec

des notes en français et un lexique de tous les mots

contenus dans l'ouvrage; par E. Pessonneau, pro-

fesseur au lycée Napoléon. In-t2,1~8 p. Paris, imp.

Lahure et C< librairie L. Hachette et Ce. (18t;0.)

90 c. f~

Nouvelles éditions classiques publiées avec des notes en

français.

Lutin (le), almanach des soirées d'hiver, 1860. ln-8°

à deux colonnes, 80 p. et vignettes. Nancy, imp. et

lib. Hinzelin et Ce. [9~

Manuel abrégé d'arithmétique, accompagné
d'un re-

cueil de problèmes gradués et variés sur toutes les

opérations
ordinaires du calcul, et principalement

sur le sytème métrique,
à l'usage des écoles de la

Société de Marie. lu-12, 176 p. Besançon, imprim.

Jacquin; Lons-le-Saulnier, lib. Mme~ Gaultier sœurs

etC" ~25

Manuel épistolaire,
ou Lettres choisies de grands

écrivainsetdes personnages célèbres, autographtées,

pour exercer à la lecture des manuscrits. 1~ caluer,

lettres morales et instructives. In-8°, 32 p. Paris,

imprim. Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

40 c. [9~6

Bibliothèque manuscrite des écoles primaires. Qua-

trième partie.

MAQUA.N. Idylles religieuses et familières; par Hip-

polyte Maquan. Petit in-8°, 3tl p. Dr.~mgnan,

tmp. Gimbert; Paris, lib. Dentu. [9~7

MARCHAI.. Un mot du cœur aux militaires; par Vic-

tor Marchai. 3<- edt/tb~. lu-18. 70 p. Corbeil,im-

prinierit! Crète; Paris et Lvon
librairie Périsse t'rèreA

~1857).
L9~S

MARIOTTI. Petite ru-ithm6ti'[ue tli\is'c en leçons et

contenant pr~s
(le 1500 exercices et problème;

suivie d'applications géométriques
et au~tneutee

de notions sur la tenue des livres; par M. L. Marmtt),

inspecteur
de l'instruction primaire, etc.

4~e'(/t/to/

In-12, 19C pages. Le Mans, imprimerie
et hbr:unc

Monnoyer. [9~J

MAROT.–Quelques vers; par J. G. Marot. In-i8,130 p.

Angoulème,lmp.
Nadaud et C.; Paris et Angoul&me,

les pnnctpautlib.
L"

MARTIN DASStCNY. Mémoire pour
servir à une nou-

velle recherche de la statue équestre antique
à

laquelle appartient
la jambe de cheval en bronze

trouvée en 1766 dans la Saône~, près
du couvent de

Saint-Claire, à Ainay; par
E. C. Martin Daussigny,

conservateur des musées archéologiques
de la ville

de Lyon,
etc. Iu-8°, 27 p. Lyon, imprimerie Ving-

trinier.. *« [923'1
Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, betles-

lettres et arts de Lyon.

MAURICE. Le Théàtre-Français. Monument et dé-

pendances par Charles Maurice, abonné depuis

.)eux mille quatre cents ans. in-8", 200p.Samt-

Cloud, impr.
V~ Belin; Paris,

libr. Garnierfr~es_

3 fr. L~

MAURiN. M. T. Cicéron le fils. Etude antique par

M. Léonce Maurin. ln-8°, 88 p. Nimes, impr.
Ba~h~

vet. L9333

MÉDAILLE.– Méditations sur les évangiles de l'année

et pour les fêtes de ~otre-Seigneur, de la sainte

Vierge et des saints; par le R. P. Pierre Méda:lle,

de la compagnie
de Jésus. Nou~/e édition aug-

mente. tn-32,414 p. Lyon, impr. et libr. Périsse

frères; Paris, même maison. (1860.). L~

Mémoire sur la laryngotomie, thyro-hyoïdienne,
ac-

compagné
de deux faits cliniques 1° d opération

sur-thyroïdienne;
2"

d'opération
sous-hyoïdienne,

In-8", 36 p. Montpellier, imp. Boehm. L~

Extrait du Montpellier
médical. T. 2 et 3.

Mémoires de l'Académie impériale
des sciences, in-

scriptions
et belles-lettres de Toulouse. 5" série.

T. 3. In-So, xvt-527 p. Toulouse, imprimerie
Dou-

ladoure. ~9-~
Mémoires de la Société des antiquaires

de l'Ouest.

Année 1857. T. 24. tn-8°, xxxvi-402 p. et 4 lith.

Poitiers, impr. Dupré;
tous les lib; Paris, librairie

Derache. L~~7

MÉRAL. – Les Roquevair; par Auguste
MéraL Ia-12,

215 p. Corbeil, imprim. Crète; Pans, ~br.Sari~

(1860.)lfr.
L~

Kou~etle bibliothèque de voyages et de romans.

Mère (la) Gigogne, almanach des enfants. 1860, 10e an-

née. ln-16, 64 p.
et vignettes. Paris, impr. Raçon

et Ce; lib. Pagnerre. L~~

Messager (le) lorrain, 1860. !n-8° à deux colonnes,

80 p. et vignettes, Nancy, imprim. et lib. Hinzelin

etCe.

Ministère de l'intérieur. Direction générale
des lignes

télégraphiques. Lois
et règlements. Tome 1~. 1833

a 1834 inclusivement. Circulaires n~ 1 a 6. ln~

610 p. Paris, imp. impériale. L~

Mois de juin, ou Dévotion au sacré cœur de Jésus, pour

chaque jour du mois. ln-18, 72 p. Nancy, impr.

Dard; libr. M'~ Blaise. 20 c. L~

Moniteur (réimpression
de l'ancien), seule histoire au-

thentique et inaltérée de larévolution française, de-

puis
la réunion des états généraux jusqu'au con-

sulat (mai 1789, novembre 1799), avec des notes

explicatives.
Edition ornée de vignettes, reproduc-

tion des gravures du temps. ~<t~com(<tu<Ht<e,

16'- et 17e cahiers, 1~ série. T. 3. Grand in-8" à

deux colonnes, p. 4H~ à G80. C"nreTtt:'on 'ta-

(to~e, 16'' et 17~ cahiers, 3e série. T. 3, p 1 à 232.

Paris, imp. et lib. Plon. [~

H garait chaque semaine, au prix de 10 c. ta livraison,

une ou deux )ivraisons de la Cons t~a; et une ou

deux livraisons de la ~'o'tt'~f~'o' Chaque livraison se

compuse de 8 p. et une vignette. Le ~U de chaque

mois il parait, un cahier de ta ('onstituante et nn

cahier de la ~fff'i~oft. Chaque cahier se compose

de i'2 numéros du Moniteur et de 4 ou 5 gravures.

Prix du cahier i fr.

Mo~KiHn. L'lt.i!ip cst-c)le la terre des morts ? par
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Marc Monnier. In-18 Jésus, 439 p. Paris, imprim.

Lahure etC' lib.L. Hachette et Ce.3fr.50c. L9244

MuNKiN. – M. le curé d'Ars, sa mort, et ses funé-

railles par l'abbé A. Monnin, missionnaire du dio-

cèse de Belley. tn-12, 71 p. Lyon; imp. Vingtrinier,
lib. Mothon. 60 c. [9245

MoNTÉPiN
(de).

Les Viveurs de province (Diane
et

Blanche); par Xavier de Montépin.–
Première par-

partie, la Belle Provençale. Deuxième partie,
le

Commandant
(entièrement inédit). 6 vol. in-8",

M15 p. Argenteuil, imp. \ormset.Ce; Paris lib.

de Potter. 30 fr. [9246

McRCER. Scènes de la vie de jeunesse, par Henry

Murger. Nouvelle édition. In-18 Jésus. Paris, impr.

Pillet fils ainé; lib. Michel Lévy frères 1 fr. [9247

Collection Michel Lévy.

NEWttAN.–Perte et gain,
histoire d'un converti, par

~e R. P. Newman, recteur de l'Université catholique

de Dublin, etc. Ouvrage traduit de l'anglais sur la

Se édition, par M. l'abbé Segondy, du diocèse de

Montpellier, avec des notes du traducteur et une

conférence de M. le chanoine Oakeley, en appen-

dice. 2" édition, revue, corrigée et augmentée.

In-i2, 378 p. Saint-Germain en Lay, imp. Beau;

Paris, lib. Lethielieui; Tournai, Casterman. ~9248

BibtiothÈqae internationale catholique.

NicoLAS.–Etudes philosophiques sur le christianisme;

par Auguste Nicolas, ancien magistrat. 14*' édition,

revue avec soin et aug. 4 vol. in-18, 2087 p. Paris,

imp. Bourdier etCc;lib.Vaton.(18CO.) 14 f. ['9349

Novum Jesu Cbristi Testamentum \'ulgata' editionis

juxta etemplar Vaticanum. Ë'~t<<~ Hf<u6i accurate

recognita. ln-32, xvi-631 p. Saint-Cloud, imprim.
V<- Belin; Paris, lib. Belin. ~SO

OAKELET. – Voir 9248.

ORTOLAK. – Traité élémentaire des machines à va-

peur marines, rédigé d'après le progranime
du cor)-

cours pour les brevets de capitaine
au ton~ cours

et des maitres au cnbota~f~ par
A. «rtotan, pre-

mier maitre mécanicien de la marine impt' ia)e,
etc.

Ouvrage approuvé par Sou Excellence le ministre de

la marine. 3<= édition, augmentée de notions géné-

rales sur la manœuvre des bâtiments a vapeur, ac-

compagnée d'un atlas de 19 planches gravées sur

acier, de tableaux et de nombreuses ligure- d~n~

]e texte. Grand in-8°, xv-474 p. et attas iu-4° ubiuitg.
Paris, imprim Clave; libr. Lacroix et Haudrv.

12 fr. [92ol

PACts.–
Bibliographie japonaise, ou Catatogut' ~s

ouvrages relatifs au Japon qui
uot ét.é publiés de-

puis le quinzième siècle ju-qu'a
nos jnurs; rédigée

par M. Léon Pages, ancien attaché de légation.

In-4°, vi-C8 p. Paris, imprim. Remquet ptC~; libr.

Benj. Duprat. [925:2

PARIS. Voir 9105.

Paroissien (le) romain, contenant les officp.s des di-

manches et fêtes, Edition ref.indue d'après les édi-

tions les plus récentes du bréviaire et du misi~l ro-
main. Augmentée du commun des saints, de l'office

<le la sainte Vierge et de l'exercice du chonin de

la croix, tn-32, 800 p. et 1 grav. LiulOg'~s, impr.

ft lil'raitie F. F. Ardant frères; Paris, même mai-

son. ~53

Petite m~rate en action..VL'Mrc//ce./tt<o~. I~8, 7~ p.

Paris, imprim<i<- LaLure et C' librairie L. H.

chettt; et C' 25 c. [9251

Phares du grand Ucéan, iles éparses et eûtes oceidt-n-

tales d'Atnèrique. Cur]'~t''s en août 1S59, par M. A.

Lfgras, capitame de frégate. In-8", p. Paris,

imp. Paul
Dupont lib. Led~yen [9~5

l'ubticutiun du 'tfpôt Je, cartes l't j~ans de la tuarin~.

P).A~<;HA)i['. <at)'-cliismc agricot' nu 'traite ététn'~n-

taire d'agriculture pratique, à i'usage des '('cs

primaires, «uvrage couronné par le c~ns~'il général

de la Corrèze. 3<h'on, revue et~augmentée; par
Camille PIancbard.juge de paix et'pré&Ident du co-

mice agricole de Beaul~u, etc. !n-H, xvi-324 p.

Limoges et Isle, imprim. et libr. L. et E. Ardant

frères. [9256

PONSON DU TEhRAH.. La Dame au gant noir; par le

vicomte Ponson du Terrail. 10 vol. in-8°, 3328 p.

Argentenil, imprim. Worms et C<; Paris, libr. de

Potter. 50 fr. [9257

PoKSON DC TERRAIL. Les Drames de Paris. – Les

Exploits de Rocambole par le vicomte Ponson du

Terrail. 16 vol. in-8°. 5278 p. Argenteuil, imprim.
Worms et Ce Paris, !ib. de Potter. 80 fr.. .1

[9258

Premières notions d'histoire naturelle et d'économie

domestique autographiées, pour exercer à la lec-

ture des manuscrits. Arbres et arbustes. -Animaux

sauvages.- Animaux domestiques. ge et 4" ca-

hiers. tn-8°, p. 35 à 128 et vignettes. Paris, impr.

Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce. Prix de chaque
cahier 40 c. [92S9

Bibliothèque manuscrite des écotes primaires. 2e partie.

Procès-verbal des séances du conseil général de la

Vienne. Session de 1859. In-8°, 256 p. et tableaux.

Poitiers, imp. Oudin. [9260

RACixE.–Athalie, tragédie; par J. Racine. Edition

classique, avec introduction et notes, par P. Lon-

gueville. ancien professeur. In-18, 108 p. Paris,

imp. et lib. J. Delalain. 35 c. [926i

RACINE. Athalie, tragédie; par
J. Racine. Nouvelle

e'd/<:OM, avec notes historiques, grammaticales et

littéraires, précédée d'appréciations littéraires et

analytiques empruntées aux meilleurs
critiques;

par M. Gidel, docteur ès
lettres~ agrégé de 1 Uni-

versité. In-12, 9t) p. Saint-Ctoud, imp.M'°eVeBelin;

Paris, lib. ~tiu. 50e. [926~

RACtKE.– Estier, tragédie; par J. Racine. Nouvelle

édition, avec notes historiques, grammaticales et lit-

téraires, précédée d'appréciations littéra~reset ana-

lytiaues, enipruntées aux meilleurs critiques, par

M. Gitlel, ducteur es lettres. ta-12, 74 p. Saint-

Ooud, impriru. M'°e \'e Belin; Paris, libr. Belin.

50c [9263

RAYMO~D.Tabbe;.–Guide ami du soldat, oSert.à.l'a.rmée

française; par M. l'abbé Raymond, docteur en tfiéo-

logie, etc. Edition [Hustrée de cartes et de 40 gra-

vures, avec des notices historiques et
biographi-

ques, etc. T. 1. In-lS, 544 p. Paris, impr. Canon;

libr. E. Pick; Versailles, libr. Dagneau; l'auteur,

2S, rue Satory. (; fr.; les deux vol. 10 fr. [9264

RAYMor-D (J.B.J.).–Histoire complète de la guerre d'Ita-

lie en 1859.–UocumeuLsofticieIs, récits, bulletins,

chroniques, anecdotes, etc.; par J. B. J. Raymond.

ln-4° à deux colonnes, 55 p. Paris, imp. BIot; lib.

G.Havard.50c. [9265

Bibtiotht-que pour tous illustrée.

REKAHU. Sur la propagation de l'électricité; par
M. A. Renard, professeur

de mathématiques à la

Faculté, de ~ncy. In-8°, 20 p. 'Sancy.impr. ettib.

Grirubl~t, Y'' Baybois et Co. [9266

Kxtriiit dt-s Mt'tnuircs Jt'1'AcadÈmie de Stanislas.

Revue africaine junrua) de~ travaux de la Société

insturique al~rienue et sous la direetiutt de son

p;t''si')''nt (M. Herhru~~er). aunée, 3~ Y(j)uni<

<~ au') it~ 4SS p. et. ~iauches. At~er, nnp. Bastide;

)'.u'i.Ch:dta[uet, tibr.me c~tnniissiouuaire puur i'Al-

~rie et t'Ori<-ut;SO,ruedes Buu)ang rs.l4fr. [9267

K)At-\ (F.).
– Y~ir 9085.

!()('.H.\):u. – Ktude hi-torique sur te schis;npd'Ana'et

~u Aquit.~iur tie ]1:<0 a ll~<par M. )'abbé E. Xi-

.')i;H'(), ruré dt- Sainte-<ruix a Parthenay. tn-8",

1C4 p. l'oitiets, inip. Oudio. [{~C8

XorssH).. Lei- Ma\imes du inonde (;~miatnnét:s par

tes maximes de i'Kvan~He, diatogue~-entre J~us-

Clirist et Satan, les sages et les fous; par
l'abbé
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Roussel. 9 vol. in-16, 480-xxxu p. Toulon, impr.

Ve Baume; l'auteur, 10, rue de la Cathédrale tous

Ieslib.3fr.20c. [9269

ROUSSEL.
'– Promenade sur le Calvaire, ou le Prix des

croix, par l'abbé Roussel. !n-lG, 9f! p. Toulon, imp.

Vincent; l'auteur, 10, rue de la Cathédrale tous

leslib.lfr.90c. [9270

Rov-PiERREFtTE. –Les Religieuses du Saint-Cœur de

Marie à Obasine; par l'abbé J H. L. Roy-Pieri-elite.

!n-8°,3G p. Limoges, imp. Chapoulaud
frères. [U27t

t

RuoEO.–RethoricaB exercitationes in prœcipuas
~Ene)-

dos orationes auctore; P. Carolo Rud'o, e societate

Jesu. Nova e't'o, ementadior. (n-12, H'' p-
Tou-

louse, imp. Bonnal et Gibrac; libr. Privât; Lyon et

Paris, lib. Pélagaud et C~ [9272

Saints anges (des)
et en particulier

des anges gar-

diens. 5< édition. !n-18,105 p. et 1 lith. Lille, imp.

et lib. Lefort. [92~3

Biblioth&que de Lille.

SAUCER-PRÈNEUF et DÈTOURNEL. – Nouveau vocabu-

laire de la langue française, d'après l'orthographe

de l'Académie et les meilleurs lexicographes
fran-

çais. Edition revue et soigneusement corrigée par

Sauger-Préneuf,
membre de l'Université, etc. et

Détournel, membre de plusieurs
sociétés savantes.

In-18, 448 p.
et 1 pl. de portraits. Limoges, imp. et

librairie F. F. Ardant frères Paris, même mat-

son [927-t

SiRET. Epitomc historié grecœ auctore C. Siret,

notis selectis illustravit A. Mottet. Ouvrage prescrit

p&rteconseiidet'instruction publique. lu-18,21t)p.

Paris.imp. et tib.J. Detatain.lfr.2jc. [9275

Solennité de la bcuédiction et de la pose de la pre-

micre
pierre

de l'église de ~otre-Daim; (le Ctignan-

cr.urt, a Montrnartre; par Mgr le cardiuat ;<n;he\c-

que
de Paris, et par M. le sénat.) ur, préfet

(le la

Seine, le 2 mai 1859. lu-8o, 39 p., une gravure et

un plan. Belleville, imp. Prissette. [92 <6

SouuE. La Tour de Verdun, suivie des Misère du

dimanche, de Mademoiselle de la Faille,
des Deux

roses et de l'Orage par Frédéric Soulié. Petit m-4°

à deux colonnes, 48 p. et vignettes. Paris, imprim.

Bry aîné; lib. Lécrivain et Toubon. 50 c. [9277
î

Bibliothèque populaire. No 4.

SOULIÉ. Sathaniel; par
Frédéric Soulié. In-12, 3i3 p.

Paris. imp. Pitletulsainé; lib. Michel Lévy frères.

1 fr. [~
Collection Michel Lévy.

SOUVESTRE. Les Contes du foyer; par
Emile Sou-

vestre. Six récits iltustrés par Monn, Haguentha),

Fagonde. In-8°, 105 p. Metz, imp. Verronnais; Pont

à Mousson (Meurthe), Haguenthal,
éditeur.. [92~

SptERS. Dictionnaire général anglais-frauçais,
nou-

vellement rédigé d'après
Johnson. Webster, Rtchard-

son, etc., les dictionnaires de l'Acadéuue, de La-

veaux, de Boiste, etc. et les ouvrages spéctanxde

l'une et l'autre langue, contenant un grand nombre

de mots qui
ne se trouvent pas

dans les autres dic-

tionnaires, etc.;
par

A. Spiers, professeur d'anglats.

Ouvrage autorise par le conseil de l'mstructtou pu-

blique. 12~ ~dtttOTt. Grand iu-8° a trois colonnes,

\T26 p Paris, imp.
Lahure et Ce; lib. V'' Baudry.

7 fr. 50 c. [92~0
0

STAUBEN (D.).-
Voir 9197.

Tableaux peints par M. Court, exposés
au profit

de la

caisse de secours de l'association des artistes pein-

tres., sculpteurs,
architectes et dessinateurs,

26, boulevard des Italiens. Grand iu-8", 95 p. Paris,

imp. Claye. Ifr. [92~'

TAtUtt: DES SABLONS (M").
–

Ctotitdu, OU ~OU~cHc ci-

vitité pour les jeunes personnes; par M' Tarbe des

Sablous. 5" e't~ tu-12, 2S8 p. Corbcil, ""1"

Crète; Paris et Lyon, tib. Périsse frères. [9:28:.

THOMAS – Soutfrances du Jésus-Christ, traduit du

portugais du P. Thomas de Jésus; parle P. Alleaume,

de la
compagnie

de Jésus. 2 vol. in-18, 887 et

1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [92M

Tocciii Etudes sur les trois mondes, considérés

dans leurs rapports avec la très-sainte Trinité, ŒU-

vre posthume
de M. E. Tocchi, membre de l'Acadé-

mie de Marseille, approuvée par l'autorité ecclésias-

tique et publiée
sous la direction de M. l'abbé

M Pin et M. F. Barbe. In-80, xxvm-336 p. Lyon,

imprim.
et libr. PélagaudetC- Paris, même mai-

sou. L~

Tou.LLOK. Couplet. par L. Touillon le Retour des

français de la campagne
d'Italie.–La Fuite d'Agar,

cantate. La Crinoline s'en va, regret
des dames.

!n-8", 8 p. Paris, imp. Cordier. L<°~

Travaux de l'Académie impériale de Reims. ~7e vol.

Années 1857-1858. ~°< 1 et 2. tn-8°, 323 p.
R~m~

imp. Dubois; lib. Brissard-Binet. L~~oo

Il parait chaque année 4 numéros trimestriels, ou 2 vo-

lumes, Prix 6 fr.

TripleaImanachdeLiége,pourl'annnéebissextilel860,
contenant: l'état militaire de la France, le sénat

etc~

In-32, 160 p. Lille, imp. et lib. Lefort.

Triple
almanach impérial pour

l'année bissextile 1860,

cootenant les événements remarquables,
des con-

naissances utiles, etc. ln-32, 160 p. Lille, imprm,

Leiort; lib. Hauchet-Catel. L~-°°

TuRKCKi Désinfection durable; par Rudolph
Tu-

recki, chimiste. ln-4", 5 p. Paris, impr. Remquet

et Ce. L~

Usquc ad finem. Zywoty
narodowe z ostatfnch lat

stu ozdobione portretami, rekorysanu ) pomntkam)

wydow.tne
staraniemmiodego pokolentapotsktego.

– \rthurZawisza i Michal \ol)owicx. tn-S", 40 p.,

portrait
et /'ac-S!W~.

Antom Ostrowski. tn-8o,

n purtrait
et ~c-~mt~. – Maurycy

G.~lowskt.

In-8°' 9'; P., portrait
et /ac-Stmt~. Parts, tmpnm.

Martinet; direction des biographies Punaises

7, rue de Tournon. L"

Valentine, ou l'Ascendant de la vertu par
M"= Eula-

lie B. 4e édition. tn-H, 180 p. et 1 grav. Lille,

imp.etlib.Letort.
L~

VEHARDi. Manuel du bon ton et de la politesse

française, nouveau guide pour
se conduire dans le

monde; par
M. Louis Verardi. in-.18, vm-19~ p.

Paris, imprimerie Pillet fils ainé; librairie Passard.

50 c. L"

Bibliothèque des almanachs perpétuels.

Véritable guide des acheteurs à Paris, publié par

l'économat central. ln-8", 96 p. Paris, imp. Dubu~

sun et Ce; 6, rue de Choiseul L~

\L Traité des maladies vénériennes; par
A. Vi-

dai (de Cassis), ancien chirurgien de 1 hôpital
du

Midi (vénériens), professeur agrégé
à la Faculté de

médecine de Paris, etc., avec planches gravées
en

taille-douce et coloriées. 3< edttton. In-8", 592 p.

et t; pi. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. V. M~so~.

10 fr L~-°-'

Vie (la)
de saint Stanislas Kotska, novice de la com-

pagnie de Jésus. In-la, 151 p. Lyon, impr. et libr.

Pélagaud et Ce; Paris, même maison. ~0

Vie (la)
du bienheureux saint Lambert, martyr. In-18,

04 p. et vignettes. Amiens, impr.
Caron et Lam-

bert. L~

VminARn – Souvenirs du théâtre. Méhui, sa vie et

ses œuvres; par P. A. Vieillard, bibliothécaire du

sénat, etc. In. t~ P. Paris, imp. Bemquet et Ce;

lib. Ledoyen.
1 fr. Xj c. [9~7

Vi~nelda
ou le Christianisme dans les Gaules; par

M""=V"M' 4'- ~~0~- ln-ia.239 p. et 1 grav.

Lille, i.nr.
et Hb.Letbrt. f~8

Volontaires (les) de tous les âges, de toutes les clas-

r.es et de tous les pays, chanson eu douze couplets

lu-So, 7p.Alger.imp.Dubos.lOc.
[9299
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE tKSTRUMEMTALE

ÂERTS (F.). Une noce bretonne, quadrille
amusant.

partition
d'orchestre. Paris, Tondu. [.204-

Airs faciles (25) arrangés et soigneusement doigtés

pour
l'harmoniQûte Mayermarix.

1" suite. Paris

Mayermarix. 7 fr. 50 c. L~<~

ARNAUD (J.). Petit bonhomme vit encore, quadrille.
–

Mariquita, varsoviana. Partition d'orchestre. Paris,

Tondu. [2044

AUBR-Y du BouLLEY (P. L.). Marches, pas redoublés,

contredanses, valses, polkas, etc., pour pistons,

saxhorns et trombones. Les Echos des rives de

l'Eure, fantaisie pour
concours. 2 fr. Pans, Rt-

chault.

BArcouRT (A.). Garibaldi, quadrille.
Partition d'orches-

tre. Paris, Tondu. [2046

BAZZiNi (A.). Six morceaux caractéristiques pour le

violon, avec accompagnement
de piano

Marche

religieuse. 6 fr. – Les Abeilles. 7 fr. 50 c. La

Calma. 4 fr. 50 c. Conte arabe. 9 fr. La Rêve-

rie. 6 f. Calabresse. 9 f. Paris, Richault.. [2047

BLANCHETEAC. Alphonsina,
scbotisch. Partition d'orches-

tre. Paris, Tondu. [2048

BLAKCY (A.). Les Tourbillons, quadrille. partition
d'or-

chestre. Paris, Tondu. ]2049

BOUSQUET. La Victorieuse, scbotisch. La Valaque,

polka-mazurka.
La Fête de Chantilly.

Le Pe-

tit caporal, pas redoublé. Le Vainqueur,
morceau

de concours. Partition d'orchestre. Paris, Cor-

dier. [2050

BRUYANT (A.). 25 grandes études de Hugot, transcrites

pour
le hautbois et précédées de gammes, arpèges,

de notes coulées, etc. Paris, Richault. 20 f. [2051

CARRAUT (L.). France et Piémont, quadrille.
Partition

d'orchestre. Paris, Tondu. [2052

DELABARRE (A.). Souvenir d'Ecosse, morceau de con-

cert pournautbois,
avec accompagnement

d'orches-

tre ou de piano. Paris, Richault. 9 fr. l'orchestre,

12fr. [2053

DESBLixs (A.). Mariette, redowa. Paris, Margueri-

tat. [2054

DESBUNS (A.). Rose en fleur, polka. Paris, Margueri-

tat. [2055

DiAS. Heures de plaisir, quadrille. Bras de fer, qua-

drille. Partition d'orchestre. Paris, Tondu.. [2056

GARiBOLDi (G.). Morceau de salon sur une mélodie po-

pulaire allemande pour Qùte. Paris, Richault. 7 fr.

50 [2057

GARmoKT. (H.). Variations pour hautbois, avec ac-

compagnement
de piano sur la tyrolienne. Paris,

Richault. 9 fr. [205S

GEVAERT (F. A.). Le Diable au moulin, opéra-comique

en un acte, de MM. Cormon et Carre. Partition d'or-

chestre. Paris, Grus. 150 fr. [2059

MARIE (E.). L'Adriatique, barcarolle. Paris, Margueri-

tat. [2060

MEYERBEER (G.).
Le Pardon de Ploërmel, opéra-comi-

que en trois actes, paroles de MM. Jules Barbier et

Michel Carré. 21 morceaux Chœurs, récitatifs,

airs. Grande
partition, parties d'orchestre. Paris,

Brandus et C<=. [2061

MIGETTE. Les Berlingots du diable, quadrille. Parti-

tion d'orchestre. Paris, Tondu. [2062

MozART (W. A.). Concerto pour piano, avec accompa-

gnement d'orchestre. Paris, le piano, 12 fr.; l'or-

chestre. 15 fr. [2063

McsARD. La Milanaise, polka sur le chant national ita-

lien En avant! composée parPaolo Giorza, orches-

trée. Paris, Fiaxland. 5 fr. [2064

MUSIQUE POUR PÏAKO.

BEETHOVEN (L. V.). L'Adieu, dernière pensée musicale.

Paris, Lemoine. 3 fr. [206S

BERGER (C.). Souvenir du Palatinat, valse. 5 fr.

Aloina, polka-mazurka. Paris, Lévy. 4 fr. [2066

BEYER (F.). Bouquet demélodresdu Pardon de Ploër-

mel, de Meyerbeer. 7 fr. 50 c. Le Pardon de

Ploërmel, petite fantaisie facile. 5 fr. Petite

fantaisie sur le Pardon de Ploëmel pour piano à

quatre mains. 7 fr. 50 c. Paris, Branaas. [2067

CRAMER (H.).
Le Pardon de Ploërmel, de Meyerbeer.

Paris, Brandus. 7 fr. 50 c. ~2068

DESCRANGES (E.). Souvenance! polka. Paris, Brandus.

A deux mains, 4 fr.; à quatre mains, 5 fr. [2069

FossEY. La Resbalosa, danse mexicaine des Pirates de

la savane. Paris, Brandus et Ce. 5 fr. [2070

KRAMER. Les Fleurs d'automne, polka-mazurka. Paris,

sans nom d'éditeur. [207i

LABEYRiE (E.). Le Rêve, valse expressive. Fleur et

papillon, valse élégante. Paris, Richault. Chaque

morcau, 5 fr. [2072

LEYBACH (J.). Harmonie du soir, 4" rêverie. Paris,

Catelin. 7 fr. 50 c. [2073

LomN (Frédéric), Magenta, valse de salon. Paris.

5fr. [2074
MADOULE (Eugène). Etude-rêverie. Paris, Richault.

6 fr. [2075

MADOULE fE.). Mazurka valse et galop Première pen-

sée, valse. 5 fr. –Souvenir, galop. 6 fr. Paris Ri-

chault. [~076

MAGNUS (D.). Réminiscence de l'Eclair, d'Halévy. Paris,

Lemoine. 7 fr. 50 c. [2077

PERRELU (G.). Le Retour de mes hirondelles, polka.

Paris, Flaxiand. 2 fr. 50 c. [2078

VA?< REES
[C. F.). Fantaisie sur l'air du sommeil, de la

Muette de Portici. Paris, Mayermarix. 6 fr. [2079

MUSIQUE VOCALE.

ALPHABET (1')
de la gloire, rondeau

patriotique,
pa-

roles de Jules Choux, sur l'air de Ne raillez pas la

garde citoyenne. Paris, Cartereau. [2080

BERLioz (H.). Hymne pour la consécration du nouveau

tabernacle. Paris, sans nom d'éditeur. [~08t

BERUoz (H.). Plaisir d'amour, romance de Martini,

instrumentée pour un petit orchestre. Paris, Ri-

chault. 1 fr. 50 c. [2082

Bor<KEFOKD (F. G.). Le Déluge, chœur à trois voix. Pa-

ris, bazar Sébastopol. 50 c. [2083

CAPAUD (l'abbé E. L.). Deux motets à quatre voix, pre-

mier et deuxième dessus, ténor et basse, avec ac-

compagnement d'orgue, ad libitum U salutaris.

1 fr. Ave, Maria. 50 c. Paris, Richault. [2084

CHEVE (M. et Mme). Méthode élémentaire de musique
vocale. Paris. [2U85

CoTTiK (Ed.). La Colombe, mélodie, poésie de Mille-

voye. Le Bois joli chanson bretonne, poésie de

Roger de Beauvoir. Paris, sans nom d'édit. [2086

CRAXEL. L'Amitié du co;ur, romance, paroles de Des-

pujos aine. Folle ambition ne vaut pas la vertu,

du même auteur. Paris, sans nom d'éditeur. [2087

NADAUD (G.). Mon oncle Gaspard, paroles et musique.

Paris, Heugel. 2 fr. 50 c. [2088
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CARICATURES.

Croquis
de Chasse Allons bon pour un perdreau que

je tue. voilà qu'il tombe chez le voisin. Pans,

imp. lith. Destouches; Martinet. [2139

I

En Angleterre. Règle du jeu de billard Officier an-

glais étudiant sa théorie, par Cham. Paris, impr.

lith. Destouches; Martinet. ['2440

En Chine Tiens, regarde cette caisse, elle renferme

les envoyés américains. On dirait qu'elle
con-

tient des animaux curieux. Ma foi s'ils sont cu-

rieux, tant pis pour eux, car ils ne verront pas

beaucoup le pays qu'ils
traversent. Arrivée à Pé-

kin des ambassadeurs américains. Une bonne idée

de Chinois: Les Français seront bien attrapés.

nous avons aussi des canons rayés (avec
de la cou-

leur). 2 pi., par H. D. Paris, imp. lith. Destouches;

Martinet. [2441

Retour (le) des vacances Voyez-vous,
mon oncle, par

suite des démolitions, chaque
étudiant a cru devoir

donner l'hospitalité
à une expropriée.

c'est bien

ennuyeux. allez; par H. Vernier. Paris, imprim.

lith. Destouches; Martinet. [2-442

CARTES RT PI.ANS.

Carte du théâtre de la guerre, 1859. Quadrilatère

de l'armée autrichienne. 2 pi. Paris, imprim. typ.

W&Ider. [2443

Plan des établissements de ia filature de la compa-

gnie linière de Pont-Remy (Somme). Paris, impr.

lith. Nap. Chaix. [2444

Reconnaissance militaire de la partie ouest des pays
de Baol, Sine et Saloum (Sénégal). Mai 1859. Gravé

par Erhard-Schièble. Paris, imp.
Hédin. [2445

ENSEtGKEMEVr.

Animaux au repos, parJ. Laurens, d'après Palizzy. Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier; le Salon. [2446

Arabesques
inventés et gravés par J. D. Dugourc

(1782), reproduits par la phot.
au charbon L'air.-

La terre. –L'eau.–Mars ou la guerre. Paris,

Cailloux, 25, rue du Marché Saint-Honoré.. [2t47

Cours préparatoire
de dessin suivant le programme

adopté par le gouvernement pour l'enseignement

du dessin dans les lycées. (Suite.) 12 pl., par
Ju-

lien. Paris, imp. lith. Delarue, éditeur. [2448

Diaphanie,
ou imitation de vitraux peints. 2 pl.

(Suite.) Sujets religieux et allégories. Paris, chro-

molith. Engelmann. [2-449

France (la)
sous Louis XIV. Ornements. (Suite.)

4 pl.,

par Alpb. Guilletat. Paris, imp. lith. Lemercier;

Eun. Jouy. L2t5U

Grands médaillons. (Tête d'étude.) Paris, imp. lithog.

Lemercier; Goupil. ['-451

Mouton mérinos, par Soulange-Teissier, d'après
Rosa-

Bonheur. Paris, imprimerie lithog. Lemercier; Dela-

rue. [24o-

Nature morte, d'après
Lambert. Paris, photog.

Riche-

bourg. [245~

Nouveaux groupes aux deux crayons. Le berceau de

chèvre-feuille, parjutieii, d'après
Xuber Huhler.

Paris imp. lith. Delarue, éditeur. [2454

Nouvelles grandes études. Famille impériale, par
Pin-

got. Paris, imp. lith. Frick frère' Massard. [2455

Ornements anciens
reproduits par

la phot. au char-

bon. (Suite.) 9 pl. Paris, Caifluux, 25, rue (lu Mar-

ché Saint-Honoré. ~[2456

Ornements d'architecture, gravés par Péquégnot,
d'a-

près Lepautre,
S. Vouet et Toro. (Suite.) Paris, imp.

en taille-douce Pierron. [2157

Parcs et jardins des environs de Paris. (Suite.) Paris,

imp. lith. Becquet; Monrocq. [2458

Reproductions
en fac-simile au charbon de gravures

des anciens maitres. Ornements d'architecture, par

Lepautre. Paris, E. Jacquin et Ce, 71, rue Notre-

Dame des Champs.
· [~t5H

Salvator mundi étude aux deux crayons,
ua 176.–La

Vierge au ra~in, par Julien. Paris, imp. lith. Dela-

rue, éditeur. [-460

Une tète d'enfant, par J. Ducollet. Paris, imp. 1~8.

Stanislas. (L'Ecole
de dessin.). [246t

GENRE.

Bons (les) amis, gravé par Braquemond, d'après
De-

camps. Paris, impr.
en taille-douce Chardon <uné,

le Salon, 9, rue Mazarine. [246-

Dame de pique
et dame de cœur. bataille, par

Ré-

gnier, Bettannicr et Morlon, d'après de
Beauraont.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bulta. [2-163

Mort (la) du cerf. La dlme. Paris, impr. lith. Lor-

dereau,éditeur.
~4t~

Mother's darling (le bijou à sa mcre). par Charpen-

tier, d'après
Scholtz. Paris, impr. hthog. Delarue;

New-York,Schaus. [2465

Premiers (les) pas. Les premiers
soins. Paris, )mt_

tith.Lordereau. – [-~too

Qui aime bien,
châtie bien. A tout pèche miséri-

corde. 2 pL, par Rcgnier, d'après Desandré. Paris,

imp.Mth.Becquet;Dardoize.
f2467

Serment (le)
d'amour. La Leçon de Qûte. Pense-

t-il aux raisins? Le Serment du berger. Paris,

imp. lith. Bulla; Codoni. [2468

Serpent (le).
Le nid d'oiseau. L'album. La

pèche.
Paris. imp. lith. Becquet;

Thez. t_z4CH

Su)etsdegenre.l6 pl. phot. pour stéréoscope. Paris,

;s;umauls,4a,ruedeLancry. [2~0

Thé (le).–
Le repos. La danse. La pèche.

La musique. La mariée. La poupée.
La de-

vineresse. Les Espagnoles.
Les Persanes.

Les Italiennes. Les Françaises. Sujets pour
éven-

tails. Paris, imp.
lith. Belleville, éditeur. [2471

Une leçon d'équitation, par Férogio. Paris, imp. lith.

Becquet.
[-47-

Vieillard éveillé par
une jeune Glle, par Potel, d'après

Latour. Paris, imp. Tith. Lemercier. [24~3

IMAGERIE.

Armée française Musique d'infanterie. Metz, imprim.

Delhalt, Roy nt Thomas; Paris,
Godchaux etC,

éditeurs. L~~

Bataille de Palestro. Metz, imp. lith. Gangel frères et

Didiun. L~~

Enfants (lt--s) pieux L'aumône. Les amis. La

prière.
Les bulles de savon. Metz, impr. lithog.

Cattgel frères et Didion, éditeurs. [2476

Grande fête du 15 août 1859. Metz, impr. lith. Gangel

frcres et Didion, éditeurs. [2477

Histoire des zouaves en Afrique. Metz, imp. lith. Gan-

gel frères et Didion. [2478

Marié (le) et la mariée. Le marin et la marinière.

Le parrain
et la marraine. Le berger et la

bergère. Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur. [2479

Saint Simon. Sainte Angèle. Metz, imp. lith. Gan-

gel frères et Didion, éditeurs. [2480
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Paris. Typographie de Ptnjcr tUs ainé, 5, rue des Grande-Augustins.

MONUMENTS ET VUES.

Biarritz, cdté des fous. Bayonne, le pont et le theà-

tre, par Hubert Clerget. Paris, imp. ~th. Lemercier;

Fonrmage. [248t

Dijon,
vue

g'énérale, par Eug. Ciceri et Oct. Saunier.

Paris, imp. lith. Lemercier Lemattre. [2482

Espagne (1') à vol d'oiseau. Valladniid, vue prise au-

dessus de la porte de Madrid, par Aguesdon. Paris,

imp. lith Botarue, éditeur. [2483

France (la) de nos jours Avranches, rue générale

prise
de la toute de Granville. Angoulème, vue

de la cathédrale. Tain, vue de la ville de Tain

et de la côte de l'Ermitage. Tournon, vue de la

-ville et du château. Sainte-Adresse, vue de l'éta-

blissement des bains. Villa Peilou, environs de

Nice (Etats sardes); par Ch. Mercereau, d'après A.

Brussaut. Paris, imp. litu. Frick; Sinnett. [2484

Granville, vue prise
de l'arsenal, par A. Guesdon, d'a-

près Le François. [2485

Haut-Rhin. Lac de Sultzern, dans la petite vallée de

Munster. Porte principale
du haut Landsbury.–

L'abbaye de Pairis en 1790, près Orbey; par Roth-

muller. Paris, imp. lith. Frick. [2486

Kennaouat (ruines). 2 pl., par Eug. Ciceri. Paris,

imp. lith. Lemercier; Arthus-Bertrand. [2487

Pâturage en Normandie par J Laurens,
d'après

Troyon. Paris, imp.
lith. Lemercier. [248S

Porte latérale de la cathédrale côté nord (Upsal). Pa-

ris~ imp.lith. Lemercier. [2489

Paits de Moïse, à l'ancienne Chartreuse de Dijon, n°

par Fichot, d'après une photog. Paris, imp. lithog.

Lemercier; Lemaitre. [2490

Souvenir de Montreux. Chillon. Hôtel Byron, près

Villeneuve. Glyon, de la route des Avents.

Clairons par Cuvillier, d'après
F. Lafon. Paris,

impr. Jacomme, éditeur. [2491

Villa Bartbolony, près Genève. Lausanne. – Le

Chatelard, vue prise de la route de Vevey. – \'il-

leneuve, vue du port; par Deroy. Paris, impr.
lith.

Frick; Wild. [2492

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Art (1') du dentiste, revue mensuelle des journaux
dentaires de Paris, Londres, New-York. (Instruc-
tion de la famille.) ? 1. Octobre 1859; par MM.

Guerne, dentiste de Paris, et Depeyruse, de New-

York, correspondants du cabinet des princes (Paris).
Petit in-folio à 3 colonnes 4 p. Toulouse, imprim.
Bonnal et Gibrac; 10, rue niguepels. [175

Le prix d'abonnement n'est pas indiqué.

Campagne (la), journal de pèche et de chasse, d'étu-

des et de récits sous la direction de M. Ch. de Mas-

sas. 1~ année. ? 1. Octobre 1859. Grand in-8°,
40 p. Paris, imp. Allard et C~ 52, rue Notre-Dame

des Victoires. Prix annuel, 18 t.; 6 mois, 10 f.
[176

Mensuel.

France (la) agricole, moniteur des assurances. l~ an-

née. Août et septembre. Samedi If' octobre 1859.

ln-4° à 3 colonnes, 16 p. Paris, imp. Schiller aîné -1

AVM. – MM. les Éditeurs et tmprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Vue de Suisse. Lac de Zurich, vue prise
du quai des

Bateaux, par Deroy. Pans, imprim. lithog. Frick;

Wi!d. [2493

Vues de Chine. 75 pi. photogr. pour stéréoscope, par

Henry \'ol.and, photog. à Colombes (Seine). Paris,

Legrand, passage Véro-Dodat. [2494

Vues du palais de Versailles, pour stéréoscope. 46 pl.

photographiées. Paris, Furne et Tournier, 57, rue de

Seine.f. [2495

PORTRAITS.

Canrobert (le maréchal), par Sevestre. Paris, impr.

lith. Lorderetu, éditeur. [2496

Chrzanowski (Jean), par F. Grenier. Paris, imp. lith.

Lemercier. [2497

Desprez (Mer', portrait et notice. Toulouse, imprim.

Chauvin. [2498

Galerie chartraine. Conrad (Pierre-Augustin), journa-
liste, libraire, mort en 1832. 2 pi-, l'une avec no-

tice, l'autre avec complainte, d'après Truchet, par

A. Lecocq. Chartres, impr. lith. Hébert; libr. Mer-

cier Fouju. [2499

Garibaldi (G.),parSevestre.Paris, impr.
lith. Lorde-

reau, éditeur. [2SOO

Gomez Sanchez (ta famille), portraits de femmes. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier [2501

Kazimiesrx Umiastowski (Jean), par G. Grenier. Paris

imp. lith. Lemercier. [2S02

Kralinski (Adam-Stanislas), Biskup Wilenski. Paris,

imp. lith. Lemercier. [2503

Morren (Ch.). Paris, impr. en taille-donce Chardon

alaé [2504
¡

Napoléon 111 après le combat. Paris, impr. lith. Bec-

quet Roussetnt. [2505

Nid (le maréchat),pa.rSevestre. Paris, imp. lith. Lor-

dereau [2506

Prince (le) impérial de France. Paris, impr. lith. Bès

et Dubreuil, éditeurs. [2507

VaiUaHt. (le maréchal), par Sevestre. Paris, impr. lith.

Lordereau, éditeur. [2508

35, boulev. Bonne-Nouvelle. Prix annuel, 10 f.
[i77

Mensuelle. Remplace les écrits la France et le Jonrnal
des cultivateurs.

Midi (le) artistique. Théâtre, agences, musique, beaux-

arts, littérature, sciences, jurisprudence dramati-

que. Agenda précis
à l'usage des directeurs, des

artistes et des gens du monde. Année 1859. Di-

manche ï5 septembre. In-folio à 4 colonnes, 4
p.

Toulouse, impr. Dupin 28, rue de la Pomme. Prix

annuel, Toulouse, 18 fr., C mois, 10 fr.; départe-

ments, M fr. 12 i'r. [i78
Parait tous les dimanches.

Revue algérienne et coloniale (ministère de l'Algérie
et des colonie:.). Octobre 1859. In-8", 10& p. Paris,

imp. Lahure etC~; lib. L. Hachette et Ce. Prix an-

nuel, 12 fr [i79
Meusuelle. Voir 8G06.
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PARtS, AU CERCLE DE LA HHRAtRtE
PAtAtT TOUS LES SAMEÛtS. FRAXCE 20 tR. PAR At.

ttne Bonaparte, 1.

Académie impériale de médecine. Règlement et per-
sonnet. In-12, 57 p. Paris, impr. Martinet; 39, rue
des

Saints-Pères; lib. J. H. Hailliere et fils. [9300

ÂDDENET. Les Codes annotas des circulaires, ou-

vrage dans
lequel les décisions ministérielles et an-

tres instructions a l'usage des parquets, sont résu-
mées sous les articles des lois, décrets et ordonnances

auxquels elles se rapportent; par Auguste Addcnet,

procureur impérial à Sainte-Menehould. Grand in-8"

a deux colonnes, vt-340 p. Paris, imprim. Cosse et

Dumaine; lib. Cosse et Marcha). 7 t'r. 50 c. [930t

ADLER MES*<ARU.–Cours
complet de langue allemande.

Grammaire allemande réaigée d'après un
pla!)

en-

tièrement nouveau et en harmonie avec les pro-
grammes officiels; par M. Adier Mesnard, maitre

de conférences à l'Ecole normale supérieure, etc.

2** édition revue avec soin. In-12, vni-25~ p. et

4 pl., modèles d'écriture. Paris, impr. Clave; libr.

Dezobry Bt E. Magdeleine. 2 fr. j~9302

AtMARD.–Les Trappeurs de l'Arkansas; par Gustave e

Aimard. 6e e'~t'on. ln-1~ xn-~55 p. Coulommiers,

imp. Moussin; Paris, lib. Amyot. 3 fr. 50 c. [9303

Almanach-annuaire de l'Illustration, contenant la con-

cordance des cinq calendriers ~régorieu,.Julie n.israé-

lite, musulman, chinois. 17e année. 1860. Grand

in-8°, 6~ p. et 72 gravures, d'après dt's dt'ssins sur

bois. Paris, imp. Clave; lib. Paulin et Lechevalier;

lib. Pagnerre et Ce. 1 fr. [9304

Almanach catholique (1860), contenant une indica-

tion exacte des jours et des mois, des jours de fête

et déjeune, des lunaisons, des éclipses solaires et

lunaires, des diverses foires de l'Alsace, etc. 4, an-

née, depuis 1848. In-8°, 72 p. Colmar, impr. Hot!-

mann, éditeur. [9305

Almanach de la chimie agricole, industrielle, etc.;

par H. du M.; pour 18MO. 7e année, ln-18, 180 p.

'Rouen, impr. et libr. MégardetC"; Paris, libr. Pa-

pnerre. [9306

Almanach de ta
physique instructive et amusante; par

M. duM.,pour iSCO. 7~'aftnéc. ht-lS, 179p. Huu<-f),
imprim. et libr. Mégard et< Paris, librairie Pa-

]Knerre. [9307

Almanach de l'apprenti et de l'écolier,
pour

18t!0.

10< année. !u-lti, H4 p. et grav. Paris, imp. Claye

(~, rue de Furstember~ [9308

Almanach de Lié~f, pour l'an bissextile 1SHO; p:(r
Mathieu Laensberg. tn-3~, 9t: p. Houen, imp. et Hb.

Mégard et Ce. [9309

Almanach des arts et mt'ti''rs, rédigé spécialement

pour la jeunesse, par Ft. et V., pour l'an 1860.

2-- année. In-18, 180 p. Rouen, imp. et lib. Mé~ard
et C<' Paris, lib. Pagnerre. [9310

Almanach des laboureurs, pour l'an de grâce 1860
suivi du calendrier de l'agriculteur et du jardinier.

In-18, 36 p. Rouen, imprimerie et librairie Mégard
et C~ [9311 1

Aimanach df )"ut le monde, année 1860.
!n-12, 36 p.

tantes, imp.
\e

Mangin. 10 c. [93t2

Ahnanach du bon cultivateur et de
l'empire français,

pour l'année bissextite 18t;0. tn-lâ, 40 p. Limoges,

imp. et lib. Ardittier.
[9313

Atmanach du centre du la r'rance, pour i'an bissextile

ISt.O. In-la, 3S p. Limoges, imprim. Chapoulaud
s

[93t4

Almanach historique, nommé le Messager boiteux,
contenant des observations

astronomiques sur cha-

que mois, etc., pour t'a.n de gràce bissextile 1860,
eu outre les principales foires, et enfin des histoi-

res instructives, curieuses et amusantes. Le tout
ndtdement composé et recueilli par Antoine Souci,
astronome et historiographe. tn-8°, 72 p. et ~rav.

Colmar, imp. Decker. (1860.). [9315

Almanach napoléonien, pour Fan bissextile 1860.
!n-3~,

2:)t; p. Rouen, imp. et )ib.MégardetC< [9316

Almanach national pour l'an 1860. !n-H, 36 p. Li

moges, impr. Martial Ardant frères; Angoulême,
lib. Goumard. [93i7

Almanach ut~- des villes et des campagnes. (Sciences,

voyages, industrie, agriculture, etc.) Auuée 1860.

!n-18, 7~ p. Ortéaus, impr. Pesty Paris, lib. Bour-

setet. [9318

Aimanaqueencictopedico pintoresco, para 1860. Grand

in-S" a 3 co)oun<'s, 3â pages et vignettes. Le Havre,

imp. Lem.de; Va)pa.raiso, Santiago, Concepcion,

Copiapo,)ib.TorneroetC' [93t9

Alphabet des ccotes primaires, extrait de l'alphabet et

prenner
livre de lecture, autorisé par le conseil de

tiustructi'u) pubtique. tu-18, 3t; p. Paris, imprim.
Lahure et C.<- libr. L. Hachette et C'=. Br. 10 c.,
cart.lac.

[93:20

A'<ct;[.OT(M"). – Lu drame (le nos jours, par M"

Ance)ot, suivi ùe Le Chevrier et Marguerite. 3

vnl. iu-8°, 634 p. Sceaux, imp. Munxe~ainé, Paris,
lib.A.Cadot.

[93~1 1

A.s~)tT. – Petite guo~rajthie moderne, à l'usage des

'cotes pritnau'cs;
par F.Ansart, ancien

professtMj..
d'histoire et (le géographie au hcée Saint-Louis

LIVRES.
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Onvrage autorisé
par le conseil de l'instruction pu-

blique. !&e ~ft'tto~ revue et corrigée par E. Ansart

fis, professeur d'histoire et de géographie, In-18,

916 p. Paris, impr. Làhure et Ce; libr. L. Hachette

et Ce.75 c. [9322

ARBODSSE-BASTiDE. Réponse à la lettre de Mgr l'é-

vèqùe
de

Nlmes, adressée aux protestants du Gard

à 1 occasion de leur jubilé en juiu 18S9; par Ar-

bousse-Bastide, pasteur àPuytaurent rarn),juil-
let 1859. In-12, 40 p. Toulouse, imprimerie Chau-

vin. [9323
ApMENGAUD (aîné).–Publication

industrielle des ma

chines, outils et appareils
les plus perfectionnés

et

les plus récents employés dans les dinérent.es bran-

ches de l'Industrie française et étrangère; par Ar-

mengaud aîné, ingénieur, etc. 3" édition, revue,
corrigée et augmentée de nouvelles notices inédi-

tes. Texte. T. 3. Grand m-S", 542 p. Paris, impr.

Claye; l'auteur, 45, rue SainL-Sébastien. [9324

ARSÈNE. Collection de mises en scène, rédigées par
M. Arsène, régisseur général. Faust, opéra en

cinq actes et douze tableaux de MM. Barbier et Mi-
chel Carré, musique de M. Charles Gounod. !n-8°,
35 p. Paris, imp. Morris et Ce.

[9325

Astrologue (l') constitutionnel, pour l'an bissextile 18(;0.

30< année. In-32, 256 p. Rouen, imp. et lib. Mégard
etC< [9326

Astrologue (1') normand, ou le Gros Mathieu Laens-

berg, pour l'an bissextile 18CO. ln-32, 192 p., avec

figures, Rouen, imp.
et lib. Mégard et C' [9327

Astrologue (I') rouennais pour l'an bi~~ \ti!e 18t!0.

28< année. In-32, 25C p. Rouen, imp. et lib. Mégard

et Ce. [U328

AUBE.
Compte rendu des travaux de la chambre de

commerce de Toulon et du Var, '!8a8-)859. par
P. G. Aube. In-8f, 40 p. Toulon, imp. Aurel. ~9329

AucER (Hipp.). Voir 9481.

AcLARD. Etudes sur la philosophie contemporaine.
M. Victor Cousin par Alphonse Aulard. lu-8°, 58 p.

Nantes, imp. Forest. [9330
Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée.

Avènement d'un nouveau droit public e~i'opéen éta-

blissant enGn l'ordre dicté par la justice providen-

tielle, ou Pourquoi un congrès? Humble adresse aux

monarques de France, d'Angleterre, de Russie et de

Prusse.
Paris, imp. Guérin et Ce; Lib. de la vie mo-

rale, 5, rue de la Banque. 50 c. [933<

AzAis. Etude sur Maine de Biran; par M. l'abbé

Azais. In-8", 26 p. Nîmes, imp. Ballivet. [9332

BAHic. Alphabet magique, ou Introduction simpli-
fiée à toutes les méthodes de lecture; par Henri

Bahic.
In-plano, 1 p., avec une intro htetion m-4"

d'une page. Rennes, imprim. Uberthui Paris, libr.

L. Hachette et C" [9333
BALZAC (de). Scènes de la vie parisienne. Histoire

de la grandeur et de la décadence de César Birot-

teau, marchand parfumeur, adjoint au maire du

~arrondissement de Paris, chevalier de la Légion

d'honneur; par H. de Balzac. In-4", 75 p. Paris,

imprimerie Voisvenel; 16, rue eu Croissant.

1 fr. 25 c. [9334
Publication du journal le Siècle.

BARBA.R&. Les Orages de la vie; par Charles Bar-

bara. ir'' série. Thérèse Lemajeur. – Madeleine

Lorin. tn-18 jésus, 299 p. Paris, imp. Lahure et C<
lib. L. Hachette et Ce. 2 fr. [9335

Bibliothèque des chemins de fer.

BARRAU. Les Devoirs des entants envers leurs pa-
reuts; par Th. H. Barrau, à l'usage des écoles pri-
matres.

Ouvrage autorisé
par le conseil de l'itistrue-

tiou
publique. Nouvel edt</oM, revue et augnteu-

tée par l'auteur. tn-i8, 108 p. Paris, impr. Thunut
et C"; librairie. L. Hachette et C' L. <. ulas.
50

c. j~~

BARTHËLEMySAtNT-HtLAiM:.–LeBouddhaetBareti~Ion

par J. Barthélemy Saint-Hilaire, membre de l'Insti-

tut {Académie des sciences morales et politiques).
– Les Origines du bouddhisme (543 avant J. C.). –
Le Bouddhisme dans l'Inde au septième siècle de

notre ère- Bouddhisme actuel de Ceytan, 1858.

In-8°,xxvm-441 p. Paris, impr. RaçonetC';lib.
Didier et C°. (1860.). [9337

BAUDRANn. Beaux traits du
christianisme, tirés des

meilleurs auteurs, par Baudrand. !n-12, 192 p. et

1 gravure. Limoges, impr. et lib. F. F. Ardant frè-

res Paris, môme maison
[9338

Bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune âge.

BÈCHAMp. Sur les métaux
qui peuvent exister dans

le sang ou les viscères, et spécialement sur le cuivre

dit
physiologique; par M. Béchamp, professeur à la

Faculté de médecine. In-S°, 29 p. Montpellier, imp.

Extrait du Montpellier médical.

BECouLET. L'Ami de la famille, almanach illustré

pour l'année bissextile 1860; parLouis-Léopold
Becoulet. 2*' année. In-32, 64 p. Paris, impr. Rem-

quet et Ce Paris et
Lyon, lib. Périsse frères.

[9340

BELKZE. –Livre de lecture courante, des devoirs des

enfants; par G. Belèze, ancien chef d'institution à

Paris. 4<= ee~ ln-24, 432 p. Paris, imp. et lib.

J. Dclalain. 1 fr. 50 c. [9341

BELEZE. Petite histoire ecclésiastique pour le pre-
mier âge; par G. Belèze, ancien chef d'institution

à Paris. Accompagnée d'une carte géographique et

historique. In-lS, 144 p. Paris, imp. et lib. J.DeIa-

Iaio.75c.
[934:2

BEt.OT et n.LETARD. Le Testament de César Giro-

dot, comédie eu trois actes, en prose; par Adolphe
Bclot et Edmond Villetard. In-18, vm-110 p. Paris,

imprim. B)ot; lib. Barbré.l fr. 50 c. [9343
Second Tht-.ltre-rraDfais(Odéon). Premicre représenta-

tion le 30 septembre 18S9.

BE[<otjfK. L'Ami des enfants; par Berquin. Nouvelle

e'(j'7;, la plus complète, avec une notice sur Ber-

quin, par M. Bouilly. 2 vol. in-12, 850 p. et gra-
vures. Paris, impr. Bouaveuture et Ducessois; Hbr.

Didier et C' 7 fr. [9344

Bibliothèque d'ouvrages d'élite pour la jeunesse.
BERTHET. Nouvelles et romans choisis le Réfrac-

taire. Le Cadet de Normandie; par Elie Berthet.

In-4° à deux colonnes, 84 p. Paris, imprim. Yoisve-
uel 16, rue du Croissant. 1 fr. 25 c. [9345

Publication du Journal le Siècle.

BEKTHiER. De la dépopulation des campagnes. Note

complémentaire du mémoire sur la dégénérescence
et la régénération. (Lue à la Société impériale d'é-

mulation de l'Ain, le 10 août 1859.) Par le docteur

P. Berthier medeciu des asiles d'aliénés de

Bourg, etc. lu-8°, 16 p. Bourg, imprimerie Milliet-

Bottier. [9346

BESSOK. Notice nécrologique sur M. l'abbé Gaguil-

lot par L. Hessou. Iu-8", 4 p. Besançon. imprim.

Jacquin. [9347
Extrait de l'L'niou franc-comtoise.

BLA:<.CHARD. Premières connaissances à l'usage des

enfants qui commencent à lire; par Pierre Blan-

chard. 22<- eW!<;o~.
In-18~

180 p. et gravures. Le

Mesnil, imprim. H. Firnnn Didot; Paris, librairie

Lehuby. [9348
Hibliuthcque spcciate de la jeunesse..Kj Yotumes iu-is.

BLOTTAS.– Analyses <tc prix, ou Sous-détails et dé-

tails des ouvrages de terrassement, empierrement
en

cailloutis, chaussées pavées et eu asphalte,

ma~ofluerie, charpente, grosse serrurerie, fonte et

pemturu relatifs a la construction des chemins de

ter.desrouteset des chemins vicinaux; par M. 10ot-

tas, ancien agent voyer eu chef et architecte. /VoM-

ve~ e<h'<t&ft, revue, corrig'ée et augmentée de plu-
sieurs sous-détails et détails, ln-8", vu-192 p. Ba-
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tignolles, imprim. Hennuyer; Paris, lib. Dalmont et a

Duhod. -– (9349 M(

BoMAO-DESPRËAUX. Œuvres choisies de Boileau-

Despréaux,
à l'usage de la jeunesse. N~uet/e~t-

Bout

tion,
co~nnée sur les textes les plus purs,

avec
Bom

des notes explicatives
et la citation de tous les pas-

re

satres
des auteurs anciens imités ou traduits par

~I

Boileau; par un professeur agrégé de Université. Bou~

tn-18, Mtv-206 p. Paris, imprim. Donnaud;
libr. té

J.LeMiîreetC.

BOISSELOT. La Marche des Tartares,
exécutée par

des barbares. Ouverture à grand orchestre entre-

mêlée d'un dialogue aussi animé que peu neuf;
d

par
M. Paul Boisselot. Débité pour

la première
fois

n

au théâtre des Folies-Dramatiques. In-!2, 4
p~

Paris imp. Morris et C.; lib. Dechaume. t~'

BoNNEAU. Abrégé de la grammaire
selon l'Acadé-

lE

mie ouvrage adopté par le conseil de l'instruction

publique; par Bonneau. 28. édition. In-12, 106 p.

Paris, impr. Lahure et Ce; l'auteur; libr. Delalain;

Belin; Périsse frères 85 c. LS~~
Cas

BonNE~u – Exercices raisonnés sur l'orthographe, et
c

mis en rapport
avec l'abrégé

de la grammaire
selon

t

l'Académie; par Bonneau, 27. < "P-
l

Paris, imp. Lahure
et Ce; l'auteur; lib. J. Delalain;

1

E. Belin; Périsse frères. 90 c. L~M CA

BO~E~ et LccAN. Exercices français, calqués
sur

les principes
de la grammaire

selon l'Académie;

ptu-~onneau
et Lucan, revus par

M. Michaud, mem-

bre de l'Académie française. 25. édition. In-12

ÏM p. Paris, impr.
Lahure et Ce; l'auteur, 3 place Ça

du Palais Bourbon; lib. J. Delalain Belin;
P~s.e

frères. ifr. 50 c. L~~4

Bo~EAU et LccA~. La Grammaire selon l'Académie,

par Bonneauet Lucan,
revue par M. Michaud mem-

bre de l'Académie française. Ouvrage adopté par
C.

le conseil de l'instruction publique
et autorisé pour

C,

l'usage des colléges.
30. <ton. In-12, 2blp.

Paris, imprimerie
Lahure et C.; les auteurs; libr.

J. Defalain; Belin; Périsse frères. 1 fr. 50 c. [J~

Bo~EAU et LucAr<. L'Analyse logique dégagée de
ses

entraves et ramenée à la vérité; par C

Lucan. Ouvrage adopté par le conseil de l'iiistrue-

tion publique
et autorisé pour l'usage des colte~

12. edition. In-12,216 p. Paris, imp.
Lahure et Ce

les auteurs, 3, place
du Pa aïs-Bourbon; lib. J_~

lalain E. Belin; Périsse frères. L'~o

BOREAU. Histoire romaine élémentaire depuis
la C

fondation de Rome, l'an 753 avant Jésus-Christ,

jusqu'à la fin de l'empire
romain d'Occident,l'an 476

après Jésus-Christ, par leçons
suivies de questions;

par M. Boreau. 3. <t<o~ revue et corrigée.

Fn-18, 216 p. Paris, irup. Bailly, Diyry et Ce; libr.

Jouby. 75
méthodique'd'histoire universeneetJe

Petit cours méthodique d'histoire universelle et de

géographie à l'usage des établissements d'éducation.

BOREAU. Histoire sainte élémentaire,
suivie d'un

abrégé de la vie de N. S. Jésus-Christ, avec des

~cice~a~qu~ions; par
M-V. Boreau. 5e édi-

tion, augmentée
d'une carte. 1~18 212 p. Paris,

imp.
Pommeret et Moreau; lib. A. Jouby. ~~a

Bopv.- De l'état actuel de la langue française
à Mar-

seille, avant la fondation de l'Acadénue de cette

vme;~ T. Bory. Iu-8o, 16 p. Marseille. impr~
Ve Olive. L

BnuRCEOts
Les Honnêtes femmes, drame en cinq

actes; par M. Anicet Bourgeois.
tn-4o à 2 colonnes,

~e~iRnettc.
Paris, impr.

Morris et C-

théàtrale. 30 c. (9360

~S~' Vaudeville. 'Pre'nuere représentation le

juillet 1839.

~n.t.trEOis et Dunu~.– I.es Piratesde la Savane, drame

à grand spectacle
en cinq

actes et six tableaux;

nar MM. Anicet Bourgeois
et Ferdinand Dugué. In-4°

deux colonnes. 30 p. et vignette. Paris, 'mpnm~.

orris et Ce; Lib. théâtrale. 50 c. L93S'

Théâtre de la Gaité. Première représentation
le 6 août

1859.

RREU Y – Ma voisine, romance. – Mes tourte-

;Mes,'mélodie; par Marius Bourrelly. ~-8°,4p_

[arseHIe, imp.
Arnaud et Ce. 15 c. [9362

sso-< DU MAiRET. Exercices de style
et de lit-

nature ou Matières de compositions françaises

raduées, avec leurs corrigés; narrations
dtscours,

issertations morales et littéraires, précédés
d'exer-

ic~-s spéciaux
sur les qualités

et sur les ornements

,u style, et suivis de quelques
matières sur les élé-

nents de la versication française; par Emm. Bous-

on du Mairet. Matières et corrigés. 2~ e~tf'on.

n-8<' 'v p. 203-538. Besançon, imp. Jacquin;
Lons-

e-Saulnier l.b. Escalle ainé -f9363

AS Hymne pour
la dédicace du nouveau temple

le Castelmoron sur Lot par
M. le pasteur

G. Calas.

Ln-8", 4 f. Agen, imp. ~oubel. L~M

MROULIU. Discours prononcé par
M. Cambouliu,

i-harsé du cours de littérature ancienne, à l'ouver-

ture de son cours,
le 11 juin 18M. (Faculté

des

lettres de Strasbourg.) In-8°, 12 p.
Strasbourg,~

Huder.
L'

STEHAH. Les Petits marins; par Castellan illus-

trés de 8 gravures par
Randon. In-8°, 45 p. Pont-

~ousson~impr.
Toussaint; Haguenthal, éditeur;

Paris, au bureau du Journal .amusant, Q0, rue Ber-

gère .L

~talogue
la belle collection d'estampes ancienues

com~sant
le cabinet de M. Cb. de F., dont la vente

aura lieu rue Drouot, no 5, les 7 et 8 décembre 1859.

tn-80, 40 p. Paris impr.
Renou et Maulde; M. Gui-

chardot, 44, rue
des Jeûneurs; lib. Potier.. [H-~

Catalogue comprenant
2~~ numéros.

atalogue de la
bibliothèque

du château du Val, ap-

partenant
à M'°-= Benoît Fould, par

les soins de J. Te-

chener,
à Paris. ln-8., 88 p. Paris, impr.

Lahure

et Ce.
(9368

Imprimé
à quelques exemplaires seulement, pour le ser-

vice -cia)
du château.

-atéchisme de Versailles donaé par
Ill. et Rev. père

en Dieu Etienne Jean François Borderies, évéque
de

Versailles, adopté par
Mgr Jean Pierre Mab'le pour

être enseigné
dans son diocèse. lu-18, xvi-140p.

Paris, impr.
Thunot et Ce libr. L. Hachette et Ce;

Versailles, lib. Dagneau
Jeane et Ce. 40 c. L~

~H.-r~~iBRi~B –
Œuvres complètes.

Tome 4. Itiné-

raire ~ris à Jérusalem; par F. A. de Chateau-

briand. Grand in-8o, Lxxix-484
p.

et gravures. Cor-

beil, imp. Crète lib. Furne et L" [9370

Circulaire .mouseigneur l'évoque d'Alger, promul-

guant u~ encvdique et un bref (lu saint-père
rela-

tivement à la situation des légations. Alger, 25 août

In-8° G P. -~er, imp. Bastide, impumeur
de

f'e~che Paris,Challamel,
libraire commissionnaire

pour&gér-e'et
l'Orient, 30,

ru. des

Boulan-
gers.

L9371

et n.<.nt \tF Pongo,
vaudeville en deux

actes et trois tableaux; P~Clair.ille
Charles

Desolme. Grand in-8° à deux colouue., 16 p.
P~

imp.
Dubois et Vert. [937..

'Tp~t ~m.u
~e .e l'Am-

ëiKU-~umiquc,
te ~ju.Uet t8o9.

(ncouEMPoï
-Nouveaux exercices françaisgradués,

X~l.~rammaire
de Lhomond, par J. B. Coc-

a~mpot
instituteur. 13-- éditiun. In-12, 9b p,

Paris, imprim.
et libr. J. Delalaiu. 60 c. ~3

romn~nie
des chemins de fer de Paris a Lyon et à la

~dSnanée.
RecueU de documents. 1857-1859.

tn-8", ie2 p. Paris, unp.
Paul Dupont. L~~

rnnciones
sive Oratioues ex Sallustii, Li~'i, Taciti, Q.

Curtii et Justinil~istoriis collecta A'o~e édition,

publié..
~ec des arguments

et des notes en fran-
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çaiz; par F. Colincimp, professeur à la Faculté des

lettres de Douai. In-12, 575 p. Paris, impr. Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. (1860.) 2fr.. [9375

Conseil général du
département

de l'Aisne. Session de

1859. In-8" xvt-484 p. et 3 tableaux. Laon, impr.

Fleury. {9376
Contes pour les enfants de cinq à six ans. 14' édition,

ornée de gravures. In-18, 17(; p.
et 4 gravures. Le

Mesnil, imprim. H. Firmin Didot; Paris, librairie

Lehuby [9377
Bibliothèque spéciale de la jeunesse.

CosTE. L'Alsace romaine. Etudes archéologiques,
avec deux cartes; par A. Coste, juge au tribune

civil de Schelestadt. In-8°, 134 p. Mulhouse, impr.

Risler. [9378
Cours d'études à l'usage des élevés de la maison im-

périale d'éducation de la Légion d'honneur, àSaint-

Denis, classe violet liseré et violet uni. In-8e, 187 p.

Paris, imp. impériale. [93791

CvBtLLE
(saint).

S. P. Cyrilli, Alexandrie archie-

piscopt, opera quaereperiripotuerunt omnia; cura

et studio Joannis Auberti. Editio p.tiisiensis altera

duobus tomis auctior et emendatior. Tomus quintus.
Grand in-8° à 2 colonnes, 488 p. Petit-Montrouge,

imp. et lib. Migne. [9380
Veneunt 10 volumina 100 francis gallicis. ratrologim

grmc~e tomus ~2.

CYRILLE (saint).- S. P. N. Cyrilli, Alexandris archie-

piscopi, opera quae reperiri potuerunt omnia, cura

et studio, Joannis Auberti. Editio par~cy~~ altéra
auctior et emendatior. Tomus secundus. Grand

in-8" à deux colonnes, 850 p. Le Petit Montrouge,

imp. et lib. Migne [938t
yatrologiz gracia:, latins tantum edita, t. 3:.

D~KCOisNE. – Bénédiction de Jean Breton, 30<' abbé

d'Hénin-Liétard en 145(j; par Dancoisne. in-8", 7 p.
Arras, imp. Tierny. [938:2

Extrait du Bulletin publié par la commission des monu-
ments historiques du l'as-de-Catai- assemblée générale
du 1 ) août IM~.

DAUBtK.–Le Cabinet des médailles de la
bibUoth~qne

impériale. De l'importance au point de Yuc'ie

l'histoire et de l'art, des monuments que renferme

le cabinet des médailles de la bibhut.ht-que impé-
riale.

Interprétation des tableaux de Yanloo qm
le décorent; par Dauban. In-8°, 1<! p. Paris, impr.
Paul

Dupont 9383

DAUBRËE. Cours de géologie de M. Daubrée. In-4",
48 pages. Strasbourg, imprimerie. lithogr. Fasuli et

Ohimann
[9381

DEMOLOMBE. –Traité des successions; par C. Demo-

lombe, doyen de la Faculté de dr~it, etc. T. 4.

Jn-8°, vi-684 p. Paris, imprim. Lahure et C~; libr.
A. Durand; L. Hachette et Ce. ~1859.) Pri\ de<
4 vol. 32 fr. [938j

Cours de code Kapotéon. T. iti. Le Traité des suc-
cessions aura 5 vol.

DESOLKE (Ch.). Voir 9372.

Dictionnaire de la conversation et de la
lecture, in-

ventaire raisonné des notions générales les plus in-

dispensables à tous; par une société de savants et
de gens de lettres, sous la direction de M. W. Duc-

kett. 2* édition, entièrement refondue, corrigée et

augmentée de plusieurs miniers d'articles tout d'ac-
tualité. T. 5 (Cent livres-Coine). Grand in-8" à deux

colonnes, 804 p. Paris, impr.-Firmin'Didot frères,
fils et C'; 9, rue Mazarine; librairie Michel Lévv

frères. j~8c 1
Edition en i6 volumes publiée en 65 livraisons, renfer-

mant les 68 volumes de la première édition, refondus,
corrigés et aupmentéb de plus de ij,UUU articles nou-
veaul. Il paraitra une livraison chaque semaine. {;
Prix fr.; l'ouvrage complet <95 fr.

Dieu soit béni, nouvel almanach pour l'année 18(;().
donnant des conseils

hygiéniques, des notions sur

lcjardinagnp.t)<'s pr-d'ictions dx
temps pour tous

s les jours de l'année, etquantité de proverbes. !n-t2,
e 23 p. Limoges imp. Martial Ardant frères; A~tun,
3 itbr. Defosse-MuteI. [9387

j Discours prononcé par Mgr l'évoque d'Ajaccio
à l'occa-

sion de l'inauguration de la maison des RR, PP. jé-
suites de Bastia, le 1~ juillet 1859. !n-8°, 7 p. Bas-
tia.

imp. Fabiani. [9388
DoLLFLS. Liberté et

centralisation; par Charles

Dollfus. In-18 Jésus, xx-196 p. Paris, imp. Sernèrc

fils; lib. Michel Lévy frères. 2 fr. [9389
DoKXET. Discours prononcé par Son Em. Mgr le car-

dinal Donnet, archevêque de Bordeaux, dans la ca-

thédrale d'Agen, le 8 septembre 1859, pour l'ouver-
ture du quatrième concile de la province. !n-8°,

llp.Agen,imp.\oubeI. [9390
Double (le) almanach de Liège, journalier pour l'an

de gràce bissextile
1860, contenant, etc. In-32,

428 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et C<
[939t

Double almanach liégeois pour l'an bissextile 1860;
par Mathieu

Laensberg. In-32, 128p. Rouen, imp.
et lib. Mégard et Ce.

[9392
DuBOfs. Cours de navigation et

d'hydrographie
par E. P. Dubois, ancien officier de

marine, profes-
seur

d'hydrographie, chargé d'un cours d'astrono-
mie et de navigation à l'Ecole navale impériale.
In-8°, vm-C79 p., avec de nombreuses figures dans
le texte et plusieurs planches gravées. Paris, impr.
Thunot et Ce; lib. Arthus Bertrand. 10 fr.

[9393

DucAKCE et DiKAt-x. – Trente ans, ou la Vie d'un

joueur,. mélodrame en trois journées par Victor

Ducange et M. Dinaux, musique de M. Alexandre
Piceini. In-8° à 2

coionucs, 42 p. Paris, impr. Du-
buisson et C~ lib. Tresse. [939~

Théâtre de la Porte Saint-MarUn. Première représenta-
tion ie t9 juin iKi;

Du Mo~.cEt.. \otice sur
l'appareil d'induction élec-

trique de
Huhmkorn, suivie d'un mémoire sur les

courants induits; par le vicomte Th. du Moncel.
édition. In-8", xu-400 p. Paris, imp. Clave lib.

Lacroix et Baudry. 7 fr.
)9395

Ec~sTEtK
(d').– Etudes sur la grammaire védique;

par le har.)n d'Eckstein.
In-8°, 89 p. Paris, impr.Lahure et

C' [9~6
Extrait de la Revue

archéologique. t6c année.

Eglise chrétienne réformée de Metz.
Bibliothèque re-

ligieuse. Catalogue. (690 numéros.) In-8", 15 p.
Metz, imp. Blanc. [9397

EiCHHOFF. Morceaux choisis en prose et eu vers des

Massiques allemands, publiés sur l'invitation de
-t). le ministre de l'instruction

publique, pour répon-
dre aux derniers programmes officiels des

lycées
et

à celui du baccalauréat f=
sciences; par F. G. Eich-

botf, inspecteur de l'Académie de
Paris, professeur

honoraire de la littérature étrangère à laFacuKé de

Lyon. A'OM<'e//c e'd~M. 2~ série, à
l'usage des

classes de seconde. In-12, x-311 p. Paris, imprim.
Lahure etC"; hbrairieL. Hachette et Ce (1860.)
2fr. 50

c. [939~
EKAULT et Ju~cis. Le Vagabond; par Etienne

Enaux et Louis Judicis. Quatre volumes in-8"
1293 p. Vernon, impr. Aubin-HunebeIIe; Paris, lib~
de

Potier. [9399
EK~Ef.tŒt;.–

Christophe Ostorodt, sa vie et son
prin-

o;):d écrit, thèse présentée à la Faculté de théologie
protestante d~

Strasbourg; par Eugène Ensfetder.

t"-8o, 41 p. Strasbourg, imp. Sithermanu..
[MUO

Ephémère maritime du port du Havre. Novembre et
dt-ct-mbre 1859. ln-3a, 62 p. Le

Havre, imp..t lib

< .osley frères. [9~);
Ef-)Ku)s (de l'). Etudes critiques sur l'histoire de

1-rance de M. H. Martin; par M. Henri de
l'Epinois,

membre ')c l'Ecole des char~s.
In-18, 71 p. Paris,

imp. PHlet fils
ahté lib. Vermot. [940~

~xtrn~t f)u Journal des villes et des catupacnes.
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Etudes historiques
sur le Mexique au point de vue po-

Utique
et social d'après des documents originaux

mexicains; par F. L-, ancien consul. ln-8°, 9~

Paris, imp. Chaix.
L

Extrait de la Revoe des races latines.

Exposition
de la religion chrétienne m'

G

de tout le monde, par le directeur des catéch~me.

de Saint-Sulpice.
3e édition. In-18, 216 p. Paris,

imp. Raçon et C. lib. J. Lecoffre et C' L9~ C

FAVRE. Le Capitaine
des archers; P~°'P"

vre. 2 vol. in-S°, 652 p. Texte, Abbeville, imprim.

Housse. Faux titres, titres et couvertures,

imprim. Allard Libr. parisienne, 52, rue

Dame des Victoires.
L t

FEUCERE. Morceaux choisis des classiques français,

à l'usage des classes supérieures,
recueillis et anno-

tés par
L. Feugère, ancien censeur des étude au

lycée Bonaparte,
ancien professeur

de rhétonque

aux lycées ~apo~éon
et Louis le Grand. Ouvrage

Spécialement
destiné aux classes de rhétonque

de

seconde et de troisième des lycées
et colléges.

8< ~t!on. Chefs-d'œuvre de poésie.
ln-12. 3~

Paris, imp. et lib. J. Delalain. 3 fr. 2o c. L~~o

FIGUIER. L'Année scientifique et industrielle,
ou

Exposé
annuel des travaux scientifiques, destn\en~

tions et des principales applications
de la science .L

l'industrie et aux arts, qui
ont attiré l'attention pu-

blique en France et à l'étranger; par Louis Figuier.

ir~année.ln-18 Jésus,
viu-512 p.

et une carte.

Paris, impr.
Lahure et C< libr. L. Hachette et Ce.

3 fr. 50 c.

Bibliothèque variée.

FINANCE. Arithmétique,
a l'usage

des élèves des

écoles primaires
et des classes élémenUures des

collèges, des lycées
et des pensions par

0~ S. H~

nance, maitre à l'Ecole profess.on~He
de S.-u. t-Ihe

(Vosges),
etc. In-18, M4 p. Mirecourt, imp. et libr.

Humbert; Paris,
lib. Mallet-Bacheher. [9t08

FOA (M'°<-).
Les Petits marins; par

M~ Eugéme

Foa. 3. édition. ln-18 jésus, vn-a44 p. Pans .m~.

Raçon et Ce; librairie Magnni, Blanchard et Ce.

3 fr.

Foucou. La Presse et l'empire; par Félix Foucou.

!n-8°, 16 p. Paris, imp. Jouait. 50 c. L-

G.BOORD.-Abrégé
de l'histoire de F'-ance.lepu.s

les origines gauloises jusqu'à nosjours par M. Ame-

dée Gabourd. 8. ~o~.ln-18, 324 p. Paris, imp.

Donnaud lib. J. Lecoffre et C< L~n
t

f.f.T-DAMiTTE Bibliothèque
usuelle de l'in-

struction primaire; par G'

breveté pour
l'instruction primaire

élémenta.re et

supérieure,
officier de l'instruction publique.

Livre

de récitation. 3< ~-t.-on. ln-1~ 48 p. Paris, imp. et

lib.J-Delalain.25c.
L~-

Grand (le)
almanach comique, fantastique et véridi-

que. 1860. In.8., 88 p. et vignettes. ~ancy,
imnr

Hinzelin et Ce. 30 c.

CI

[9~1;3
HinzelinetC~.30c. L~

Grand (le) astrologue national,

an bissextile 1860. 31e année ~C p. avec

Sg. Rouen, imp. et lib. Mégard
etL' 50 c. [H~H

Grand ~e) astrologue neustrien, almanacti universel,

an bissextile 1860. 31~ année, ln-32, ~6 p.
avec

Rouen, impr.
et lib. Mégard

et C- 50 c. [9Ho

Grand bonheur des petits
enfants.

p. et
lith. Paris, impr. Raçon

et C< hbrdtn_

delet.

Grand (l~et parfait
oracte des (lames et des demo~

selles, par
demandes et par réponses, ou ta \e.

obtenue suivant les rc~es (le la divmahou auc~une

et moderne sur tout ce qui peut
intéresser le beau

sexe dans les trois états de fille, de l'emme, de

veuve. ln-t8, 144 p. Paris, impr.
Pommeret et M~

reau lib. Renauit, et

C.~c.o.~ NAZ.A~E ~aint).
-Ho.nétie de saint Gré-

goire de Nazianze sur les Machabées.
No~

tion, publiée
avec un argument

et
des

notesM

francah par
E. Sommer, agrégé

des
classes

supé-

eures 'doct~ur es lettres.
In-1~

p.
Paris, imp

Lahure et Ce; lib. L. Hachette. 50 c.

J94Ht

juerre M d'Italie,
détails et récits puisés à des

~~ourcés" officielles.
~6

p. avec

vignettes.

Rouen, imp.
et lib. Mégard et C'. o0 c.

~tCNOT -Le Paupérisme
en France, suivi de moyens

a~sim~es qu'infaillibles
d'en restreindre consi-

dé ab~'ent Détendue par
E~neGu_gnot~

8g p. Strasbourg, imprim.
S.ibermann,

~n~
Schmitt.

GuiLBO.. Tnité des règlements

ministratifs et municipaux,
de

sanction contenant dans un ordre
~o~ue

Fexposé
des principes qui

~~g
de l'autorité investie du

PO~
celle des tribunaux auxquels

est

Evolue

la con-
naissance des contraventions,

lénumérat

objets qui peuvent
être la maUère des

~~ment.
arrêtés et des conditions sous lesquelles

ces actes

sont dépour~-us
de force et de

dication des fonctionnaires chargés
~const~es

infractions qui y
sont commises et

condamna-
tions

que
1. tribunaux doivent

~P~'P~
A GuUbon, juge de paix

a Palaiseau (Setoe-et-Uise;

deu~ colonnes
v.~8

p.
imp.

Hennuyer;
rue Guénégaud;

libraine

A.

~~m~

et Victor; par

\lme Gui7.ot. Ouvrage
couronné par

l'académie fran-

çaise. 12.~ écliliorv. Grand in-8°, 4"4 p. et lith. à

~f'p'r.~

Didier et
(~

[9'22

H~c.- La France protestante,
on Vie

~.P~

français qui se sonLfait un nom dans 1 h~to.re, de-

puis
les premiers temps

de la
~format.on jusqu

a

E. reconnaissance du princ~e de la liberté des
cul~

par
l'assemblée nationale. Ouvrage P~~

d'une
notice historique

sur
~.P~~=~

suivi de pièces justificatives et rédigé sur des docu-

inédits; par
M:\l. Eug. et

Em. Haag. 15e et 1Ge partie:
T. 9. (Ros~.el-Zorn.)

~S'
et C.~ibfa'rie

Cherbutiet; Genève, mtme
mM.~

Sfr.Ptuderou'.Ttge.t~fr.
L'

Hommes du jour L'empereur
François-Joseph.-Ga-

~S~

~nberc
M. de Humboldt. Le roi Victor-Em-

manuel. Le maréchal Mac-Mahon.
Le feld-

Le roi Frédéric-Guil-

t~tim~ tV – Le cénérat comte Gttitxy. Lord

f~.
Le maréchal !<.e).

-L'P"
n.eh: Le mMeeh.d

B.trtgt.ey-d 'P,j

néral Benedek. )1- de Bourqueney.
Le général

~=r~
Le duc de

~Le ,,n..ce
~S-e~

princesse
de Prusse. Le maréchal Canrobert.

P;~S. ~P"

Michel Lévy frères. 3 fr. L

Bibliothèque contemporaine.

Iustruction générale
sur le service et la cumet;llrilité

~s'gt.et~
lles ttuaucrs,

d~ n~-ce~eu~lcs
contributions directes des re-

~s ~communes et

tai~ance, des sécrétées, agents comptables
et

~bl~sements d'enseignement
supér~

e

caissiers de caisses d'épargne.
Texte. Grand LUS

Lxxxm-879 p. P~is, imp. impenale. L~~

tnvesti-ateur (l'), journal do Finstitut histonque.

année
sér~. T. 8. 1858. ~-8o, 584 p.

Sa~n

Gennain eu Laye, imp. Beau; Pans,
rue

S~

Guillaunn- a'.fr
Menuet. Prix annuel, t'aris, 20 fr.; départements,

25 fr.

[sla de Cuba. Refuta~.u de varios articulos concer-
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mentes à ese pais, publicados en el diario de Bar-
celona en los meses de junio yjutio 1859, por un
Cubano.

In-8o, 56 p. Paris, imp. d'Aubusson et Ku-

S'eimann.
F9427

JACQUEMET. Etudes sur la monbrchidie et la cryp-
torchidie chez

l'homme, de M. Ernest Godard; par
M.

Jacquemet, professeur abrégé en exercice à la
Faculté de médecine de

Montpellier. In-8", 8 p
Montpellier, imp. Boehm. [94~

Extrait du Montpellier médical. Octobre 1859.

JEAN CHRYSOSTOME
(saint). -S. P. N. Joannis Chrysos-

tomi, archiepiscopi Constantinopolitani, opéra om-
nia quae exstant, vel qus ejus nomine circumferun-
tur, etc., opera et studio D. Bern. de Monfaucon,
monachi benedictini e cong. S. Mauri. Editio no-

p<M<Ma, etc. Accurante J. P. Migne. Tomi tertii
pars prior. Grand in-8" à deux

colonnes, 194 p. Le
Petit

Montrouge, imp. et lib. Migne. Veneunt 18 vo-
lumina 160 francis gallicis.

F9429
Patrotopa; gra;ca;. T. Si.

JOLLY. Rudiment de lecture. Méthode analytique
et

sy~ab.que à l'usage des écoles primaires. Le
byUabaire (Ir. partie) à l'usage des asiles. Ouvrage
déd)6 aux enfants nés la même année

que S. A. 1
N. Eugène L. J. J.

Bonaparte (le 16 mars
1856);

par M. J. B. Jolly, instituteur. 2" édition. !n-8° 48 p'
Pans, imp. MichetsCarru; Deuil, l'auteur.. [94:~0

Journal des
économistes, Revue de-ia sciepce éco-

nomique et de la
statistique. 2<-

série, 6-- année.
3e semestre. 1859.18<- année de la fondation. T. 23
n-8", 484 Paris, imp. Pillet fils aine; lib. Guil-
laumm et C: Prix annuel 36 fr. [9431

JUDICIS (L.). – Voir 9399.

LACHtzE. Le Système du monde d'après Moise, pré-cédé d'une
chronologie et de recherches sur la

question de la
pàque, et contenant des découvertes

sur la lumière zodiacale, par Pierre Lachèze (de
Paris). n-8" J74 p. et pl. Paris, imprim. Remquetet Ce; lib. J. Lecoffre et C-

[9~33
LAFAGE (de). La Musique moderne

attaquée parun
évoque, et défendue

par un roi par Adrien de
la Fage. tn-8°,15 p. Paris, imprimerie de Mourgues

frères. r§~g
Extrait du journal la Maîtrise.

LAME FLEURY. La Mythologie racontée aux
enfants;

par M. Lamé
Fleury. 7<- e~:on.

ln-18, vm-327 p.
et 15 pl. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. Borrani
(lebOj. 3 tr.

r9434Cours d'histoire racontée aux enfants et )a jeunesse
adopté pour la méthode élémentaire de M. Levi.

LAME FLEURY.–L'Histoire du moven âge racontée à la
jeunesse, par M. Lamé

Fleury. A'ot<uc//c
édition,revue et

corrigée. 2 vol.
in-18, xi-825 p. Paris im~

primerie Lahure et Ce; lib. Borrani
(1860). f~M~

Cours d'histoire racontée aux enfants et à la jeunesse,
adopté pour la méthode élémentaire de M. Le~i.

LAMENNAIS. Essai sur l'indifférence en matière de
religion; par F.

Lamennais, Nouvelle édition. 4
vol..n-18 jésus, 1614 p. Paris, impr. Raçon et Ce;libr. Garnier frères. 14 fr.

r94.{c
LARREY. Observation

d'hermaphrodisme, commu-
niquée par M. H. baron

Larrey à la Société de chi-
rurgie (séance du 21 septembre 1859). In-8o,3 3Pans, imp. Pion. ~~7 ?

¡

LAURENT.
sur les sondages exécutés dans

ie Sahara oriental
(campagne 1857-1858); par~ui~mn

~P- et une carte.
Neuilly, imp. Guiraudet.

r9.~3M
~T,P' des observations

météorologiquesfd.tesa
Met., pendant J'anuée

1858; par M.Lavoine,e< de bureau .1 i'Lcoie impériaie d~pp).eati.m de
B~nc et

Blauc. [9439
~né~5~ impériale de Rietz,année 1 ti58-i R5'1

LEBERT~–Trattéd'M&tomiepatboIo~quegénératein -et
spéctale, ou

Description et
iconographie patrolo-

~'3~
des altérations

morbides, tant liquides que.7
sohdes, observées dans le

corps humain, par le doc-

)- teur H.
Lebert, professeur de

clinique médicale à
l'Université de Zurich. Livraisons 29 et 30. P. ïi7-
284; feuille 5, explication des planches et planches
141

impr. Martinet; libr. J. B. Bail-

g lière et fils. 15 fr. la livraison. [9440
L'ouvrage

se
composera de 2- volumes in-folio de teïte et

d'environ 200 planches dessinées d'après nature et la
plupart cotoriées. H se publie par livraisons, chacune
composée de 30 à 40 p. de teite sur beau papier vé)in
et de 5 planches in-fo)io.

LEMcco.–Lettres du R. P.
Leboucq, jésuite, mis-

sionnaire en
Chine, à M. le curé de Lonlay-l'Ab-

baye. In-8°, 23 p. Flers, imp. Folloppe. [9441
LECocpEUp – Filtres par ascension pour la clarifica-

tion et
l'épuration de l'eau de

pluie, des citernes ou
réservoirs et des

mares, nouvelles fontaines domes-
tiques à filtres

épurateurs mobiles, et petits filtres
de

voyage; par V. E.
Lecoupeur et V. E.

Lecoupeurfils.
!n-8o, le p. et une pl. Rouen, impr. Rivoire;

Pans.hb.J.B.BaiUièreetuts.
p~

LECRANn. Adieux à M. le docteur
Chupein, pronon-cés sur sa tombe, à

Neuilly, le 10
septembre 1859;

par le docteur
Le~rand.In-4", 4 p. Neuilly, imprim

Guiraudet. ~~3

LECRAND(G.)–Voyage à l'église du village, considéra-
tions sur les objets qu'elle renferme, et les salutai-
res leçnns qu'ils nous

donnent; par l'abbé G. Le-
prand. In-12, 347 p. Arras, imp. et lib. Rousseau-
Leroy. ro~

LEStEUR. Les Rois de France et la
chronologie des

pnnctpaux.événements de leur
règne; par A. Le-

sieur, ancien élève de l'Ecole normale
supérieure.

In-18, 36
p. Pans, impr. Lahure et Ce; libr. L. Ha-

chette et Ce. 15 c.
rQ~s

Lettres de Julien à sa mère. X<= lettre. In-8°, p. 61-99.
Le

Havre, imp. Lemale. rg~
LE VERRIER. Atmales de l'Observatoire

impérial de
Paris, publiées par U. J. Le Verrier. Observations.
Tome 2. In-4«, mi-362 p. Paris, imp. et lib: Mal-
let-Bacbelter. 40 fr. )Q~'7

LoTHRop MOTLEY. Histoire de la fondation de la
république des

Provinces-Unies; par J. Lothrop Mot-
ey. Traduction

nouvelle, précédée d'une introduc-

tion par p. Corbeil, imp.
Crété lib. Michel

Lévy frères. r9~48

MAGNIER. Dante et le moyen
âge;-par

Edmond d

i par ~'Académie d'Arras.
In-12, 342 p. Boulogne sur Mer, imp. Aigre; Paris
lib. Garnier

frères; Blériot
(1860). 3 fr. 50 c. [9449

MARIN de BOYLESVE. Petits
dialogues sur divers

points de controverse. Sixième
dialogue, Accord de

a raison avec la foi; par le R. P. Marin de Boy-lesve.
In-32, 53 p. Paris, impr. Carion; libr. Dillet.

50c.

MARTIN PACLA. De la chaleur comme cau.e et effet
de la

vie, et du froid comme modificateur de
l'orga-e't'c'~

par Emile Martin
Dacla,

chirurgien,etc. in-bo~ 64 p. ~Q~~ imp. Boussy. [9.~

de la
compression au point de vue

~io'og.que
et

thérapeutique. Th..se présentée à
médecine de

Strasbourg; par J. B.

~ri~?. Strasbourg, imprim.
1;(~ristophe.

L9452
MA.~URY. Petite

anthologie, ou Recueil de fables
descriptions, ep~rammes, pensées, couteuant les'acmés de la laïque grecque par A. F.

Maunourymofesscur au petit sémiuaire de Séez.
Jn-lg 3(;

lans,.mp.RemquctetC~ lib. Ve
Poussidgue-R~

sand D~.hry, E.
Magduteiue.

[94~
MELESVlLLE. Elle est

folle, comédie eu trois actes
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Ttelée de chant; par M. Melesville. In 8" à deux

colonnes, M p. Paris, impr.Onbuisson
etC<,hb~

Tresse. L~

Théâtre national du Vaudeville. Première représenta-

tion le 10 janvier i835.

Mtn.tiT-RoBtKET (M').–Maison rustique
des dames,

par Mme C. Millet-RobinHt.4'- ~<<!OM. T. 2. tn-t2,

710 p. et gravures. Paris. imp. Raçon
et Ce lib.

agricole de la Maison rustique. 7 fr. 50 c.. [94bo

MtRECOURT (de).
Confessions de Marion Delorme;

par Eugène
de Mirecourt, précédées

d'un coup
d œn

sur le règne de Louis XIM; par Méry.
T. 2. !n-l8

jésus, 328 p. Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle.

2 fr. [94ob

Montt, presidente
de la

republica
de Chile,

i sus ajen-

tes ante los tribunales t la opinion publia
detn_

glaterra. In-8", 31 p. Paris, imp. Guénn et C' [9457

MORA. Elementos de aritmética integral,
decimal

y comercial, escritos segun el método m-ttématico,

con noticias y tablas de todas las medidas conocidas

en Francia,lglaterra y Espana, y aumentada con un

tratado sobre el sistema métrico decimal; por
el

P. Fray
Thomas Mora, y corregida por

un tnteh-

gente. In-18, 2~ p.
et 1 tableau. Poissy, imp.

Ar

bieu, Paris, lib. Rosa et Bouret. ~9Mo

MoMAC.–RoyerCollard
et la restauration; par

M. Henry
Moreau. !n-8°, 39 p. Paris, impr. Haçon

et Ce; lib. Ch. Douniol. [9459

Extrait du Correspondant.

Neuvaine à saint François-Xavier, apôtre
des Indes et

du Japon.
Nouvelle édition, revue, corngeeetaug

mentée par les ordres de Mer Jacques-Mane-Adnen-

Césaire-Mathieu, cardinal archevêque de Besançon,

pour
faciliter aux fidèles les moyens

de gagner
les

mdulgences particulières,
dont cette neuvaine a

été enrichie pour le diocèse de Besançon, par
un

indult de !S. S. père
le pape

Pie IX, du 9 juillet

1847.1n-18, 144 p. Besançon, imp. Outhenin Cha-

landrehis. L~

Notice de bons livres grecs,
latins et français dont

la vente aura lieu le 31 octobre 1859, rue des

Bons-Enfants, no 28. ln-8°, 19 p. Paris, imp. Clave;

lib. Labitte. L~'
i

Catalogue comprenant 223 nos.

Nouveau (le)
conteur amusant. 1860. In-8o,88 p.

et

vignettes. Nancy, imp. Hinzelin et Ce. 30 c. L~-

Nouveau (le)
Matthieu de Normandie pour

l'an bis-

sextile 1860.1n-32, 160 p.
avec fig. Rouen, impr

et lib. Mégard et Ce [~~

Nouveau (le)
Matthieu Laensberg, almanach curieux, et

intéressant, pour l'an bissextile 1860. In-32,
160

Rouen, imp. et lib. Mégard et C=. [9-M

Nouvel (le)
almanach de la Normandie, ou le Mo-

derne Matthieu Laensberg, pour
l'an bissextde 1860.

In-32, 160 p.
et fig. Rouen, imp. et libr. Mégard et

C" [94bo

OBRiOT Rêve et testament d'un auteur. Vers; par

Obriot, avocat. tu-4°, 1 p. Paris, imprim.
l'th.

Proust. P~b

Observations des délégués des notaires des départe-

ments sur la réforme projetée de la procédure
des

ventes judiciaires. ln-8°, 36 p. Cusset, impr. M'"=

Jourdain [9i67

OsTANGEfMi"' d'). Revue sociale. Le Vrai pro-

ert;s-parM~lac<Hntes~-d'Usta[)gp.ln-8°,3~p.
Paris, impr.

de Soye et Houchet, libr. Dentu les

principaux
libraires (18:)9-1860).

1 fr. [9tt:8

OTT.0,_Petit livre de conversation ;tHemand-t'ran-

ç.tis,
à l'usage

'le la jeunc~e [~r le docteur l~'nite

Otto. 20'' ft/!<tcy!, revue et augmentée, ln-18, 195

p. Strasbourg, impr. et lib. Ve Berger-LevranHet

fils; Paris, même maison. 75e. L~~

PADOUË (de).
Discours prononcé par S. Exc. M. le

duc de Padoue ministre de
rinteneur,

le !9 sep-

tembre 1859, à l'inauguration de l'asile impénal du

Vésinet. Grand in-8", 15 p. Paris, imprimerie
im-

périale. [M70

Paroissien (le) romain, contenant les offices des di-

manches et fêtes Edition augmentée du commun

des saints, de l'office de la sainte Vierge, de l'office

des morts et du chemin de la croix. Traduction

nouvelle. m-32, 800 p. Limoges, imphm. etiibt.

Barbou frères. [9' t

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des fêtes de l'année, en latin et en

français, les offices de la semaine sainte et l'exer-

cice du chemin de la croix. Traduction noM~e~/e.

In-32, 448 p. Limoges, imprim. et librairie Barbou

frères. t-94<.3

PASQUET. Eléments de la grammaire latine; par

M. J. Pasquet, agrégé de l'Université, professeur
au

Ivcée Bonaparte. 2''e'6f!<:07!. !n-12,xi-324 p. Paris,

impr. Gros et Donnaud; librairie A. Durand. 1 fr.

50 c. [9473

Passion (!a) méditée pendant
la sainte messe. I~S.

22 p. ~ancy, imp. et lib. Vagner. [9474

PAUTEX. –Abrégé du recueil de mots français par
or-

dre de matières.; par B. Pautf-x, professeur
de lan-

gue française. Ouvrage adopté par l'Université pour

l'instruction primaire et les salles d'asile. 18e édi-

tion, revue, avec des exercices qui
servent d appli-

cation. In-12, 48 p. Paris, imp. Claye; lib. Cherbu-

liez Maire Nyon;
L. Hachette et C=; Reinwald.

30 c. F947S

Petit manuel de l'enfance, abécédaire chrétien, à l'u-

sage des petites cla'ses des maisons de la Sainte-

Union. In-18,14~ p. Lille, imp. Danel. f9476

Petit paroissien, contenant les principaux offices et

prières de l'Eglise, In-32, 192 p. Limoges, imp.
et

lib. Barbou frères [9477

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches et fêtes. Nouvelle édition augmentée du che-

min de la croix. In-32, 240 p. Limoges, imp. etlib.

Barbou frères. [9~78

Phares (le la mer du Nord (Belgique, Hollande, Hano-

vre, Danemark, ~orwège), la mer Baltique (Prusse,

Russie, Suède) et la mer Blanche. Corrigés en août

1859; par M. A. Le Gras, capitaine de frégate. In-8",

67 p. Paris, imprimerie
Paul Dupont; librairie Le-

doven. [9*79

Fublication du dépôt des cartes et plans de la marine.

PHÈDRE. –Ph<Bdri fabularum libri auinque
cum fabel-

lis novis. Nouue//<' ëdtfton, pubfiée avec des notes

en français et les imitations de La Fontaine et de

Florian; par E. Talbot, censeur au lycée
Louis le

Grand. lu-12, 170 p. Paris, imp. Lahure et C<hb.

L Hachette et C~. 75 c. [9480

Xou\eHes éditions classiques publiées avec des notes

en français.

PtERRO~ et AucER. – HvreMI, chapitre
l<-r. Comédie

en un acte, en prose; par MM. Eugène Pierron et

Hipp. Auger. ln-8o. 14 p. Paris, imp. Dubuisson et

Ce lib. Tresse. [9*0~

Théâtre de t'Odéon. Première représentation le 19

septembre i8St.

Plan (du)
incliné comme grande machine agricole.

Mémoire lu à la Société royale et centrale d'agri-

culture, dans les séances des 7 et 28 janvier 1835.

tn-8°, 88 f. Orange, imp. Rapliel. [9482

titrait des Ann~h's de l'agriculture fraaçaise.

PLA~TtER. –~ouveUe lettre deM~ l'évoque de Nimes

(M~Ctaudf-Henri-Aupustm
Plantier), aux protes-

tants du Gard sur les réponses faites à la première.

tn-8", 80 {'. ~hnes, imp. Soustelle. [9483

PLUTAKOUK. Plutarque. Vie de César, Edition C~M-

.s/ou' accompagnée de sommaires, de notes et de

remarques eu français; par A. Mottete de l'ancienne
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Ecole normale. Nouvelle édition. in-12, 102 p. Pa-

ris, imp. et Hb. J. Detatain. 90 c. [9484

POGGIALE.
Rapport

fait à l'Académie impériale de

médecine sur 1 empoisonnement par
le phosphore;

par M. Poggiale. !n-8°, 24 p. Pans, impr. Martinet
!ib.J.P.PaiMièreet6)s. [9485

Extrait du Bulletin de l'Académie impériate de méde-
cine. T. 2~. <859.

PRESSEKSÉ
(Mme de). Rosa; par Mme E. de Près-

sensé. ie édition. tn-18 Jésus, 337 p. Paris, imp.
et lib.

Meyrueis et Ce. 1 fr. 50 c. [9486
Nouvelle bibliothèque des familles.

PRÉVOST. Histoire de Manon Lescaut et du cheva-

lier Desgrieux; par l'abbé Prévost. No!~e/~ édition,

précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de

Prévost, par M. Sainte-Beuve; suivie d'une appré-
ciation de Manon

Lescaut, par M. Gustave Planche.

In-18 jésus, 296 p. Paris, imp. Bourdier et C< lib.

Charpentier. 3 fr. 50 c. [9487

QoiNTECcRCE.–Q. Curtii Rufi de rebus gestis Ale-
xandri Magni libri

superstites. A'out~e édition

publiée avec des arguments et des notes en fran-

çais par G. Lesage. In-12, 374 p. Paris, imp. Lahure

et Ce lib. L. Hachette et Ce. 1 fr. 50 c. [9488

QojNTE CuRCE. – Quinti Curtii Rufi de rebus gestis
Alexandri Magni libri qui supersunt octo. Nouvelle

édition, revue sur les meilleurs textes, renfermant

des notes grammaticales, historiques, géographi-

ques et littéraires en français, suivie d'un dic-

tionnaire de géographie comparée par M. A. <

Aderer, professeur agrégé de
rhétorique. In-12,

x-394 p. Saint-Cloud, imprim. Mme \'e Betin; Pa-

ris, lib. Be!in. ~9489

RAGOK. Histoire de France par F. Ragon, ancien

inspecteur générât de l'instruction
publique. Ou-

vrage adopté par le conseil de l'instruction publi-
que pour l'enseignement primaire supérieur. 5e

édition, revue et
corrigée, augmentée d'un ques-

`

tionnaire raisonné pour sjrvir à l'étude de ce précis
et de toute autre histoire de France. In-12, xn-255

p. Batignolles, imprimerie Hennuyer; lib. L. Colas
Set C'

[9~u
S

Recueil généra! des lois, décrets et arrêtés depuis le
24 février 1848, avec des notes et deux tables an-
nuelles l'une

chronologique et l'autre analytique et

alphabétique; par les notaires et jurisconsultes, rc-
dacteurs du Journal des notaires. 0'' série. Républi- S(

que française. T. 5, contenant les
lois, décrets et

arrêtés depuis le 1er janvier 1852 jusqu'au 31 dé-
cembre de la même année. Année 185g. In-8" à
deux colonnes, 858 p. Paris, imp. Gros et Donuaud;
52, rue des Saints-Pères. 5 fr.

[M~t
REiBEtt. Le Retour du soldat au village. Le So- Sc

litaire, élégie; parFIorianReibër.In-8", 4 p. Nancy,
imp.HmzelinetC'

[949~
RIBELLE (de). Les Récits amusants Album de la

jeunesse et du foyer; par Charles de Ribelle. Grand

in-8", 96 p. Paris, imp. Morris et Ce; librairie Ri-

gaud.
[9~3

RIGAULT. Conversations littéraires et
mordles; par

Hippolyte Rigault; avec son portrait gravé par M

Levasseur, et une notice par M. Paul Mesnard 2-=
edt~on.In.18 Jésus, m-416 p. Paris, imp. Bour.ii~r

et Ce; libr.Charpentier.3ir.50c.
[9i94

Si!

ROCHE. Grammaire
française; parAntonin Roche

Ouvrage dontl'introduction dans les écoles priturtires
a été autorisé par arrêté du ministre de l'instruction

publique en date du32aoùtl859.3''ed~tûn in-1~
vi-203 p. Paris, imp. Lahure et Co; lib. L. Hachette

etCc.Hr.50c.
~9~

S.n

RoHRBACHEtt. Histoire universelle de l'Elise cathu-
I

lique; par t'abbé
Rohrbachcr, précédée d'une uo- }

tice
biographique

et littéraire; par Charles Sainte- r
Foi augmentée de notes inédites de fauteur
colhgées par M. A. Murcier, et suivie d'un atlas

a- )
géographique apécialejaent dressé pour l'ouvrage

<4 par A. H. Uufour. Se édition. T. 97. !n-8", 6Mp.
le Corbeil, imprim. Crété; Paris, librairie Gaume et

e; Duprey. S<r.
[9496

:t Edition en 29 volumes. L'atlas se compose de 2t cartes.

(~ !I sepublie en 4 livraisons. Prix de chaque 6 fr. L'ou-

e- vrage compte! ) 69 fr.

RoYAUMO\T
(de). Histoire de la sainte Bible, con-

tenant l'Ancten et le Nouveau
Testament, avec des.

explications éditantes tirée&des saints Pères, pour
régler les moeurs dans toutes sortes de condition'!
par le sieur de

Royaumont, prieur de Sombreval.

In-12, 324 p. Limoges, imprimerie et libr. Barbou

frères.
[9497

g RuFFtK;. – Lorenzo Benoni. Memoires d'un réfugié
italien; par J. Ruffini. Traduit avec l'approbation
expresse de

l'auteur, par Octave Sachot. In-18 Jésus,
vni-348 p. Paris, impr. Raçon et Ce; lib.

Magnin;
BIanchardetC".3f. [9498

SACHOT(0.).–Voir 9498.

ri SAir.LET
(de). Les Héros de l'indépendance italienne

(Amour sacré de )a patrie); par Alexandre de Saillet.

In-18, 31f!n. et portraits. Sceaux, imprim. Munzet;
3 Paris, lib.

Chabot-Fonteney. 1 fr. 25 c. [9~99
SAtfTEs (de). Les Enfants de douze ans, mœurs et

caractères; par A. E. de Saintes. In-12, 144
p.

-et

1 grav.
Limoges~ imp. et lib. F.F. Ardant frères;

Paris, même maison )'950U

Bibtiothèquc chrétienne de l'adolescence et du jenne âge.

SAtNT-GERMA!K(de).–La Veilleuse. Légende par J. T.
de Saint-Germain. In-18, 242 p. Paris, imp. Raçon
et Ce; lib. J. Tardieu. 1 fr. [9501

SAINT-GERMAIN (de). Les Roses de Noël, dernière

fleur, par .). T. de Saint-Germain. In-18, 170 p
Paris, impr. Clave libr. J. Tardieu; Dentu. (1860.)
1 fr.25c. [950~

SA~DEAC. Mademoiselle de La Seiglière par Jules
Sandeau. ce éditiun, revue et corrigée. In-18 jésus,
335 p. Paris, imp. Bourdier et C< libr. Cbarpen-
tier. 3 fr. 50

c. [§503

SAKDEAL.
Marianoa; par Jules Sandeau. 6e édition,

entièrement revue et corrigée. In-18 jésus, 396
p.

Paris, imp. Bourdier et Ce; iib. Charpentier. 3ir.

50c. [9504
SARuou (V.). -Voir 9529.

ScHOEBEt.. Du pouvoir temporel du pape. Démons-
tration

historique par Charles Schœbel, membre de
la Société

d'ethnographie de France. In-8° 46 p.
Paris, imp. Pillet fils aîné; Challamel atné.libr.
et commissionnaire pour l'Algérie et l'Orient, 30,
rue des

Boulangers. 1 fr. 50 c.
[9505

ScotJTETTEF..–Rapport sur des momies
d'Egypte et

sur la
pratique des embaumements depuis les

temps
anciens, jusqu'à nos jours; par H. Scoutetten mé-
deon chef de

l'hôpital militaire de Metz, etc. In-8"
23 p. Metx, imp. Blanc.

[9506
Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz.

i85ti-i8S9.

Sentences (les) de l'amour
divin, ou ses Complaisau-

ces et
plaintes. Nouvelle édition, retouchée et cor-

rigée. In-32, vui-64 p. et grav. Paris, imp. Bailly,
DivryetC<Iih Camus.

[95x7

SfM('oT.–Quelques mots sur la transmission et la.

spécificité des u~la.'Ites, et de la fièvre jaune en

particutier; par
le docteur Simunot.

ln-S°, 12 1).

P~ris, imp. Ma)teste et C<'
[9508

Ptthh'-ation de i'LJniuu médicit)f. et septembre
)K;).

Sun;'). – Kléments .le la langue -u~taise, ou Méthode
pratique pour apprendre facilement cette

langue, >
par Siret. .oMt.'e//c

édition, curri~ée, considérable-
ment augmentée et enrichie de notes par MM. Pop-
pletou, B~niface et

Maccarthy, entièrement ref'un-
duc, par M.

Grant, avec des modèles de lettres eu

anglais et en français, etc. In-8", 224 p. Paris, im-
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primerie Claye;
librairie Ch. Hingray

Stassm_t

Xavier. ~au~

SoBOLSTCHtMFF Principes pour l'organisation
et la

conservation des grandes bibliothèques, par
H.

bolstchikoff, bibliothécaire supérieur
<le la biblio-

thèque impériale publique
de Saint-Pétersbourg.

In-18, 76 p. Paris, imp. Remquet
et Ce lib. J.

Renouard. 2 fr. L~

SOL. -Le Premier péché
de Julia. Traduction en vers

du premier
chant de Don Juan; par Georges Sol.

In-18 jésus, 68 p. Paris, imp. Tinterlin; libr. Dentu,

Masgana. L~'i

SOPHOCLE. Sophoclis Œdipus Coloneus secundum

editionem Boissonadii. Varietatem lectionis et

adnotationem adjecit L. de Sinner. EdtttOtt auto-

risée par le
conseil de l'instruction publique. In-12,

166p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Hachette et

C<.90c. L~

SOUVESTRE. Le Mémorial de famine par Emile

Souvestre. In-18 Jésus, 275 p. Paris, imp. Le Nor-

mant lib. Michel Lévy, frères. 1 fr. [.9~

Collection Michel Lévy.

STEEG. -Exposé de la doctrine de Justin, martyr,
sur

la personne
et l'œuvre de Jésus-Christ. Thèse pré-

sentée à la Faculté de théologie protestante
de

Strasbourg; par Jules Steeg. tn-8°, 50 p.
Stras-

bourg, imp.
Ve Berger-Levrault.

« L~'
-1

Tablettes de l'horticulture versaillaise, journal
men-

suel de la Société d'horticulture de Seine-et-Oise.

ln-8" M8 p. Versailles, imprimerie
Montatafit.

(1858.). [95io )

TALBOT. Dictionnaire français-grec, rédigé sur un

nouveau plan méthodique, d'après
les travaux iext-

cographiques
les plus récents par E. Talbot, don-

teur ès lettres, professeur au Ivcée Louis le Grand.

In-12, 564 p. Paris, impr. et hbr. J. Delalain. Prix

8 fr. L~'o {)

TAtftSEY Concordance évangéitque, ou Histoire de

N. S. Jésus-Christ dans laquelle
le texte de tous les

évangélistes
est coordonné, intégralement repro-

duit et expliqué; par M. l'abbé Tamisey. In-t2,

xvt-486 p. Dijon, imp. Peutet-Pommey librairie

Pellion L~~

TASSET. Réception
du 7~ régiment de ligne à son

retour de la campagne
d'Italie. Couplets composes

et chantés par M. A. Tasset au banquet
offert par

la ville de Chartres à MM. les ofticiers de ce régi-

ment. !n-8°, 2 p. Chartres, imp. Garnier. [9ot8

TAVANO. Do tratamento da syphilis por
José Ta-

vanoiodoutor em medicina e em cirugia, cesstoua-

rio do processo
de M. Gannal paro o imperio

do

Brazil, etc. In-8°, 7 p. Paris, imprim. Remquet

et Ce. L~

TEISSIER. Etude biographique sur Louis Gérard,

botaniste, suivie de plusieurs
lettres de Commer-

son, Linnée, Burmann, Malesherbes, Papon, et

autres personnages célèbres; par M. Octave Teiss'er.

In-8°, 108 p. et 1 portrait. Toulon, imp. Aurel; lib.

Monge-Renoux; Marseille, lib. Boy. [9o~0

Extrait du Bulletin de la Société des sciences, arts et

belles-lettres de Toulon.

ÏEiXEtRA DE VASCONCELLOS. Les Contemporains por-

tugais, espagnols
et brésiliens; par

A. A. Teixeira

de Vasconcellos. T. 1< le Portugal et la maison de

Bragance. Grand in-8°, vm-660 p., portraits
et une

carte. Neuilly, imp. Guiraudet; tous les libraires.

10 fr. L~ 1

L'ouvrage se composera
de 5 vol. etiUO brochures con-

tenant les biographies
de 33 personnages

Yivants de

chaque nation; elfes paraîtront pendant le cours de la

publication
des 5 volumes. –

Bibliothèque de la So-

ciété ibérique, 50, rue de la Chaussee-d'Antin.

ÏHÈODOUE.–Thcodoreti Cyrensis episcopi opcra
onnna

post receiisiouem Jacobi Sismondt ed~ht gra-ca et

codicibus locupletavit, antiqu'orcs
edtttunes attht-

buit, versionem latinam recognovit, lecttonum va-

rietatem, amplissimos
indices adjecit Joan. Ludov.

Schuize Gr. et 00. LL. in Acad. Frider. P. P. 0~

(Halae
1769 et ann. seqq.)

Tomussecundus. Grand

in-8o à deux colonnes, 994 p. Petit-Montrouge, imp.

et lib. Migne. L~–

Venennt quinque volumina 60 francis gallicis. Patrolo-

gi<e gr.ec<6 t. 81.

THÈRY. -Cours de littérature générale; par
A. Théry,

docteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. Pre-

mière partie. Cours d'histoire littéraire. 2<- édition.

Grand in-8° à deux colonnes vn-223 p. Paris, imp.

Lahure et Ce; librairie L. Hachette et Ce. (1860 )

9 fr. L~

Cours complet d'éducation pour les filles. 3e partie.

Education supérieure.

THOREL SA)NT-MARTtx. – Compte
rendu dea. travaux

de l'Athénée des arts, sciences et belles-lettres de

Paris, fondé en 1792, pendant
l'année académique

1858-1859; par le secrétaire général M. Thorel

Saint-Martin. tn-8°, 12 p. Paris, imprimerie
Mal-

teste. L~

THUiLHER.–Le Déranger de la marine, recueil de

chansons nouvelles et inédites; par R. Thuillier.

In-16, 31 p. Toulon, imprim. Vincent; libr. Guille-

min L°S~

Ttssor Le Droit pénal
étudié dans ses principes,

dans les usages et les lois des différents peuples
du

monde; par J. Tissot, professeur de philosophie
à

la Faculté des lettres de Dijon. T. 2. In-8", 678 p

Dijon, imprimerie Rabutot; Paris,
librairie Cotillon.

(1860.)
L-~o

T,zo:<Jean-Jacques Rousseau, comédie en cinq

actes, en vers; par Antony Tizon. In-18 jésus,

xt-130 p. Paris, imp. Morris. L~

Loe .~auce au parlement d'Angleterre (vers); par

;C.M. C. !n-8°,31 p. Paris, imprim.
Tinterlin et

C' ~28

V.~DERBCRcn et ~ARDOU. Les Premières armes de

Fi~ar", pièce
en trois actes, mêlée de chant; par

MM. Em.Vanderburch et Victorien Sardou. In-18,

119 p. Paris, imp. Morris et C- Librairie théâtrale

t fr. 50 c. [6~~

Représentée pour la première fois, à Paris, le 21 septem-

bre 1S59, pour
l'ouverture du théâtre Déjazet.

Vie (la) de Notre-Seineur Jésus-Christ racontée aux

enfants par
les sœurs de Saint-Joseph de Champa-

"-noie arusage de leurs établissements. Augmentée

d'un questionnaire
ainsi que

de la messe et des vè-

pres. '2e édition. In-18, 180 p. Besançon, imprim.

Jacquin; Lons-le-Saulnier, libr. Escalle; Champa-

gnôle, les sœurs de Saint-Joseph. [95jU

VfLLETARD (Edm.).
Voir 9343.

VOLTAIRE. Œuvres complètes
de Voltaire. T. 6.

In-18 Jésus, 639 p. Paris, impr. Lahure et C~libr.

L. Hachette et C<- 2fr. [~531

Edition en 22 volumes de Ch. Lahure et Ce, imprimeurs

a Paris.

XË~opHOX. La Cyropédie
de Xénophon,

livre pre-

mier. Edition c/ass:gue, accompagnée de notes

grammaticales, philologiques
et littéraires; par J.

Marion, ancien élève de l'Ecole normale, profes-

seur au Ivcée (le Montpellier. In-12, 96 p.
Paris

imp. et lib. J. Delalain. 65 c. [95~

\E~opHOK.
– Premier livre de la Cyropédie, par Xéno-

photi.
Nou~e~e t;'Jt«07T, Publiée avec des argu-

ments et des notes en français; par C. Huret, m-

<pecteur
d'Académie, In-12, 104 p. Paris, imp. La-

hure et C<- lib. L. Hachette et Ce. 65 c. [9533

YsABEAU. Le Mé'Ieciu (le la famille. Guide médical

comprenant l'exposé de tous les soins nécessaires à

la conservation de la santé depuis la naissance jus-

qu'aux
limites extrêmes de la longévité humaine par

A.Ysaheau, D.M.L. H. tu-18 jésus, 432 p. Paris, 'mp.

Houniier et Ce; lib. Garnier frères. 3 f. 50 c. [95~4
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COMPOSITIONS MUSICALES.

LECARpEfïnsR (A.). Petite fantaisie facile et brillante

sur l'Enlèvement au sérail, opéra de Mozart. Paris

Girod.Sfr. [2«0

MAGKCs (D.). Souvenir du Piémont, valse brillante..

3 fr. 75 c. 6 fr. 7 fr. Me. Paris, Leduc.. [2Hi
i

RIE (B.). Le Retour du fiancé, étude poétique. Paris

A. Leduc.6 fr. [2H2
TRCCHY

(P.).
Chants du Nord, caprice sur des motifs

de H. Chatteleyn. Paris, Cartereau. 7 f. 50 c. [iii3

WROBLEWSKJ (E.). Chant du coucou dans les bois~

poésie imitative. Paris, Gambogi. [2H4

MUSQUE VOCALE.

BÉRiOT (M. C. de). Reste au natal village, air inter-

calé dans l'Elisire d'amore, paroles françaises de

Crevel de Charlemagne. Paris, Bonoldi. 6 f.
[2«5

BoxoLD! (Fr.). Les Gondoliers de l'Adriatique, duet-

tino, avec accompagnement de piano, paroles de

Crevel de Charlemagne. Le Retour aux monta-

gnes, trio nocturne, idem. Paris, Bonoldi, Chaque

morceau, 5 fr. [2<i6
BoRDËSE (L.). La Sylphide, mélodie, paroles de G.

Mathieu. Pauvre petit, mélodie, paroles de So-

phie Sasverno. Paris, Richault. 2 fr. 50 c. ['2<t7

BoRD&SE (L.). Les Immortelles, duettino pour voix de

femmes, paroles de C. Poney. Paris, Richault.
3 fr. 75 c. [2<i8

CAVAD.o (P.). Notre-Dame de France, cantique, paroles

de Mme Plocq de Bertier. Paris, Charles Douniol.

20 c. [2tt9

CHATTELEYN (H.) Vive la bière, paroles de G. Bouchez.

Paris, Cartereau. j~2i20

CoNCOKE (J.). L'Espagne m'appeDe, chant guerrier,

paroles de M. de Richemont. Paris, Hure. j'2t2i

CouoEn. Polichinelle, chanson chantée dans Rosalinde,

au Gymnase-Dramatique, paroles
de L. Tbiboust et

Schooil. Paris, Ikelmer. Ptano, 2 fr. 50 c. guitare

Ifr. [2i22
COUDER. Risette, chanson chantée au théâtre du Gym-

nase, paroles d'Edmond About. Paris, Ikelmer.

Piano, 2fr. 50 c.;g-uitare,lfr. [2l23

HAïKCQUE (E.). Après dix ans, chant héroïque, paroles
de Jules Lachelin, Paris les principaux marchands

de musique. 6 fr. [2i24

KoLL. Do, do, paroles et musique. Paris, Cartereau.

2fr.50c. [2125

LASSiMOKKE (M.). Zanetta la zingara, boléro, paroles et

musique. Paris, Challiot. [2t26

LEFEBYRE (E.). Le Travail, hymne des orphéons, pa-
roles de Vialon. Paris, Vialon. 30 c. [2i27

MAYER (E.). Le Meurtrier, chant dramatique~ paroles
de E. Tissot. Paris, Huré. [2<28

NAVARRE (A.). Satan confesseur, chansonnette, paroles

de M. th. Daviaud. 2 fr. 50 c. Terre et ciel, duo

pour ténor et soprano, paroles du même. 6 fr. Pa-

ris, Meissunnier fils. ~2<29

PAKSËROK (A.). L'Ecole primaire, solfège à deux ou

trois voix sans
accompagnement, à l'usage des pe-

tites classes, des orphéonistes et des pensionnats.

Paris, l'auteur, 21, rued'Hautevilie. 2 f. 50 c. [2130

PLANTADE (C.). Végétal animal et minéral cours

d'histoire naturelle, professé par M. Berthelier;
scène boui!e de M. E. Bourget. Paris, Meissonnier.

fr. 50 c. [2t3i
PORCHER (J.). Quand on n'a pas d'argent! chanson-

nette, paroles d'AIph. Lemonnier fils. Paris

Beaufre. {2132

MUStQUE INSTRUMENTALE.

CcNiNC. Souvenir du Rhin, deuxième rêverie pour la

Hûte, avec accompagnement de piano. Paris, A. Le-

duc. 7 fr. 50 c. [2089

CcviLLON (Ph.). Berceuse et prière, pour violon ou vio-

loncelle, piano et orgue. Paris, A. Leduc. 6 f.
['2090

DACSSOîCKE MËHUL (A.). Trois petits duos sur les mo-

tifs (TObéron, pour piano et orgue mélodium. 6 fr.

Duo concertant pour piano et orgue mélodium,

par
le même auteur et Alph. Leduc. 6 f' Paris, A.

Leduc. t2091
DELANNOY (L.). Rêverie pour flûte, avec accompagne-

ment de piano. Rêverie pour violon, idem.

Rêverie pour violoncelle, iaem. Paris, Richault.

Chaque morceau, 5 fr. [2092

GARtBOLDi (G.). Grande fantaisie sur un thème arabe

pour la flûte, avec accompagnement de piano. Pa-

ri~ Richault. 9 fr. [2093

LEE (S.). Herculanum de F. David, morceau de salon

pour violoncelle, avec accompagnement de piano.

Paris, Mme Cendrier. 9 fr. [2094

Louis (N.) et A. FocATt. Vingt-cinq diamants, pour

piano et violon Souvenir d'enfance, allegretto sen-

timental. La Fête au hameau. La Tarentelle.

Romance variée. -Valse variée. -Souvenir du

bal. Barcarolle. Retour de la chasse. -Chan-

son du muletier. –Redowa variée. Souvenir

de Bretagne. Sérénade. –-Danse des fées.

Cavatine variée. Polka gracieuse. Souvenir

du Tyrol. Rêverie. Rondo brillant. Prière

et chœur. – Mazurka. – Marche héroïque. Bo-

léro. Variations sentimentales. Nocturne.

Galop triomphal. Paris, Ikelmer et Ce. Chaque mor-

ceau, 6 fr. [2095

PANZfM (A.). Giosa, deuxième fantaisie espagnole

pour la Qùte, avec accompagnement de piano. Pa-

ris, Leduc.7fr.50c- [2096

REMUSAT. Le Flûtiste romancier, choix de romances

variées en forme de fantaisies, pour flûte seule, en

deux suites. Paris, Leduc. Chaque suite, 6 f. [~097

TRIEBERT. (F.). Doglianza, mélodie pour hautbois ou cor

anglais et piano. Paris, Triebert. Ii fr. [9098

MUSIQUE POUR PIANO.

A6CHER (J.). Souvenirs styriens, impromptu.
Sans

souci, galop de bravoure. Paris, Meissonnier. 7 fr.

50 c. [2090

BERNARD (P.). Regina cœii, hymne transcrite et va-

riée. Paris, Régnier-Canaux. 5 fr. [2t00

BEZARD (B.). Souvenir, étude de salon. Paris, les mar-

chands de musique. [2101
BiLLEMA (H.). Le Niagara, grand galop di bravura.

Paris, Heu. 7 fr. 50 c. [2102

CAVALLO (P.). Marie la Sauvageonne, valse spirite.
Pa-

ris, Richault. 5 fr. [2)03

CROISEZ (A.). Herculanum, opéra de David, fantaisie

élégante. Paris, Mme Cendrier. G fr. [2104

DAUTRESME (L.). Sonate. Paris, Richault. t2 fr.
[2i05

DELASECRiE(A.). La Mésange, polka mignonne. Paris,

A. Leduc. 2 fr. 50 c. [2)06

DELASËUmE (A.) Une soirée chez Séraphin. quadrille

mignon. Paris, A. Leduc. 4 fr. 50 c. [2107

GRElVE (G.). Herculanum. de F. David, fantaisie facile

et concertante pour les élevés. Paris, M""= Cen-

drier. 9 fr. [2108

LAYAL (M~ Clémence). – L'Eglautine, polka. Paris~

Meissonnier. 4 fr. [2109
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CARICATURES.

Actualités: Marguerite. quel
est ce militaire que (

vous tenez par la main? Tiens, c'est vrai, ja)

cru que c'était le petit;
comme ils sont hahillés

tous !es deux la même chose, ça m'a trompé.
Je

crains que mon fils ne vous ennuie. Du tout,

madame, je lui donne une leçon de géographie.

Où est ta Crimée? bien; maintenant, l'Italie'?

tr~-s-bien, à côté de la Crimée (les médmUes); par

Cham. Paris, imprimerie Mthog. Destouches; Mart_

net. L~~

Croquis
de chasse Eh bien! continuons-nous notre

chasse? Non, il pleut,
le gibier craint la pluie

autant que nous il ne pourra manquer de ~urse

mettre à l'abri dans cette chaumière par
H. D. Pa-

ris, imp. lith. Destouches; Martinet. L~

Dialogues parisiens Comment,
ma fille, le médecin

t'a ordonné de te soigner, parce que
tu es malade.

et tu bois du champagne! Ma.s, maman, c'est de

la t.isane de champagne! Oui, ma petite. les

hommes ont fait des folies
pour

moi. Ah! que les

temps
sont changés! – Ma.s, madame Lhauuroux

vous pourrez
encore plaire. qui

donc? – A

un amateur d'antiquités, parbleu!
2 pl. Paris, imp.

lith. Destouches; Martinet L-
t

En Chine Baissez la tète! mandarin Chi-Chi, vous

allez-vous faire tuer! Mais, m ~d:<rm Peko, les

Anglo-Français
ne sont pas en vue, ils ne sont

même pas arrivés! Imbécile! est-ce qu.ts
ont

besoin d'être arrivés
pour

nous attraper avec leurs

diablesde canons rayés! –L'envoyé américain ob-

tenant une audience de remp.;reur
de la Chine.

2 pl., par
H. D. et Cham. Paris, impr.

lith. ~o~

ches;Martinet.
L-

Ou diable l'esprit va-t-il se "'cher? recueil de 18 pl.,

par Haric. Paris, imprim.lithog.Ge.ux;
.naud~le

Vresse.
L

CARTES ET PLANS.

~ou~elle carte de l'empire chinois, 'd'après

les documents les plus récents, par H. Dufour,
avec

les plans
de Pékin et de Canton, accompagnée

d une

notLe historique
et biographique, par A. Leroy,

gravée par Avril. Paris, impr.
lith.

K~Ppe~J~

ride.
[ibi -i

Plan de la ville de Sainl-Nazaire. Paris, imprim.
lith.

~ap.Chaix.
L-

Plan indiquant
le tracé du chemin de fer entre Sois-

sons et Fismes, ainsi que la situation des com-

munes environnantes. Soissons, imprim.
lith. De-

camp.
[:2a16

(.K~tHE.

Alain Chartier et Marguerite d'Ecosse, photog. par

Bingham, d'après
P. C. Comte. Paris, impr. lithog.

Goupii.
L-

1 J

Album Bébé, recueil de 128 petits sujets
enfantins.

Paris, imp. lith. Destoucbes. · L-°

Alphabet
illustré de sujets entauLins. ~ris.i.np.l'~

Becquet
L

Amateur (!'), grav..
à l'eau-torte. Paris, imprim. en

taille-douce Det-ltre. L-

Ave, Cesar imperator,
morituri te salutant, photo~par

Bcngham, d'âpres Gérume. Par.s, Uoup'L L-

Belle (la) chocotati~-c, photog. par bingham,
d'a~

Liotard. Paris, Go:tp'L
L-~–

Casseurs (les de pierres (Franche-Comté), par
Emile

Vernier, d'après
Gustave Courbet. Paris, impr. lith.

Lemercier.
let3

Croquis
a l'eau-forte, par Léopold Flameng. Paris,

impr.
en taille-douce Delatre;

Gazette des

beau~
arts

[25t4

Daniel, gravé par
Paul Girardet, d'après

H. Vernet.

Paris, imp.
en taille-douce Goupil,

éditeur.. [2M5

Douleur (la) partagée. L'innocence entre deux lar-

rons gravé par
Amédée Varin, d'après

Alfred de

Dreux. Paris, imprim.
en taille-douce Goupil,

édi-

teur

En faction, guerre d'Italie, par Chifflard.
Paris,P.

lith. Lemercier; Alfred Cadart. L~

En Italie, par Edouard Lièvre. (Sujets
enfaKtms.)

Frontispice de
l'album. Paris, imp. Ïith. Lemercier;

Martinet L~–'

Excentricités de la langue française, ~5~Titre

livre gravé à l'eau-forte. Paris, imp. en taille-douce

Delàtre.
L-

Faust et Marguerite (le sabbat). photog. par B~gt~.

d'après Ary Scheffer. Paris, Goupil.
· t.

Jeu (le) de quilles, photog. par Bingham,
d'après

Brion. Paris. Goupil.
L-'M~

Leçon (la)
de

danse,
gravée

à la manière noire par

E?che~ d'âpres
l'. Heilbuth. Paris, imp. en taille-

douce Goupil, éditeur. L–

Mort (la)
de César, pbotog. par Bingham. d'après

Gé-

r~)me. l'aris, ..1 [.)~'J3
rome. Paris, Goupil.

L-

Pfitferari (le), parH. Bellangé. Pari~ imp. Bry. [25M

Seigneur (le) Polichinelle. H. pl. pour
illustrer un

conte d'entant, par
J. Télor~ Pans, impr. h hog,

Becquet.Delarue.
L

Sorti avec permissiou.
Sorti ~~P~p'~

par Llanta. Paris, imprimerie lithog. Becquet; Par-

quet.
L

Te Deum, par Edm. Morin. Paris, impr. lithog. Lemer-

cier; Dardoize.
L

Toilette (la)
de Médor malade. ~.P~~P,

d'après
Pb. Mayer. Paris, imprim. lithog. Becquet;

Galle.

HISTOIRE.

allégorie historique,
avec iégende

en vers, P~Za_

mor. Paris, imp. lith. Langlumé.
· t.-M~

Grenadiers (les) de la garde
à Magenta, gravé par A.

Guillaumot, d'après
Decaeu. Pans, impr.

en taille-

douce Delàtre.
L-

Musée archéologique
de Wiina. Cachets de l'Univer-

sité de Wilna. Annoines anciennes. 2 pl., par

Levié et J. Cheret. Paris, chromolithog. Lemer-

cier.
[~~J\

cier.

tMAGERtE.

Paresse et misère, ou François corrigé. 50 sujets gra-

)
vés sur bois. Epinal, imp. et lib. Pellerin. ]T542

Rébus, pl. 1 a 16. Lyon, imp. Gerente Rollm et Pal-

luy.

Sainte (la) Famille. Sainte Victoire. Epinal, impr.

lith.Pellerin.éditeur.
L-~

Turcus (4 pi.). Epiiial, imprim. lihog. Pellerin, édi-

tëur.

Vie de Garibaldi. Metz, imprim.
lith. Gangel frères et

Uidion, éditeurs. 1='~
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Biarritz vue de l'établissement de bains du port

Vieux, dessinée et litb. par Bl. Hennebutte Feillet.

Paris, imp. lith. Lemercier; Bayonne, Ch. H. Hen-

nebutte. [25~7

Cathédrale (la) d'Upsal, côté nord. Paris, impr. lithog.

Lemercier. [2548

Eglise Saint-Philibert et anciennes fortifications à

Tournus (Bourgogne),'par E. Sagot
et Gaildrau. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier; Lemaltre. [2549

Environs de Rennes (Bretagne).
Un cercle d'in-

times (canards), gravé à l'eau-forte par
J. Laurens.

Paris, imp. en taille-douce Delàtre l'Artiste. [25SO

Montpeltier. Paris, imp. lith. Lemercier. [25St

Projet de fontaine monumentale pour la place des

Quinconces à Bordeaux. Premier prix au concours.

composé et exécuté par Aug. Bartholdi, 1858. Des-

siné et gravé par Aug. Guillaumot. Paris, impr. en

taille-douce Del&tre, l'Artiste. [2XS2

Saint-Béat. La Garonne sortie du trou du Taureau.

Lac de Genève ou Léman, château de Chillon.

Trou des Charbonniers et pic de la Fréche. Lac

des Quatre-Cantons. (Excursion en Suisse.) Pari

imp. lith. Lemercier. [2S53

Un poulailler
dans les Landes, gravé à l'eau-forte,

par Léo Droyn. Paris, imp. en taille-douce Delàtre,

rArtiste. [25M

PORTRAITS.

Apothéose
de la famille inopériale, gravée par Masson.

Paris, imp. en taille-douce Drouart. [2555

Bariatinski (princesse), par
Léon Noël, d'après Zicby.

Paris, imp. lith. Lemercier. [25b6

Bonplan (Aimé), docteur. Paris, impr. lithog. Lemer-

cier. [2557

Daly (le colonel), par
Léon Koëi, d'après une photog.

de Caldesi. Pans, imp. lith. Lemercier. [2558

Friedberg (K.), par Desmaisons. Paris, imprim. lithog.

Lemercier [2559

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'agri-

culture et l'industrie dans l'arrondissement de Ha-
*j

gnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). 1~ année.

Non 1 et 2. Aoùt et septembre 1859. ln-8°, 32 p.

Bagneres-de-'Bigorre, impr. et lib. Dossun. Prix an-

nuel, 3 fr. [i80
Mensuel.

Echo (!') du commerce, Je l'industrie et de la pro-

priété mobilière, paraissant deux fois par semaine,

le mardi et le vendredi. 1 re année. Vendredi 30 sep-

tembre 1859. !n-4° à 2 colonnes, 4 p. Paris, impr.

Canon; G, rue Ventadour. Prix annuel, Paris, 1C )' -1

6 mois, 8 t'r. 3 mois, 4 fr. départements, 20, 10,

5 fr. ~i8t
Journal de Cholet et de l'arrondissement. Agriculture,

commerce, littérature, nouvelles diverses, avis di-

vers, annonces judiciaires et autres, paraissant le

AVM. –MM. les Éditeurs et imprimeurs sopt priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Hélye (le bienheureux Thomas), prêtre
de Biville,

diocèse de Coutances.
par Bourigaud. Paris, impr.

en taille-douce Lèmerpter. [2o60

Impératrice (1') et le prince impérial. Paris, imp. lith.

Becquet; Koch. [256i

Kozielsk (Irénée Oginski prince de), chambellan de

S. M. l'empereur curateur des écoles du gouverne-

ment de Kowno. Paris, imp. lith. Lemercier. [2562

Roumanille. Paris, imp;
en tailte--douce Mutrel. [2563

Rousiot (Alfred), aéronaute des fêtes de S. M. l'em-

pereur. Tours, imp. lith. Guillaud. [2564

Saldanha (le maréchal duc de). Paris, imprim. lithog.

Lemercier. [2565

Vianney, curé d'Ars, portrait et notice. Toulouse,

imp. Chauvin. [2566

Victor-Emmanuel, par Sevestre. Paris, impr. lithog.

Lordereau. [2567

Yieillescases
(Pabbé),

vicaire général et supérieur du

grand séminaire de Rouen, chanoine honoraire de

Tours par Alophe, d'après
Ach. Hervieu. Paris

imp. îith. Lemercier. [2568

RELIGION.

Immaculée Conception, photog. par Bingham, d'après
Murillo. Paris, Goupil. [2569

Jésus chez Simon le. pharisien, photog. par Bingham,

d'après Paul Véronèse. Paris, Goupil. [2570

Marie, reine de tous les saints, protectrice d'Ancône.

Effigie miraculosa di Maria del buon consiglio.

Notre-Dame du Mont Carmel. Notre-Dame du

Rosaire. Le patriarche saint Joseph. Le sacré

cœur de Marie. Sacré cœur de Jésus. Sainte

Philomène. Le Sauveur du monde. Le petit
saint Jean. Paris, imp. lith. Turgis, éditeur. [257i

Noces
(les)

de Cana, photog. par Bingham, d'après

PaulVéronèse, Paris, Goupil. [2572

Sainte Philomène. Sainte Marie. Sainte Cathe-

rine de Sienne. Sainte Jeanne. Paris, impr. lith.

Turgis, éditeur. [2573

dimanche. 1" année. ?1. Dimanche 9 mai 1858.

Petit in-folio à 3 colonnes, 4 p. Cholet, imp. Le Co-

tier. Prix annuel, pour la ville, 8 fr.; 6 mois 4 fr.

50 c.; 1~ département, 9 fr., 5 fr.; l'extérieur,

10 fr.,6fr. [t82
Continuatiou de la feuille les Petites affiches de Cholet.

Revue industrielle, publiée sous la direction de M.

Ch. Tellier. Revue mensuelle des faits concernant

l'industrie. ? 1. 20 septembre 1859. Petit in-4° à

2 colonnes, 48 p. Paris, imp. Gaittet; 140, rue de

Rivoli. Prix annuel, Paris, 18 fr.; départements,

21 fr. [!?

Semaine (la) illustrée. 10 octobre 1859. No 1. In-4o, à

2 colonues, 1(! p. Paris, imp. Cosson et C"; 34, rue

Saint-Marc. Prix annuel, Paris, C fr.; Ei mois, 3 fr.

départements, 8 fr., 4 fr.
[t84
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sar les Decaments fournis par le Ministère de Unterienr.

LIVRES.

Actes (les) des martyrs depuis l'origine de l'Eglise

chrétienne jusqu'à nos jours. Traduits et publiés

par les RR. PP. bénédictins de la congrégation de

France. Tome 3. In-8", 530 p. Le Mans, impr. et lib.

Julien, Lanier, Cosnard et Ce; Paris même ~mai-

son. [9535

Administration générale de l'assistance publique
a

Paris.
Rapport

du directeur de l'administration

générale de 1 assistance publique à M. le préfet
<!e

la Seine, sur le service des aliénés du départe-

ment, pour l'année 1858. In-4° d'environ 92 p. dis-

posées en tableaux; Paris, imp.Paul Dupont. [9536

Affaire de M"' de Lamerlière à propos de l'apparition
de la sainte Vierge à la Salette. Correspondance de

M~e de Lamerlière et sa justification d'après les

mémoires, la plaidoirie et la réplique de M. Jules

Favre, avocat, député de la v ille de Paris. In-8°,

32 p. Paris, impr. Brière lib. Borrani. [9537

Almanach chantant (le double). 1860. !n-8° à deux co*

lonnes, 92p. et vignettes. Almanach chantant.

In-8", 76 p. et vignettes. Almanach chantant

(le Gaillard). In-8", 60 p. et vignettes. Nancy, imp.

et lib. Hinzelin et C~ [9538

Almanach de la bourse pour 1360. 5~ année, conte-

nant la revue financière de l'année, un appendice à

l'arithmétique
de la bourse, et tous les détails sur

les fonds publics, chemins de fer, actions indus-

trielles, etc. In-16, 128 p. et vignettes. Paris, imp.

Martinet; lib. Houssiaux, Susse frères. 50 c.
[9539

Almanach de l'agriculteur praticien pour 1860. 4e an-

née. In-18. 96 p. et figures. Evreux, imp. Hérissey;

Paris, Iib.Goin.50c. [9540

Bibliothèque de l'agriculteur practicien.

Almanach de l'Union catholique pour l'an de grâce

1860. In-32. 32 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères;

Paris, même maison. [95H

Almanach des bons catholiques,
étrennes morales et

religieuses an de gràce bissextile 1860, contenant

des récits édifiants, etc. In-32, 160 p. Rouen, impr.

etIib.MégardetCe. [95~

1
AImanach (F)'des guerriers, 1860. In-S°, 88 p. et vi-

I-
gnettes Nancy, imp. Hinzelin et C< 30 c. [95i3

Almanach du bon catholique, pour l'année 1860. In-18,

108 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et C" [9544

Almanach du Figaro. 5" anuée. 1860. In-4", 48 p. et

vignettes; Paris, impr. Bomdilliat; lib.Pagaerrc;

au Figaro, 55, rue Vt vienne. 50 c. [95i5

Almanach du fumeur et du priseur. 3e édition. 1860.

In-16, 128p. Paris, imp.Raçon etCe.lib. Pagnerre.

50 c. [9546

Almanach du glaneur de la Meuse, pour 1860, conte-

nant le guide du cultivateur, les foires et mar-

chés, etc. In-18, 168 p. Verdun, impr. et libr. Pier-

?on. 40 c.
[9547

Almanach du soldat. 1860. In-16, 144 p. Paris, imp.
Ad. Le Clere; 6, rue Furstemberg; les libr. des dé-

partements. [9548

Almamach du Tarn, pour l'année bissextile 1860, con-

tettant les jours, mois et fêtes de l'année, les noms

des autorités du
département, etc. In-12, 36 p.

Castres, imp. ~Grillon. [9549

Almanaeh manceau journalier, pour l'année 1860,

contenant le calendrier, etc., les foires et marchés;
les travaux de chaque mois pour les fermes, prai-

ries, vignes et jardins. !n-32, 96 p. Le Mans, impr.

etIibr.Monnoyer. [9550

Almanach parisien, pour l'année 1860, publié sous la

direction ti.' Fernand Desnoyers. In-16, H8 p. et

vignettes. Paris, imprim. Raçon et Ce lib. E. Pick.

50 c.
[955i

Ami (1') des familles,' almanach pour l'année 1860,

publié par les conférences de Saint-Vincent de
Paul du diocèse de Laval. In-t~, 144 p. et vignette.

Paris, impr. Ad. Le Clere; tous les- libraires de la

Mayenne. [9582

Annales d'hygiène publique et de médecine légale;

par MM. Adelon, professeur de médecine; Andral,

Boudin, Brifre de Boismont, Chevalier, Devergie

(Alph.),
Gaultier de Claubry, Guérard, Lassaigne,

Melier. Michel Lévy, Pietra Santa (de), Tardieu

(Amb.), Trébuchet (A.), Vernois, Villermé, membre

de l'Institut. '2e série. 1859. T. 13, partie, in-8",

484 p. Paris, imp. Martinet; lib. J. B. Baillièceet

tits. [9563L

Paraissent tous les trois mois, par cahier de 15 feuilles

d'impression. Prix annuet ts fr. La preoiière série des

Annates. comprenant les années <8~8 a. 1853. 50 vol.

in-8° avec figures, prix 450 fr. Chaque année séparée

composée de 2 vol., prix 18 fr.

Apiculteur (l'\ journal des cultivateurs d'abeilles,
marchands .)u miel et de cire, publié sous la direc-

tion de M. H. Ilamet, professeur d'apiculture au

Luxembourg. 1858-1859. 3e année. in-8°, 340 p.

Paris, imp. Gros et Donnaud; lib. A. Goi.n. [9554

Asson.A~T. Deux amis en 1792; par Alfred Assol-

lant. In-lS jésus, 357 p. Paris, imp. Lahure et Ce;
libr. L. Hachette et Ce. (1860). 2 fr. [9555

Bibliothèque des chemins de'fer.

PttAtT MM LES SA<N!S.
PARÏS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FRANCK 20 M. PU iN.
tat Bonaparte, 1.
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Astrologue H'~ universel, ou le Grand Mathieu Laens-

Rrgfp~
l'an bissextile 1860 In-32 193 p., avec

agures. Rouen, imp.
6t lib. Mégard et C. PS56

BAHK. – Méthode nouvelle accélératrice pour
~PPren~

dre facilement à lire aux enfants et aux adultes

par
Henri Bahic, auteur du Manuel-mémento des

sciences, des lettres et des arts. 2e et 3' tableaux

complémentaires. In-plano, 2 p. Rennes, impr~

Oberthur

BALZAC (de).
Théâtre. La Marâtre. Le Faiseur;

~arH'd~ Balzac. Tome~n-16, 317 p. Paris, imp.

Bourdilliat;
Libr. nouvelle. 1 fr. L~°

BihUothèque nouvelle.

BARBIER. Joseph
et Madeleine, ou l'Amour filial;

~p: ~BarSer.~n-H,
240 p. et 4 gravures.

Ro~

nnp.etlib.MégardetCe.lfr.SOc.
[95M

Bibliothèque morale de la jennesse.

B~CCE. et de RosTA~. La Fille de Voltaire,

comédie en un acte, en vers; par MM. Barraguey

et de Rostan. In-18, 39 p. Pans, imp. Walder lib.

Barbré. 1. fr
L 9560

Théâtre fmpen'al
de 1-Odéon; Premi~ représentation

le octobre 1859.

BASTIDE. Les Guerres de religion
en France; par

~s-Bas~~t.
république.

Tome et dernier. In-16, ~92. p. Paris, imp. Du-

~son~&T~
Niartinon,

Dutertre, Delavier. 50 c. [9561

~Sh~t-ce-que
chacun doit s~oir.

T. 8, fe série.

BASTiE. Sermons; par
C. Bastie, rrofesseur

de

l'Eglise
reformée. 1~ série. Grand 'p~

Strasbonrg, impr.
Ve Berger-Levrault; P~

Grassart.
(956?

BATAMË et GUILLET. De l'alcool et des composés

alcooliques
en chirurgie, de leur influence sur la

réunion immédiate et sur les accidents graves ou

mortels des plaies
et des opcraUons (phlegmons

diffus, phlegmasiesdes

fectionpurulente~tc.j;
l.ar

M. Batailhé pro-

fesseur particulier
d'anAtomœ, et M. Ad. Guillet,

docteur en médecine. 3~ e- contenant une

lettre avec des observations cl~n.qu~ sur l'emploi

des alcooliques
en chirurgie; par

M J. Le L.~ur

professeur
à l'Ecole de médecnie de Caen.ln-8,23

p. Paris, imp. Plon; lib.
Coccoz.

[9bM

B.'onRT (de).
La Campagne

d'Italie de 1859.

Chroniques de
la guerre par

le baron de Bazan~

court, appelé par
ordre de l'empereur

à l'armée

Se.~ partie. ln-8o,
vn,450 p. Paris, impr.

Lahure et Ce lib. Amyot. 6 fr. L-~4

L'ouvrage anra 2 volumes.

B~ARD.–Recueil des règles d'orthographe,
de priu-

cipe.et d'usage propres
à aplanir les principales

diMicultés que présentent
les expierons

et les

mots les plus
usités de la langue irançaise, par

Bénard, ac~udant
sous-officier au régiment

de gen-

darmerie de la garde impériale, adjomt
à l'ofhc_er

directeur des écoles. 1~-12
x-~0

p. Paris, impr.

Thunot et Ce; librairie Ve Maire-~y on.
H_

25 c.
L-

BENTZ. Les Petits pépiniériste. par
H. ~nty an-

cien directeur d'écoles normales, etc. ln-18, 48 p.

et 1 pl. Verdun, imp.
et lib. Pierson. L~~

BERGER. Chansons de P. J. de
B ranger.

181o

1834 contenant les dix chansons, purées
en 1847.

Mt~e~W< ln-32, x.x-624. p. ~P.

Raçon et Ce lib. Perrotin. 3 fr. 50 c. [~
<

BERNARDIN DE SAiisï PiERM. Paul et Virginie, suivi

de la Chaumière ind'emie; par Bernardin de bduit-

Pierre. Grand in-18, 263 p. et vignette. Par,

imp. Bonaventure et Ducesso~s; lib. Delarue. ~oM

Bibliothèque publique dirigée par la coni-érence de

Saint Vincent de Paul de Fiers. Catalogue. Annce

1859. in-8", 47 p. Fiers, imp. Fulloppe. P'x,_n

profit
de l'œuvre, l fr. L~

BoMtAiM:. -Cours de thèmes frànç&is, ou Nouveaux

exercices d'orthographe,
de ayntMe. d&nalyse

et de ponctuation rédigea zuivtnt te< réglée de la

nouvelle grammaire françaiee des commençants,

autorisée par le conseil d'instruction publique; par

M. Bonnaire. Nouvelle édition. In-i:, <M4 p. Pans

imp. Lahure
et Ce;

lib. L.
Hachette

et Ce. (1860 )

Ifr. 20 c. t?''70

BONNEL. Premiers éléments.de géométrie, à l'usage

des lycées
et des autres établissements d'instruc-

tion publique (classes
de 4" et de 3"); par J. F.

Bonnel, professeur
de mathématiques

au lycée

impérial de Lyon.
2'~t~on. In-12, 103p.ettpL

Lyon, impr.
V" Mougin-Rusand; Paris, lib. Dezobry

et Magdeleine; les principaux
libraires. ["

Bon (le) vivant, almanach de France et de Savoie,

1860. ln-16,160 p. et vignettes. Nancy, imp.
Hin-

zelin et Ce; Paris etChambéry, les pnnctpauthbr_

40 c. L~'X

BUREAU. Histoire de France élémentaire, depuis

Pharamond jusqu'à nos jours, par leçons suivies de

questions,
avec des synchronismes

à chaque règne

et des tableaux synoptiques
des races, précédée de

notions historiques
sur les Gaulois et sur 1 origine

des Francs par M. V. Boreau. 4" <~on, revue et

augmentée. Ouvrage approuvé par M~l archevêque

de Paris, ln-18, 304 p. Paris, imp. Bailly, Divry et

Ce; lib.
A. Jouby.(1860.). [9~73

BOUCHARD. Notice sur Jean-Baptiste Saillet, biblio-

thécaire archiviste de la Société impénale
et cen-

trale d'horticulture et son premier bienfaiteur, par

M. L. Bouchard,
l'un des secrétaires de la Société.

ln-8",4p.Paris,imp.Donnaud.
t.

Extrait du Journal de la Société impériale et centrale

d'horticulture. T. 5.

BocRDAis. Traité pratique
de la résistance des ma-

tériaux appliquée
à la construction des

ponts,
des

bâtiments, des machines; précédé
de notions som-

maires d'analyse
et de mécanique, suivi de tables

numériques
donnant les moyens

d'inertie de plus

de 500 sections de poutres différentes; par
Jules

Bourdais, ingénieur,
etc. In-S",

vm-207 p. Paris

imp. Thunot et C'= lib. Mallet-Bacheher. 6 f. ~957S

BocRCET(E-).
Voir 9614.

BonTET DE MoNYEL. Notions de chimie rédigées con-

formement au programme
de l'enseignement

dans

la classe de seconde (section
des lettres),

avec 35

figures dans le texte; par
B. Boutet de Monvel, an-

cien élève de l'Ecole normale supérieure,
etc.

4< édition. ln-12, vu-~4 p. Paris, imp.
Lahure et

Ce lib. Hachette et Ce. 5 fr. [9576

BocviER. – De la chorée ou danse de Saint-Guy. No-

menclature, nosologie, chorée du moyen àge. Dis-

cours prononcés
à l'Académie impériale

les 30 août

et 20 septembre 1859; par
M. Bouvier,

médecin de

l'hôpital
des Enfants. ln-8°, 35 p. Pans, imp. Mar-

tinet lib. J. B. BailHère et fils. [9577

BRAHOK (de). La
Vie admirable de saint Nicolas

par
le P. de Bralion, prestre

de l'oratoire de J. C.

N S. ~out;e//e édition
revue annotée et dédiée à

S. Em. Mgr le cardinal F. Nicolas M. Morlot, arche-

vêque
de Paris, grand

aumônier de France_in~l6,

xxvm-219. p. Paris, impr.
Lahure et C< libr Te-

chener. Prix, papier ordinaire,
6 fr.; papier vergé

10 fr.
[95~

BRA~AC et FUMAT. Sages moyens à l'aide desquels

l'Etat peut,
sans recourir à l'emprunt,

continuer.

d'abord. et bientôt après rappeler à lui, les che-

mins de fer exécutés tout en conciliant entre eux,

l'intérêt public
et l'intérêt privé; c'est-à-dire

tout

maintenant le droit acquis
soit aux actionnaires,

soit aux porteurs d'obligations:
travail financier

que MM. Joseph Brassac et François Fumat ont

dédié, le 1er juillet 1858,
à Sa Majesté Napoléon III.

Conséquences
du système. Voyages à 90 0/0 au-

dessous des tarifs. Crédit définitivement orga-
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niBe.–Rachat de la dette flottante et de ta dette

contolidée. – Réduction certaine et progressive
de

l'impôt.
Bien-être individuel et général. Grand

in-8o oblong, 86 p. Cahors, imprimerie La tou.

BRASSEUR. -Les Ames et les humains, ou Communica-

tions de l'autre monde recueillies et commentées

par U.
J. Brasseur pour

le triomphe
de la morale

et

le bonheur de la société. T. 1. In-18, 108 p.
Mont-

martre, impr. Pilloy; l'auteur, 3!
rue Pigalle.

Ifr.
L~ou

BROCHEC. –Méthode universelle pour l'enseignement

de la lecture du français dans les écoles primaires;

par
Ch. Brocbec. Cinq tableaux in-folio. Brest, imp.

Lefournier. L~'

BRCNET.– Notice sur les proverbes basques recueillis

par Arnauld d'Oihe~rt et sur quelques
autres tra-

vaux relatifs à la langue euskarienne; par
M G.

Brunet. In-8", M p. Bordeaux, imp.
Gounoutlhou~

Paris.lib.A.Aubry.[9582
Extrait des actes de l'Académie impériale des sciences,

beHee-Iettres et arts de Bordeaux.

BRtnnfE (Mme).
L'Unité du pouvoir,

concordat poli-

tique brochure devant servir de préface
à la pièce

le fartage,
destinée au Théâtre-Français; par

Claire Brunne. tn 8°, vin p. Paris, impr. Martinet;

lib. Ledoyen. L~

CALFA. Guide de la conversation français-turc,
à

l'usage des voyageurs
et des étudiants; par Am-

broise V. Calfa, directeur du collége national armé-

nien de Paris, etc. 2< ~entièrement
refondue.

In-32,xn-364p. Paris, impr. Bourdier et Ce; libr.

Garnier frères; Maisonneuve. 3 fr. 50 c. L~

Canaux d'irrigation
du Rhône. Notes des conseils

généraux de l'Hérault, du Gard, de la Drôme, des

Boucbes-du-Rhône et du Rhône dans les sessions

de 1858 et 1859. In-8", ï4 p. et une carte. Paris,

imprimerie Serrière; M. Dumont, rue Laffitte,

n° 44. L~<~

CAPEKDU.–Surcouf; par
Ernest Capendu, 2

vol.

in-8°,628 p. Fontainebleau, imp. Jacquin; Paris,

lib. A. Cadot. L9~

Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu (en
Limousin) pu-

blié par Maxime Deloche, membre de la Société im-

périale
des antiquaires

de France et de la Société

impériale
de géographie. In-4", cccxxiv-391 p. Pa-

ris imp: impériale;
lib. F. Didot. 12 fr. r9587

CiollecUon de documents inédita sur l'histoire de France,

oubliés par tes soins du ministre de l'instruction pu-

blique et des cnltes. ire série histoire politique.

CASTEL-BRANco. Do alcool e dos compostos
alcooli-

cos em cirurgia, communiç~o offerecida à sociedade

das sciencias medicas de Lisboa; por Pedro de Cas-

tel-Branco, membro correspondente
da mesma so-

ciedade. ln-8°, 14 p. Paris, imprimerie Remquet et

C" L95~

CASTiLLE. – Le Prince Jérôme Bonaparte; par Hip-

polyte Castille.In-32, 64 p., portrait
et autographe.

Paris, .imprimerie
l'interlin et C~ librairie Dentu.

50 c. [9589

Portraits historiques au dix-neuvième sif;cie. 2 série.

No 16.

Catalogue d'estampes
anciennes et modernes par

et

d'après des peintres
et par

des graveurs
des écoles

allemande, flamande et hollandaise, de portraits
et

sujets gravés en manière noire d'après
des peintres

et par
des graveurs

de l'école anglaise
et de dessins

par des mattres de ces mêmes écoles, provenant
de

la collection de M. P. D..4e partie,
dont la vente

aura lieu, rue Drouot les 7, 8 et 9 novembre 1859,

à une heure. m-8°,64p. Paris, impr.
Renou et

Maulde; M. Clément, marchand d'étampes.. L~~

Catalogue comprenant
~Oi nos.

CHANTREL. Le Curé d'Ars. Notice biographique
sur

Jean-Baptiste-Marie Vianney, mort en odeur de

sainteté le 4 aoûtl8M; par
J. Chantrel. 3e édition.

In-32. 1M p. et portr. Paris, imp. Carrion, libr.

DiHet. [9SM

Chants et chansons populaires de la France. Nouvelle.

édition, avec airs notés et accompagnement de

piano.
Livraisons 61 à 119. Fin du tome 2. Grand

m-8", 240 p. Paris, impr. Plon, éditeur lib. Lécri-

vain et Toubon. [OS92

Onvrage paraissant tous les mardis par tivr. à <0 c. tous

les mois par cahier de iutivr. à i fr. <0 c., et en

jonrna)a6fr.paran.

CHARGE. Notice nécrologique sur le docteur Lassis,

membre de l'Académie royale de médecine de

Paris, ancien médecin en chef de divers hôpitaux,

etc., etc.; par Alexandre Chargé. tn-8", 16 p. Pari'

imp'Blot. [959~

CHATEAUBRIAND.–Œuvres complètes
de Chateaubriand.

NoMoe~e édition revue avec soin sur les éditions

originales, précédée d'une étude littéraire sur Cha-

teaubriand, par M Sainte- Beuve, de l'Académie

française. T. 8. Polémique (fin),Opinions
et dis-

cours politiques, Fragments divers. tn-8", 632 p.

Paris, impr. Claye;
lib.Garnier frères. 5 fr. [95M

Edition en )2 volumes, publiés par demi-volume.

Choix des parties les plus remarquables jouées par

Paul Morphy en Amérique,
en Angleterre et en

France, annotées par lui même et d'autres célébri-

tés. Recueillies par Jean Preti. !n-8", xvi-192 p.

Paris, imp.
Tinterlin et Ce; l'éditeur, 8, rue Para-

di;-Poissonnière; au café de la Régence; les princi-

paux lib..7 fr. [??5

CHOULET. Quu''yo, pouème
en tres paousos,

accom-

agnat
delà cantarinetto de santo Cecilo; perChou-

let. In-S°, 19 p. Cahors, imp. Laytou. [9596

Code général
des lois françaises. Supplémentde 1858.

Grand in-8", 64 p. Paris, impr. Cosse et Dumaine;

lib. Cosse et Marchai. [9507

Cot~ET.
Rapport

fait à S. M. l'empereur Napo-

léon U!, sur 1 état actuel des blocs de bétons ag-

glomérés à base de chaux, exécutés à Saint-Jean

de Luz; par François Coignet, ingénieur
civil et

manufacturier. In-40, 15 p. Paris, impr. Jousset

Clet etCe. L~"

Coin (le)
'~i feu, chansonnier nouveau; par Charles

Gille, \'ctor Rabineau, etc. !n-18,108 p. etvignette.

Paris, imp.
Pommeret et Moreau; lib. Le Bailly.

40 c. L'~H

Bibliothèque sentimentale, joyeuse et Krivoise.

Congrès des Sociétés de pharmacie
de France (3*

session des) tenue à Bordeaux les 17 et 18 août 1859.

In-8" 64 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [9600

CONSCIENCE. Aurélien par Henri Conscience. Tra-

duction de LéonWocquier. 2vol. in-18jésus,635 p.

Lagny, imp. Varigault et C<; Paris, lib. Michel

Lévy~res.
2

f~
L-~t

Col! l'on Michel Lévy.

Conservdtion
des bois par

le procédé
de MM. Legé et

Fleury-Pironnet. ln-§°,39 p. Amiens, imp Caron;

MM tattegrainetDelabarthenIs.
t-~n!

ro~STANTi's. –
Le Nouveau Décaméron des jolies

femmes; par
Marc Constantin. Almanach des johes

Smes cour 1860. In-16,
128

et vignettes. Pa-

ris, imp' Carion; lib. Desloges. 50 c. L9MM

Corresoondance (la)
littéraire. Critique, beaux-arts,

érudition. 3. année. Novembre 1858. Octobre

~M Grand in-8" à deux colonnes, 5i4 p. F~

-~T'nmtetC'"lib.A.Durand.
r96M

'd~~anne.
directeur gérant.

Par~H.5 5 et

le 20 de chaque mois. Prix annuel t2 f.

CoRTAMBt:RT(E.).-Voir
9684.

CoTriM (~).
Elisabeth, ou les Exilés de

Sibérie.

suivie de la
prise

de Jéricho; par Mme Cottin.

S2' !s9 p. L~iy, impr. Varigault et C.;
P~

lib. Bernardin-Béchet.
50 c. ·

Cours élémentaire
de géographie physique

et politi-

aue a l'usage
des lycées

et de tous les établisse-

ments d'instruction publique, pour accompagner

l'atlas géographie
de M. J. Babinet, membre de
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l'Institut, etc. Grand in-16, 174 P.s, 'mP-J~-

çon et C~ lib. Bourdin. (1860.')
1 fr. 50 c.. [9606

Création (la). Lettres d'un père
a ses enfants. Tra-

duit de l'anglais. Orné de 6 gravures
sur acier.

Grand m-i6,vu!-331 p. Strasbourg, .mp \<-Berger-

Levrault Paris, lib. Grassart; Nlmes, libr. Pe rot-
Tinel. L-~7

CYRILLE (saint).
S. P. N. CyriII: Alexandrie archie-

piscopi opera quœ reperiri potuerunt omnia, cura

et studio JoannisAuberti. Editio partSterMts
altera

auctior et emendatior. Tomus quartus.
Grand m-8"

à deux colonnes, 748 p. Petit-Montrouge,
'mp~

et

Ub.Migne. L9608

Patrotog'œ grœMB. latine tantum edita:, t. 39.

DALts Le Joyeux passe-temps
de la veillée, ou le

Conteur infatigable. Almanach lyrique, anecdotique,

comique
et drolatique

des villes et des campagnes

pour
l'année 1860; par

Alexis Dalès, pubhé par

Roger Bontemps. In-8o, 8 p. Paris, impr.
Morris et

C<; 25 et 27, rue Fontaine-au-Rot; Sevin, 2~ rue

du Plâtre Saint-Jacques. L~~

DEBtER~-REY fM'°<). Le Bon pasteur,
ou l'Evangile

mis en action; par M~eDebierne-Rey. In-12, 212 p.

et 1 gravure. Rou';n, impr.
et libr..Mégard etL<.

1 fr L'

Bibliothèque morale de la jeunesse.

DEFRA.NOPx. Ecole préparatoire
du laboureur, à l'u-

sage de tous les âges, de toutes les professons
et

de toutes les classes; par J. E. Defrancux, pn-s)-

dent de la Société 'd'émulation du Jura, etc. ln-<2,

m-193 p. Lons-le-Saulnier, imp.
Journet-Me\'[ner.

1 fr. [9'
f

UELApALME. -Premier livre de l'enfance, ou Exercices

de lecture, et leçons de morale :t t'))-~?e 'les écok--

primaires par M. D~lap~me,
cou~ntcr :t la cour

de cassation. Ouvrage autorisé par
le conseil (le

l'instruction publique. NoM~/ce't/t~o~.
ln-lS,!SO

p. Paris, impr. Lahure et Ce librairie L. Hachette

etCe. L~

DELBARKE. Campagne
d'Italie. Chants héroïques,

dédiés à la France par
J. C. Dctbarrc de Dormans,

ancien officier, etc. in-8", 19 p. Paris, impr. lith.

Granjot.
L~

DENNER\ et BouRGET. Les Chevaliers du brouillard,

drame à grand spectacle,
en

cinq~:t;s
et dix ta-

bleaux par MM. A. Dennery et L. Hourget, must-

que
de M. Amédée Artus. ln-4" à deux colonnes,

35 p. et vignette. Lagny, impr. Varigault et Ce

Paris, libr. Michel Lévy frères. 20 c. [90'~

Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première représen-

tation le iO juillet 185' TheUtre contemporain

illustré. Livraison ~96.

DERiÈCE. Les Mystères de Rome. Catilina; par

Félix Deriège. In~lS jésus, 284 p. Le Mans, impr.

Deballais, du Temple et C~ Paris, libr. Arnaud

de Vresse. 1 fr. [.

Deux fois deux font quatre,
ou le Pape et le bon sens;

par
un Gascon. m-12, 91 p. Bordeaux, imp. Chay-

nes; libr. Ducot père
et iiis; Paris, libr. Dillet;

Paulmier [~C

Dictionnaire du notariat par les notaires et juriscon-
sultes rédacteurs du Journal des notaires et des

avocats. 4e édition. Tome 1 à 9. (A-Pres). 9 vol.

in-8° 7424 p. Paris, impr. Gros et Dounaud; 5~,

rue des Saints-Pères. Chaque vol. 7 fr. 50 c. édt-

tionenl2 vol. Prix,90fr. [~i7

Doctrine (la) catholique expliquée,
uut~'cueil hebdo-

madaire de prônes, homélies, senu ..is et instruc-

tions pour
toutes les époques de l'année chré-

tienne publié par une société de prêtres,
sous h t

directiou de M. l'abbé Vidal. ire année. 2e volume.

Mai-novembre 1859. Grand in-8", 476 p. Pans,

imprim.
de Soye et Boucliet; 25 rue Sanit-Sut-

pice
[9618

DROZ.
Pensées sur le christianisme. Preuves de la

vérité; par Joseph Droz, de l'Aeadémte française et

de l'Académie des sciences morales et
politiques.

Edition stéréotype. In-18, 178 p. Paris, imp. Rem

quet et C<; librairie Ve J~les Renouard.(1860.)

50c. [96<9

DuFOUR.–Les intérêts industriels de la ville d'Amiens

dans la vallée de la Selle, et les cantons de Conty,

Grandvilliers et Crèvecœur. Mémoire présenté sur

le projet
de chemin de fer de Rouen à

Amiens~ par

M. Ch. Dufour, avoué à la cour impériale d'Am<ens.

Octobre 1859. In-8", 24 p. Amieus, impr. Caron et

Lambert. [9620

Dufour (le P.)
et les nouveaux livres de chant romain

de Digne. tn-8o, 21 p. Digne, imp. \ial; secréta-

riat de la commission ecclésiastique. [9621

DuFfucHK. Quelques idées neuves sur les vieux al-

phabets par Dufriche, 31. rue Corbeau. In-8", 8 p.

Paris, imp. Walder; lib. Maisonneuve et Ce; 3 rue
de la Poterie des Arcis. 25 c. [9622

Extrait (le !a Tribune des!ingT]Mtes, fondée par GM'-

mir Henricy.

DuMAS. Les Mohicans de Paris. Salvator le cnm-

missionnaire, par Alexandre Dumas. T. 13 et 14.

2vo). in-8°, 662p. Fontainebleau, impr. Jacquin;

Paris, lib. A. Cadot. [9623

Ouvrage termine.

DL'VERT. – Voir 9768.

Epitres
et évangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née. Précèdes des prières durant la messe et des

vêpres et eomplies
du dimanche, à rnsape des éco-

Ips chrétiennes. !n-18, x\xv!-232 p. Lyon. impr.

et libr. Périsse frères Paris, même maison. [962~

Equateur. Législation
commerciale. Douanes. Actes.

Tarif du 2S novembre 1855 et actes complémen-

taires. In-8", 31 p. Paris, imp. Paul Dupont. [9625

Extrait des Annales du commerce extérieur.

Estampes anciennes, nielles (école française, dix-hui-

tième siècle), portraits, ornement&, livres à figures

et sur tes arts. 5, rue Drouot. Vente les 14, 15, i6

novembre 1859, et le soie 16. In-8°, 56 p. Paris

imp. Renou et Maulde; M. Vignères, marchand

d'estampes. [9636

Catalogue comprenant 858 n°'

ETOCRKE~L;. De Paris au nouveau monde et du nou-

veau monde à Paris. Narration d'un voyage
de dix

ans par M. Etourneau. T. 3. In-18 je~us, 412 p

Lagny, impr. Varigault et Ce; libr. Bestel etC";

Marseille, lib. Petit-Pierre. 3 fr. 50 c. [9627.

Ouvrage terminé.

FALLET. La Réconciliation; par C. Fallet. IQ-8°,
l

146 p. et 1 gravure. Rouen, impr. et libr. Mégard

et C< [9628

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FALLET. Le Premier pas dans le monde, leçons de

politesse; par C. Fallet. ln-32, 237 p. et 1 gravure.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. 1 fr. 50 C. [9629

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FAUVEL. – La Vision de Jeanne d'Arc, monologue en

un acte et en vers; par M. Fauvel (A.).–Va
comme

j'te pousse, par Armand GouH'é. Le Dessert; par

M. Radet. –Je n'aimerai' que toi; par M. Fauvel

( \.)
– Rêve de bonheur; par

le même. ln-12, 12 p.

Darnétal, imprim. Fruchard Rouen, libr. Fran-

çois [~630

FEUX.–Les Quatre types de l'autorité. L~ne confé-

rence du R. P. Félix, extraite <lu Progrès par le

christianisme, année 1859. lu 12,48 p. Paris, imp

t't.lib.Ad.LeCter~etC' [9b~

pEKELUK. Traité de l'existence de Dieu, et lettres

sur divers sujets
de métaphysique

et de religion,

par Fénelon..M:~o/< précédée
d'un essai sur Fé-

nelun, par M. Villemaiu, et publiée
avec un avertis-

sementet des notes, par M. Danton, inspecteur gé-

néral de l'instruction publique.
2<' édition. Grand
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in-i8. L-~7
p.

Paris, impr. Lahurë et Ce libr. L.

HMbetf) et Ce. (1860.)
3 fr. [96~

Feuille des eaux de Niederbronn. 23" année. ? 18 et

dernier. 21 septembre
1859. In-4" à deux colonnes,

1H p. Strasbourg, impr. Silbermann mamede

Niederbronn. L~~

Parait, pendant la saison des eaux, denx fois par se-

maine. Prix pour toute la saison 2 fr. 50 c. et 3 fr.

et 3 fr. 50 c. pour les départements:

FÉVAL. Aimée par Paul Féval. In-18 jésus, 378 p.

Fontainebleau, imp. Jacquin; Paris, lib. A. Cadot.

3 fr. 50 c. i~

FÉVAL. Frère Tranquille; par Paul Féval. 5 vol.

in-8°, 1639 p. Fontainebleau, imp. Jacquin; 'a~

lib. A. Cad"t. L~~

FicutER.–La Photographie au salon de 1859; par

Louis Figuier. In-18 Jésus, vn-88 p. Paris, imprim.

Lahuré et Ce librairie L. Hachette et Ce. (1860.)

1 fr. [963~

Bibliothèque des chemins de fer.

FOUCAULD (de).
Etude sur l'emploi

des camps re-

tranchés dans la défense des Etats, en 1859; par

Armand de Foucauld, capitaine
au 1~ régiment du

génie. In-8°, 123 p. Metz, irnp. Verronnais. [963~

France (la). Types,
mœurs et merveilles de la nature.

Ouvrage dédié à la jeunesse; par MM. Ch. (le Ri-

belle, J. Rostaing, F. Fertiault et Mme la comtesse

de Bassanville. Grand in-8~318 p.
et lith. Lagnv,

imp. Varigault; Paris, lib.Rigaud. L~o

FRANÇOIS DE SALES (saint). Lettres de saint Fran-

çois de Sales à des personnes
vivant dans le monde.

Nou~on, revue,corrigée t-tauymëntée
d'uft

portrait de l'auteur. !n 12, VHt-37o p. Lyon, impr.

et librairie Périsse frères Paris, m~mc maison.

(1860).
[9639

FuMAT (F.).
Voir 9579.

GAUTZI~ (A.).
Voir 9731.

GARSiGMES (MK'- de). Voir 9688.

GAUDRY. Contemporanéité
de l'espèce humamo et

de diverses espèces animales aujourd'hui éteintes;

par Albert Gaudry, docteur ès sciences. ln-8°, !t:p~

Paris, imp. Cosson et Ce. ~9MO

Extrait. du journal l'Institut.

GAVET. Grammaire française; par M. Gavet, pro-
fesseur au tvcée Bonaparte. Ouvrage approuvé par

la commission officielle d'examen des livres classi-

ques. 3e édition. tu-H, vm-159 p. ~eudty, tmpr~

Guiraudet; lib. Paul Dupont. 1 fr. 25 c. [9Mt

Voir 9680.

Géométrie (la) de l'instituteur primaire.
Cours pro-

fessé à 1 Ecole normale de la Meuse. 1859. ln-8,

212 p. Bar-le-Duc, imp.
Ve Laguen-e. [9C~

(.ESTAT. Mes bluettes, ou Poésies diverses par

Th.Gestat.'In-18,120 p. Paris. impr. Bourdilliat;

L'b.nouveMe. i9S~

GiRAM. Préceptes, de rhétorique, tirés des men-

leurs auteurs anciens et modernes; par
l'abbë Gi-

rard, ancien professeur d'éloquence,
etc. 20<-<~t-

tion. In-12, xn-342 p. Lyon, impr. et libr. Périsse

frères; Paris, même maison. (1860.). L-

GtRAKD (Fr.). Le~'vstcme métrique des enfants; par

François Girard, instituteur. ~f/o~, revue et

augmentée. In-lG, 16 p. Melle, imp Mort-an. [9b4~

G~ARDiN (de).–L'Empereur Napoléon
lH et la France.

3e e'~w. tn-8°, 48 p. Paris, impr. berncre; hbr.

Michel Lévy irt-res. 1 fr. ~M

G).AsmN. – Thé Fairies. Méthode G)ashin; l'aurais

sans mattre, ) t pratique
avant la théorie. ln-t8, 71

p. Lanny,impr.Varig.m[tetC<=;
Paris, l'autcm,

8, rue du Bouloi les priucipaux.
libraires.. [9bt7

GocuEL. –Hygiène
et morale.–M.mn.'t de. santé

(le toutes les cla~s onvrn-res; cr~amsattou de ta

médecine des pauvres,
mémoire qui

a obtenu une

médaille; dictionnaire des premiers soins dans les

maladies et dans les accidents; par
G. Goguel, oas-

teur. !n-18. 189 p. Strasbourg, imprimerie
et libr.

Ve Berger-Levrault
et fils Paris, même maison.

75c. [9648

Go~MMO<;RT (de).
Le Bout de l'oreille. 3" série.

Pierre Leborgne par
A. (le Gondrecourt 2e

tion. In-18 tésus,
414 p. Lagny, imp. Varigault et

C~lib.A Cadot.lfr. [9649

GREFF. La Fermière. Notions élémentaires d'écono-

[nie domestique agricole; par Michel Greff, ancien

inspecteur gratuit des écoles primaires,
auteur du

Catéchisme .r~-ricole. tn-18, 144 p. Metx, imp. Ver-

ronnais libr. Alcan; Paris, libr. Larousse et Boyer;

Paul Dupont. [96o0
GuERARD. – Corrigés

des exercices sur chacune des

parties
de la gr.immaire

avec compléments.
Livre

du maitre par M. Guérard, préfet
des études au

collége Sainte-Barbe. In-12, 311 p.. Coulommiers,

imprim. Moussin; Paris, libr. Dezobry, Magdeleine

et C<=. !-9e5i

Cours complet de langue française ( théorie et eïerct-

ces)..

Gu~RARO. –<rigés-des exercices sur la grammaire

française élémentaire. Livre du maître; par M.
Gué-

rard préfet
des études au collège Samte-Barbe.

50 édition. !n-12, 274 p. Coulommiers, imp. Mous-

sin Paris, lib. Dezobry, Magdeleme et C" [Hoo'Z

Cours complet de langue française (théorie
et exerci-

ces).

Guerre d'Orient. Siége de Sébastopol. Historique-dû

service de l'artillerie (18~4-1856) pubhé par
ordre

dp S. Exc.M. le ministre de la guerre. 2 vol. m-~

\\t\390 p., atlas de 148 planches m-fol)0, dont

!:)8 dessins de batteries. Strasbourg, imp.
\<=Ber-

ger-Levrautt. tils; Paris, même m.uson.Pnx

80 fr. L9~

Gci'tE~
–

Explorations minéralogiques
dans la.

Ru~e d'Europe. Résumé d'observations recueillies

~n'tS-~ et 1858 par M. Jules Guillemin, ingénieur

civil des mines. ln-8o, 200 p. et une carte Paris,

imp.BénardetC'
L~*

Gcn.LET ~d.).
Voir 9563.

Gctuots. –Explication littérale et morale des épitres

et évangiles des dimanches et des principales
fêtes

d~ l'annéR, des fériés (le l'aventet de tous les jours

de carême avec des notions liturgiques
où l'on ex-

pose
la raison et les origines des P~Ctpales

céré-

monie de l'Eglise catholique; par
M. labbé

Guillois. 4'= édition,
revue avec le plus grand soin,

précédée
(l'une exposition apologétique

des dogmes

de l'F~li~e et enrichie d'un grand nombre d aru-

cles nouveaux. 2vnl. in-12, xn-118t.p;
Le Mans,

imp. Dehalla~ du Temple et Ce; Paris, libr. Ju-

lien, Lanier.Cosnard
et Ce. 12fr. j.

H~LÈYY.–Notice sur la vie et les ouvrages de M. Adol-

phe Adam; par
M. F. Halévy,

secrétaire perpétue

lue dans la séance publique annuelle du samedi

1er octobre 1859 (Institut impérial
de France,

Académie des beaux arts. Grand in-8o, 30 p. Paris,

imp. et lib. Firmin Didot frères, et Ce. L'

HERRGOTT.–Le Professeur Bégin, notice historique

1~ à la réunion générale
de la Société de médecme

de Strasbourg du
7 juillet

1859; par M.
F. J. Herr-

~tt, prufes~ur agrégé
a la Faculté de. médecine.

hi-8~, 16 p. Strasbourg, imp. Sdbermann.. L'~57

HEXVK/S.u~ï-D~~ fd'). La Chine devant l'Europe;

par le marquis d'Hcrvey S~int-Denys du conseil de

a Société antique. ln-8o, v'6p. et*un plan.

Paris, imp.
l.aln're etC~ l'b. Amyot.

2ir. [96~8

Histoire de France a l''is.~c de~ école3 protestantes;

?
p.n-

M""= B. D. Grand in-lS, -vn-383 p. Strasbourg

imp.
V~ Berger l~vrault; l'aris, lib.Grassart. [9b5~

1 Hot-~)~
– '.ustavc Westmore, ou les Suites de la

lé-crcté. T..Lduit de l'allemand de F. Hoffmann par
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F. C. Gérard. In-H, i44 p. et i gravure, Rouen.

;mp. etlib. Mégard et Ce. 75 c. [9660

KMiotheqne morale de la jeaneMe.

ttonzons (les) célestes; par l'auteur des Horizons pro-

chains. tn-i8 jésus, 968 p. Paris, imp. Witters-

heim lib. Michel Lévy frères. 3 fr. [966t

BiMiothèqne contemporaine.

nocOET. Gloires et vertus de saint Joseph, modèle

des âmes intérieures, ou Méditations pour le mois

de mars et tous les mercredis de l'année par le

R. P. Huguet, mariste. 4* édition. In-18, 432 p.

Lyon, imprim.
et libr. Girard et Josserand. (1860.)

i fr. 50 [9662

Bibiiotbèqce des Ames intérieures.

Immigration (de l') indienne aux Antilles françaises,

sous l'empire
des traités passés entre ces colonies

et la compagnie générale maritime, les 6 décembre

i8j5 et 22 juin 1858. Réponse à l'article du 3 sep-

tembre du
journal

la France d'outre-mer. In-4°.

19 p. Paris, )mp. Paul Dupont. [9663

Inauguration de la statue de Notre-Dame des Doms

(~3 octobre 1859). Programme de la fête. In-12,

12 p. Avignon, impr.
Auhanel frères. [9664

Institut impérial
de France, Académie des beaux-

arts. Séance publique
annuelle du samedi 1er octo-

bre 1859, présidée par M. Gatteau, président. In-4<

80 p. Paris, impr. et
libr. Firmin Didot frères, fils

et Ce [9665

JAtME et MESTÈPÈs. Le Roi boit! opérette en un acte,

paroles
de MM. Jaime et Mestépès, musique de

~t. Emile Jonas. In-4" à deux colonnes, 5 p. et vi-

gnette. Lagny, impr. Varigault et Ce; Paris, libr.

Michel Lévy frères. 20 c. [9666

Théâtre des Bouffes-Parisiens. t'remifre représentation

le 9 avril 1857.– Théâtre contemporain illustré. Li-

TraitCïf 262.

JEANCHRYSOSTOME (s~int).–Homélie
en faveur d'Eu-

trope. ln-l2, 44 p. Paris, impr. Lahure et Ce;
libr.

L. Hachette et C<60c. [9667

Les auteurs grecs eipliqués d'après une méthode nou-

~eH<s par deux traductions françaises, etc., avec des

sommaires et des notes par une société de professeurs

et <heHènistes.

Journal du dimanche. Littérature, histoire, voyage,

musique.
4" année, 1859. In-4° à deux colonnes,

416 p. Lagny, impr. Varigault; Paris, 15, rue Gué-

négaud lib. Michel Lévy frères. 3 fr. [9668

LABOCRASSE. -Simples notions d'agriculture pratique,

à l'usage des écoles primaires de la Meuse et des

départements limitrophes; par M. Labourasse, mal-

tre de pension. ln-12, 139 p. Verdun, imp. et lib.

Pierson. [9669

LAMBERT. Tu ne l'auras pas, Nicolas, opérette en

un acte, paroles de M. Jacques Lambert, musique

de M. Sylvain Mangeant. tn-8° à deux colonnes, 8p.

Paris, imp. Morris et Ce; Lib. théâtrale. 30 c. [~b<0

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théA-

tre du Palais-Royal, le 28 août 1859.

LAUZANNE. – Voir 9768.

LEBLOtS. Notre Père
qui

êtes aux cieux, quelques

réflexions sur les premières paroles
de l'oraison do-

minicale par L. Leblois, pasteur. 3<' ~dttt07t, re-

vue. In-8°) 32 p. Strasbourg, imprimerie
et librairie

Heitz [96'7i
1

LEBorcHER. La Médication indirecte devant l'Aca-

démie et devant l'homœopathie par le doct. Lebou-

cher. ln-8", 23 p. Paris, imp. Raçon et Ce. [9672

Extrait du Journal de la Société gallicane de médecine

homœopathique.

LECOce. L'Hiver de 1709 dans le pays chartram;

par Ad. Lecocq, Chartrain. Petit in-8", p.
Cliar-

tres,.imp. Garnier. [9673

Tiré & M exemplaires.

LEMKV&.–Les Anciennes maisons de Pari< Rues des

Enfànts-RougM,<in FMbonrg-PoMMn~ère,
du Fau-

bourg Saint-Antoine et dn Faubourg Saint-Honoré.

In-16, 32 p Paris, imp. Ponimeret et Nore&u_,l5,

boulevard de la Madeleine. mr. 60 c. L"

LEF6VHE. –Eure-et-Loir pittoresque,
recueil des vues

et des monuments les plus renurquaLbIes du dépar

tement, destinés d'après
nature etlith. par Auguste

Deroy et Beaujoint. Texte, par
E. Lefèvre.chef

de

division à la préfecture,
etc.

In-8~
449 p. Chartres

imp. Garnier;
lib. Mercier. (1SM.). [9o7o

LÉouzoN LE Duc.–Ivan; par L. Léouzon le
Duc. In-t8,

248 p. Coulommiers, imprim. Moussin; Paris, libre

Amyot. 3 fr. 50 c. P676

LEPRINCE de BEAUMOKT (M").
Le Magasin des en-

fants par
Mme Lepnnce

de Beaumont. Nouvelle

édition, revue par Mme J. J. Lambert. iM dessins

par Telorv. Grand in-18, 43Ï p. Paris, imp. Bona-

vent.ureetUucssois;lib.Delarue. L'
7

LEpRiNCE DE BEAUMONT (M""). Magasin des enfants,

ou Dialogues d'une sage gouvernante
avec ses

élèves; par M°'e Leprince de Beaumont. Nouvelle

édition, revue, corrigée et mise an niveau des

connaissances actuelles. 4 vol. in-18, 718 p. Lyon,

imp. et lib. Périsse frères; Paris, même maison.

~860.).
t.9S~°

L'ETAKG (de).
Souvenirs et enseignements.

France

et Russie, 1787-1859; par M. E. A. de LEtAng~

In-8", 64 p. Paris, imp. Jouaust. )~o7o

LHOMOND. Eléments de la grammaire française de

Lhomood. Edition revue et augmentée; par M. Ga-

vet professeur
au Ivcée Bonaparte. In-H, vi-72 p.

~euiUv, imp. Guiraudet.; Paris, lib. Paul
Dupont.

50 c.

LHOMoNn. Eléments de la grammaire
latine par

Lhomond. Nouvelle édition, soigneusement
revue

sur les éditions originales et augmentée de quel-

ques
notes par

un professeur de rAcadénne de Pa-

ns. In-12, 2&0 p. Coulommiers, imp_Moussin.Pa_

ris, libr. Dezobry,
E. Magdeleine et C' L'

Liberté (la) de la presse.
Petit in-8", 14 p.

Bordeaux.

imp. Poinsot; lib. V. Roux. 50 c. [9682

MALHERBE. Le Tiroir aux souvenirs; par
Jules

Malherbe. In-18 jésus, 450 p. Paris, impnm.Pton~

(1860.).
L~~

MALTE-BRUN.
–

Géographie
universelle de Malte-

Brun, revue, rectiËée et complétement
mise. au ni-

veau de l'état actuel des connaissances géographi-

ques par E. Cortambert. T. 6, 2" p. Grand in-8°,

p. 241-496. Lagny, imp. Vialat; Paris, lib. Dufour,

Mulat et Boulanger. L"
Edition en 8 tomes divisés en 16 6 volumes, illustrée de

80 gravures
et types coloriés plus 8. cartes tnédttes.

MANKEOuiN.–La Nouvelle-Grenade et ses réformateurs.

Etude économique, politique
et financière; par Th.

Mannequin. In-8", 21 p. Paris, imprim. Pillet fils

ainé. [9685

Extrait du journal des Economistes du i5 octobre 1859.

MARIVAUX.– Le Jeu de l'amour et du hasard, comédie

en trois actes de Marivaux. In-8" à deux colonnes,

"6 p. Paris, impimerie
Dubuisson et C'; librairie

Tresse. [9686

HepréseLtée pour la première fois, à Paris, par les co-

médiens italiens ordinaires du roi, le 23 janvier n30,

et au Théâtre-Français en i'!93.

MASSON. De la dignité dans la vie et du sérieux dans

l'éducation. Discours prononcé
à la distribution des

prix
du Ivcée impérial

de Cahors; par M. Masson;

professeur
d'histoire. ln-8", 14 p. Cahors, imprim.

PIantade. [9687

MATHIEU. Souvenirs du carême de Saint-Quentin,

prêché par Mgr de Garsignies, évèque
de Soissons

et Laon. Compte rendu des instructions du soir et
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lemin, de
M. médecin aide-major. Strasbourg, imp.

V* Befger~Levrault;
libr. Denvauv; Paris, libre

J. B. Bailliëreetûls.iOfr.
[9701

NICOLAS–Histoire
des artistes peintres, sculpteurs

architectes et musiciens-compesiteurs
nés dans~

département
du Gard. par Michel Nicolas. tn~

243 p. Nîmes, imp.
Ballivet. L<

NICOLE.
– Les Projets

de ma tante, comédie en un

acte et en"prS par M. Henri Nicolle. 1~8, 56~

Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle. 1 fr. [97M

Théâtre-Frmcais. Première représentation le 8 octo-

bre 1859.

Nouveau paroissien
selon le rit romain, contenant les

offices de tous les dimanches et des principales

fêtes de l'année, le commun des saints, l'office de

la sainte Vierge et un supplément propre
à certains

lieux. In-18, xvm-1031 p.
Le Mans, ~P"

noyer.
L

Nouvelle géographie physique
et politique, à

l'usage

de tous les établissements d'instruction publique
et

des gens du monde, pour accompagner
1 atlas géo-

graphique.de M. Babinet,
membre de 1 Institut, etc.

Grand m-16, 274 p. Paris, impr. Raçon etC-,hb_

Bourdin. (1860.).
2 fr. 50 c. L~~

OGER. Géographie physique,
militaire historique,

politique,
administrative et statistique de la France,

abrégée conformément au programme officiel,
à

l'usage des candidats à l'Ecole militaire de Saint-

Cyr par F. ~ger, professeur d'histoire et de géo-

graphie. In-8.~
Tn-!l6 p.

avec atlas m-f. de 17 car-

tes. Paris, impr.
et libr. Mallet-Bachelier. (18M~

10 fr.
L~~

Ordonnance du M juin 1847, P°~

la solde, les revues, l'administration et la compta-

bilité des corps de troupe de la marine. NoutxrMc

édition, annotée de toutes les dispositions
survenues

jusqu'à ce jour, et suivie des tarifs de solde. In-18,

452 p. Paris, imp.
Cosse et Dumaine; lib. Dumaine.

2fr.
[9707

Ordre (1')
de réciter l'office divin, à l'usage des reli-

gieuses
carmélites de France qui

suivent la réforme

de sainte Thérèse, pour
l'année bissextile 1860.

Pâques
tombant le 8 avril. ln-12, M P. Pans,

impr,
VeBouchard-Huzard; 26, avenue de Saxe.

70 c. [9708
70 c.

L

O~.Q Petit livre de conversation allemand-français,

à l'usage de la jeunesse; par le docteur Emile Otto.

aie <Mt<ton, revue et augmentée.
In-18 195 p.

Strasbourg, imp. et lib. Ve Berger-Levrault
et 6~,

Paris,
même maison. 75 c. [9709

PASSA Ary Scheffer, étude sur sa vie et ses œuvres;

par
Théodore Passa. In-8°,Mp. Paris, imp. et lib.

Meyrueis et
C.– [9710

Extrait de la Revue chrétienne. No tO, octobre 1859.

PAYEU Compte
rendu de la Société impériale

et

centrale d'agriculture depuis
le 1"' avril 1858 jus-

qu'au
14 juillet 1859 par

M. Payen,
secrétaire per-

i ~el. tn-8°, 48 p. Paris, imp.
et Hb. V.

Bouchai
husard. L~" 1.

PEIG~-DELACOURT. Supplément
aux recherches sur

emplacement
de ~ovïodunum et de divers autres

lieux du Soissonnais par
M. Peigné-Delacourt,

mem-

bre titulaire non résidant de la Société des anti-

quaires
de Picardie. Iu-8°, 115 p. Amiens, imprime

~Herment. L<~

g Extrait des Mémoires de la Société des antiquaires de

.r
Picardie.

P Pèlerinages à Notre-Dame de Chartres pendant
les

fêtes de la Nativité. Compte rendu général; par

~r M. l'abbé Brière, vicaire général honoraire, etc.

0 In'-8°, 65 p. Nogent le Retrou, impr. Gouverneur.

1
1 fr. L~~

p~nss~R.–Ma
mère! mon Dieu! strophes lues par

M'" Favirt (de
la Comédie française) et mimées par

L l'auteur,
M. Pélissier, sourd-muet, etc. la-8«,8 p.

conféremcM tMireMés aux dames; par
A. Mathieu,

L

vicaire de Saint-Qnentin. Ïn-8", vin, M9 p. et por-

trait photographié. Saint-Quentin, imp. Moureau;
J

lib. Hourdeqnu!
Mme Dacheùx-Williot Paris, libr. Nu

J. Lecoffre et C< L'~° <

MATTtiOCCt. Les Vceu! et les intérêts de l'Italie cen- <

traie; par C. Matteucci. In-8°, 8 p. Pans, nap~

Claye
L' Ni<

Extrait de la Revue des Deux-Mondes. Livraison du t5

octobre 1859.

MACCUIN. Mémoire sur le chemin de fer de grande

jonction
de Tours.à Gannat; par M. Jules Mauguin,

ingénieur des ponts
et chaussées. Grand m-8", 73p~ N(

carte et tableaux. Paris, imp. Pton. L~oW

Mauvaises (des) chansons, romances, etc. In-18, 100 p.

Paris, impnm. Bailly, Divry et C.; libr. Paul-

mier [9691

Bibliothèque de Paria, ire série, ter traité.

MELLZVtLLK. – Histoire de l'affranchissement commu- N

nal dans les diocèses de Laon, Soissons
et Noyon;

par Melleville,
membre de plusieurs

sociétés savan-

tes, etc. ln-8°, 62 p. Laon impr. Fleury;
l'auteur

rue Saint-Martin; Paris, lib. Dumoulm. i.

Mémoires de la société académique d'archéologie,

sciences et arts du département
de l'Oise. T. 4. 0

Grand in-8°,252 p., planches
et vignettes

interca-

lées dans le texte. Beauvais, imp. Desjardins. [9693

MMTtPÈS. Voir 9666.

Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii triden-

tini restitutum, S. Pii V pontificis
maximi jussu

editum, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate re-

cognitum. ~ccMya<M<tmocdttto novis missis ex in-

dulto apostolico
concessis aucta.tn-4°, ~vHi-483et

(

163 p. Tours, impr.
Marne. [9694

MOEMR. L'Ami des écoliers. Livre de lecture, à

l'usage des écoles primaires; par
A. Mœde~

ll<Mttton. In-12, tv-311 p. Strasbourg. impr. et

lib. Ve Berger~Levrault
et 6ts Paris, même mai-

son. 1 fr. 50 c. [9695

MOHL.-Rapport
annuel fait à la société asiatique

dans la séance générale
du 28 juin 1859 par M. J.

Mohi,
membre de l'Institut, secrétaire de la société

asiatique. In-8< 116 p. Paris, imp. impériale. [9696

Extrait du Journal asiatique. t859. No 7.

Monseigneur Douarre, év&que
d'Amata. Essai sur sa

vie et son apostolat
à la Nouvelle-Calédonie par

P.Camille V. ln-12, 146 p. et 1 carte de la Nou-

velle-Calédonie. Ambert, imprim.
et libr. Gran-

gier.
L~7

MoKTËMONT. Voyage
aux Alpes et en Italie,

ou Des-

cription nouvelle
de ces contrées. ~<'d. entiè-

rement refondue, et présentant
surtout la descrip-

tion des lieux qu'a
récemment tra~rsés l'armée

française; avec les mœurs et coutumes des habitants,

les curiosités diverses, etc. par Albert ~t~~t

In-8", 368 p. Neuilly, impr. Guiraudet P~"s hb.

Arthus Rertrand. (1860).
6 fr. i.969M

MOKTFERRIER (de). Encyclopédie
mathématique, ou

Exposition complète
de toutes les branches des ma-

thématiques d'après les principes
de la philosophie

e

thématiques d'après les principes
de la philosophie

des mathématiques
de Hoené ~rouski ;P~

Montferrier, membre de l'ancienne Société royale

académique des sciences de ~=-f?~

408 p.; t. 3, in-8o, 4S6 p. Paris, imp.
Lahure

etC~
lib. Amyot.

L

MOREAU. Œuvres d'Hégésippe
Moreau. Nouvelle

édition, précédée
d'une notice littéraire, par

M. Sainte-Beuve
de l'Académie française. Le

Myosotis.
Poésies diverses, contes en prose.

In-18, 332 p. Paris, imprim. Cl<tye;
hbr. Garnier

frères. 2 fr. L

MOREL. Précis d'histologie humaine par C. Morel,

professeur agrégé à la Faculté de médecine de Stras-

bourg, etc. Grand in-8°, vm-136 p.
et un cahier de

24 p et 28 pl.,
devinées d'après

nature parA.
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P&ris, imp. Dubois etVert; 254, rue Saint-Jacques.

(1857.). [97<~

Phares des côtes occidentales d'Afrique et des Mes

éparses de l'océan Atlantique, corrigés en octo-

bre 1859-, par M. À. Le Gras, capitaine
de frégate.

!n-8°, 10 p. Idem des côtes orientales de 1 Ame

rique du sud. in 8°, 12 p. Paris, imp.
Paul

Dupont~

lib. Ledoyen. [97t~
Publications du dépôt des cartes et plans de la marine.

pjSËL. Lettres de Pinel, précédées
d'une notice

plus étendue sur sa vie; par son neveu le docteur

Casimir Pinel, directeur de la maison de santé du

ch&teau Saint-James, etc. In-8°, 56 p. Paris, impr.

Martinet; lib. V. Masso~ [97)6

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de

chirnrgie.

PotfEVtN. –Couronne poétique
du premier àge, choix

de poésies modernes, à l'usage des élèves des deux

sexes, recueillies et mises en ordre par
M. P. Poi-

tevin. In-18, 248 p. Paris, imp. et lib. Firmin Didot

frères, fils et Ce. 1 fr [9717
7

POSTEL.–L'Eglise catholique, insigne bienfaitrice des

malades; par M. V. Postel. ln-18, 159 p. Paris, imp.

CossonetCe;Iib.Paulmier. [97<8

BiMiothèqoe de Paris. 9e série, << traité.

Précieux
(le) sang du Christ, ou la Sentinelle. In-32,

15 p. Toulouse, impr. Chauvin; Société des livres

religieux; Paris, les lib. protestantes.
5 c. [9~19

PRESSENSt (de). Le Pouvoir temporel
est-il néces-

saire à la religion? Réponse
aux derniers mande-

ments des évoques; par Edmond de Pressensé, ré-

dacteur en chef de la Revue chrétienne. In-18,

35 p. Paris, imprim. et libr. Meyrueis et Ce; libr.

Dentu. 50 c [9720

Princes (les) de l'amour. 4e série des Amadis. Edition

J. Bry aîné, éditeur. Petit in-4° à deux colonnes,

48 p. et vignettes. Paris, imp. Bry aîné; lib. Lécn-

v&in et'Toubon. 50 c. [9<-1

BibUotheque bleue bocs la direction d'Alfred Dehau.

No 14.

Procès-verbaux des séances du comice agricole
de

l'arrondissement de Neufchàteau (Vosges). In-8°,

38 p. Neufchàteau, imp. et lib. Kienné. [9722

Projet d'une charte constitutionnelle d'Alexandre 1~,

empereur de Russie. Derniers jours de la vie de

l'empereur Alexandre. In-8°, 64 p. Paris, imprim.

Jouaust; lib. A. Franck. (9~3

RAGACHE. Extrait du système général de lecture,

avec .ou sans épellation, soit ancienne,
soit nou-

velle par L. A. Ragache, directeur de l'Ecole su-

périeure
de Mouzon

(Ardennes). 5', 6e et 7" tableaux.

in-fo. Sedan, imp. Demeurât. [9<24

RACACHE.– Système général de lecture avec ou sans

épellation, soit ancienne, soit nouvelle; par L. A. Ra-

gdcbe, directeur de l'Ecole supérieure
de Mouzon

(Ardennes),
à l'usage des écoles primaires,

des salles

d'asile et des classes d'adultes. ire partie,
consou-

nologie. T. 2. 1re édition. In-16, 111 p. Sedan, imp.

et lib. Demeurât; chez l'auteur. [97~5

RALMBERT. Traité des maladies charbonneuses par

L. A. Raimbert, médecin des hospices de Chu.tcau-

dun, etc. In-8", iv-412 p. et 2 pl. Chàteaudun, imp.

Lecesne; Paris, lib. V. Masson [97~6

RAtMO?.D. Adresse à ma pipe (vers) par
Raimond

père. In-8°, 7 p. et vignette. Paris, imprimerie

fitb. [97~7

Rapports à S. E. le ministre de l'intérieur sur l'émi-

gration. Années 1857 et 1858. In-4", 37 p. Paris,

imp. impériale. [9728

RAVAULT. Notice sur une maison sise à Chartres,

rue du Grand-Cerf; par M. G. R. fiavault. In-8°,

15 p. Chartres, imp. GfU'nier. [9729

TiréeàtOOemmptairea.

REBSTOCK.–Delà myopie. Thèsu présentée à la Fa-

culté de médecine de Strasbourg; par
Michel Emile

Rebstock. In-4", 36 p. Strasbourg ;aipnmeneSn_

bermann. {9730

Récit du sanglant et terrible massacre arrivé dans la

ville de Moscou, ainsi que
de la fin effrayante et tra-

gique du
dernier duc Uémétrius, i606. Tradu't pour

ta première fois en français par le prince Augustin

Galitxin. In-16, 51 p. Paris, imp. Lahure et
C'b~

Techener. 4 fr. ["

Règles et constitutions à l'usage des frères convers de

la congrégation de la très-sainte et immaculée

Vierge Marie, imprimées par ordre du révérendtsstme

supérieur générât Charies-Joseph-Eugène
de Maze-

nod, évoque de Marseille, etc. In-16, xm-126p_

Marseille, imp. Marius Olive. (.9<<M

RENAUMK.– Histoire sainte des écoles primaires,
fai-

sant suite à la petite histoire sainte du jeune âge,

rédigée sur un plan neuf et méthodique,
enrichie

de cartes
géographiques

et de notices historiques;

par
J. L. C. Renaudm, maître de pension.

Livre de

î'élève. In-18, xvt-164 p. Paris, imprim. 13lot; libr.

Larousse et Boyer. (1860.). L°"~

RENOUi.. – Rapport sur la situation commerciale et

industrielle du département
de laLoire-Inféneure,

lu à la séance du conseil général, le 26 août 1859,

au nom de la commission des finances; par M.
J. C.

Renoul, rapporteur. In-8", 15 p. Nantes, imprim.
M~VeC.MeIlinet. L9~

RiEux (de). Ces messieurs et ces dames; par
Jules

de Rieux. 3 vol. in-8~ 964 p. Fontainebleau, imp.

Jacquin; Paris, lib. A. Cadot. P'

RtNQUELET.– Svstème de la tenue des livres en partie

double perçu
d'un

coup d'œil; par Ch.Rmquelet,

professeur
de comptabilité.

Tabkau in-fo. Paris,

imp. Morris et C<=; M. Chalat, 18, boulevard du

Temple. 1 fr. [9736

Rituale romanum Pauli V pontificis
maximi jussu

editum atque a feli-cis
recordationi Benedicto~AiV,

auctum et castigatum, in quo, qu& parochis
ad ad-

ministrationem sacramentorum, benedictiones et

conjurationes
necessaria censentur ?

accurate sunt

postta. ln-3~, 519 p. Paris, imp. &t hb. Ad. Le Clere

etC< [9737

ROCHAT. Méditation sur l'histoire d'Ezéchias adres-

sées particulièrement
aux fidèles; par A. Rochat,

ministre de l'Evangile. 4e édition. ln-12, 355 p.

Toulouse, imp. Chauvin; Société des livres religieux,

Paris, lib. protestantes. 1 fr. 50 c · j~

ROCHE. Les Récréations enfantines; par
Edmond

Roche. Les Aventures de Polichinelle. ln-16,15 p.

Les Aventures d'une grenouille. In-16, 15p. –

La Belle et la Bête. In-16,15 p.-Les
Contes de ma

nourrice. In-16, 15 p.– La Mère Trot et son chat.

In-16, 15 p. Le Roi Gr.ppe-sous. In-16, 15 p.–

Le Vovage du moineau Robin. In-16, 15 p.
Le

Nez enchanté. lu-16, 15 p. Paris, imp. Bourdier et

C< lib. Mandeville. Prix de chaque brochure, avec

gravures coloriées, 60 c. [9739

Ro~'A. – Dictionnaire français-italien,
contenant les

mots admis par l'Académie française et par les meil-

leurs dictionnaires publiés
en Italie, les termes de

sciences, d'arts, de commerce, etc., avec l'indi-

cation des genres dans les deux laugues,
l'accent

tonique
dans la partie italienne, etc.; par A. Ronna.

In-32, '726p. Strasbourg, impr. Silbermann; Paris,

tib.Ch.Hingray-

Ro" – Guida della conversaxione in italiano e fn

franche ad uso de viaggiatori e degti studiosi, da

A. Rorma, coutiene unvocabutario delle parole'

usuati, conjugaxiuni, applicate,
etc. In-32, 364 p.

Strasbourg, imp. Sitbermann; Paris, tibr. "ë.y-

1 h. 50e. [9741

Cullectiuu pulyglutte
des guides

de la conversation.

RouMAMU.E.–Lis oubretu de Roumanille (1835-1859.)
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Li M&rgarldeto.
–Li Nouvé. Li Sounjarello.

–

La Part de Dieu. – Li Flour de sauvi. In.i8 jésus,

vni-360 p.
et portrait. Avignon, imp. béguin atn6;

lib. Roumanille; Paris, Dezobry,
E.

Magdeleine

etCe.E.Giraud;
Costel.3fr.50c. [9742

Roy. Histoire de la guerre d'halie en 1859, précé-

dée d'un coup d'œil sur la question
italienne~ sur

les causes de cette guerre; par
J. J. E. Roy. tn-8",

239 p. et gravures. Tours, imp. et lib. Mame etL_

ifr. 25 c.

SAtNT-AMAND. Histoire des révolutions d'Haïti; par

Saint-Amand, avocat ancien membre de l'assem-

blée constituante d'Haiti. T. 1. tn-8°,vii-386F_Paj

ris, imp. Pillet fils amé; lib. Dentu. L~

L'ouvrage aura 4 volumes.

SAtNTivE. La Mode, épltre; par P. cultive. ln_l~

11 p. Rennes, imp. Obert.hur. L<

SAiNT-JcRE.– L'Union avec Notre-Seigneur
Jésus-

Christ dans ses principaux mystères pour
tout le

temps de l'année; par
le P. Jean-Baptiste Saint-

Juré, de
la compagnie

de Jésus. 2<- édition de la

nouvelle édition de 1853, par
le P. deGuilhermy,

de ta compagnie de Jésus. in-18, vm-375 p. Paris,

imp. Bailly, Divry et Ce; lib. Douniol. L~~

SAtNT-MAM GiRAMtK. $ouvenirset
réflexions po-

litiques d'un journaliste; par M. Saint-Marc Girar-

din, membre de FAcadémie française, professeur
à

là Faculté des lettres de Paris. ln-8°xn-~ p.

Paris, impr. Raçon et Ce libr. Michel Lévy frères;

7 fr. 50 c. '––

ScHEFFMACHER. –Faut.-il être catholique
ou protestant

discussions sincères, complètes
et populaires

sur

cette grave question; par Scheifmacher. In-18,

200 p. Paris, impr. Bailly, Divry et C~ libr. Paul-

mier.

BibUotMqne
deParis. Petits traités poput-nres.

t0e xerte,

iûe traite.

ScmftD. Le Curé conteur, suite de 24 contes choisi

tirés des œuvres du chanoine Schmid, traduits par

M G. Desvoges et illustrés de 24 grandes lithogra-

phies composées par
Victor Adam et lithographiées

par Haguenthal, Faconde,
etc. tn-4o, 28 p. Pont-à-

Mousson, imprimerie Toussaint; Haguenthal,
édi-

teur. L'

ScHMiDT. Etude sur Jean Rushrack, le docteur exta-

tique
et divin, théologien mystique

du quatorzième

siècle. Sa vie, ses écrits et sa doctrine. Thèse pré-

sentée à la Faculté de théologie protestante
de

Strasbourg; par Georges-Charles
Schmidt. tn-8,

64 p. Strasbourg, imp.
Ve Berger-Levrault. t~au

ScaoEKEFELD (de). Hommage rendu à la mémoire de

M. Alexandre de Humboldt, dans la séance de la

Société botanique
de France du 13 mai 1859; par

M. de Schœnefeld secrétaire de la société. tn_8°,

8 p. Paris, imp. Martinet. L~

SCHUSTER. Nouveau dictionnaire allemand-français

et français-allemand, contenant, outre la détimUou

des mots, l'indication .le leur origine et de leurs

afSnités étymologiques,
le géuiLit- singulier

et le

pluriel
des substantifs, les formes irrégulieres

des

verbes, etc., etc.; par
M. le docteur Schuster revu,

.pour
le t-rançai., par

M. Régnier, membre delln-

~titut, etc. T.l, allemand-français, tn-8", x.vi-10j3-

LX\n p. Strasbourg, impr. Silbermaun Paris,
libr

Hingray.
L~

ScRtBE. Haydée,
ou le Secret, opéra-comique

en

trois actes; paroles
de M. Eugène Scribe, musique

<te M. Auber. ln-8o à deux cotonnes 27 p. Lag~iy,

imp. Varigault et C"; Paris, lib. Heck. 1 tr. L~

Représentée pour
la préfère fois, a Paris, sur le the.Ure

de l'Opéra- Comique,
le 2S décembre i8~7.

Simple (le) liégeois; par
Matthieu Laensberg. 1860.

In-32,96 p. et vignettes. Nancy, imp.
et lib.

xelinctC~ L~

SMITH. Guide to english
and spanish

Conversation

for the use of TraveUer and Studant; by L. Smith.

In-32 366 p. Strasbourg, imp. Silbermann Paris.

lib. Ch. Hingray. 1 fr. 50 c. [97S5

Collection potygtotte
des guides de la conversation.

SOUVESTRE. Le Mendiant de Saint-Rcch par Emile

Souvestre. In-18 jésus, 256 p. Paris, imp. Witter-

sheim lib. Michel Lévy frères. 1 fr. L~SS

Coliection Michel Lévy.

SUE. Les Sept péchés capitaux; par Eugène Sue.

La Colère. !n-4° à deux colonnes, 44 p. et vi-

gnette.
La Luxure, 42 p. et vignette.

– La Pa-

resse, 27 p. et vignette. Lagny, impr. ~"gault

etC"; Paris, lib. Michel Lévy
frères. 1 fr. 90 c. [9<S7

Musée littéraire du Siècle. Choix des meilleurs ou-

vrages modernes.

TEULET. Les Codes de l'empire français, contenant:

la constitution du 14 janvier-25 décembre'1852,

les lois et décrets les plus récents, une nouvelle

corrélation des articles des codes, un supplément

par
ordre alphabétique

renfermant toutes les lois

usuelles, une table générale des matières; par

A. F. Teulet, avocat à la cour impériale de Paris.

12< édit., entièrem. nouvelle. !n-32, 1236 p. Paris,

imp. Plon; lib. Lesigne aîné. 5 fr. (1860.).. [975!<

Edition pocket, toujours an courant de la législation.

TmERRiAT. Galerie des peintres lyonnais publiée

par Auguste Thierriat, conservateur des musées et

du palais des beaux arts. In-16, 77 p. Lyon, tmpi_

Perrin.lfr. L'

THOMAS. -Histoire de l'institution chrétienne de J.

Calvin. Thèse présentée
à la Faculté de théologie

protestante
de Strasbourg par Jules Thomas. 1~8"?

31 p. Strasbourg, Imp. Silbermann. [9~U

Trésor des chansons joyeuses et nnpulatres
anciennes

et nouvelles, recueillies des plus
célèbres auteurs

chansonniers. In-32, 288 p. Paris, imp.Claye;hbr.

Bernardin Béchet. (18ti0.) 1 fr. j.9/61

Tribune (la) des linguistes, philosophie
des langues,

études philologiques, questions grammaticales, ré-
forme orthographique, alphabet universel, langue

universelle; sous la direction de M. Casimir Henri-

cy, secrétaire général de la Société internationale

de linguistique. 1" année, 1858-1859. ln-8°, 628 p.

Paris, imprim. Walder; 3, rue de la Poterie des

Arcis L97o-

Mensuelle. Prix annuel: Paris, 10 fr.; départements,

12 fr.

TcRQCET. Notice nécrologique
sur Auguste Métai-

rie, conseiller à la cour impériale
de Bourges,

membre et secrétaire du conseil général de la

Nièvre; par M. Jules Turquet,
conseiller à la cour

impériale d'Angers. ln-So, 27 p. Angers, imprim.

Cosnier et Lachèse. 19763

V~LORi (de).
Le Grand-duc Ferdinand IV et la Tos-

cane par le vicomte de Valori, chambellan de

S. A. et R. le grand-duc
de Tascane, etc. Nou-

t,elle édit. In-8«, 64 p. Paris, impr.
et libr. Firmin

Didot frères, fils et C"; lib. Uentu. 1 f. 50 c. [9~4

Véritable (le) Matthieu Laensberg, pour
l'an bissextile

1860. ln-32, 160 p. avec ng. Rouen, impr.
et lib.

Mégard et C< P~

VEt~EL'tL. Principes éternels; par V. Verneuil. Cha-

pitre l". La liberté, c'est la loi. In-8°, 8 p. Paris,

imprimerie Walder; M. Leclere, 11, rue Taranne.

50 c. ~'oo

L'ouvrage se composera de MO chapitres.

Vie de monseigneur
Pierre-André Retord, évoque

d'A-

canthe et vicaire apostolique
du Tong-kmg

occi-

dental. In-12, 335 p.
et portrait. Lyon, imprimerie

Pernn. L-

\~tEH DuvERT et LAUX.~E.– Riche d'amour, comé-

die-vaudeville en un acte; par MM. Xavier, Duvert

et Lauxanne. ln-8" à deux colonnes, 24 p. Lagny~

imp. Varigault et C"; Paris, lib. Beck. 1 fr. [97b8

Heurésentée uuur
la première fois, Pans, sur le taea-

tre du Vaudeville le jeudi 20 novembre 1845.
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

Moniteur (te) musical, journal de musique militaire.

Edition des grands morceaux extraits d'opéras en

partition
et parties séparées.

Nouvelles publications

de musique militaire Brunet, ouverture de la

Muette, cfAuber. – Douard, fantaiste sur la Part

du diable. Gurner, Les Canotiers de la Seine,

quadrille de Renausy. Renault, Ouverture du

Hussard de Berghini,
d'Adam. Chic (Léon),

final

du 3< acte de Robert le Diable,
de Meyerbeer.

–

And~, l'Esprit du bal, galop. Mohr, Karnpl,

polka. Deneau, marche turque, de Mozart.

Douard, Babette, valse. Gurtner pas
redoublé

brillant. Hemet, le Retour d'Italie, pas
redou-

blé. Bonnot, Montebello, pas redoublé. Pans,

Tournier et Goumas. Abonnement annuel de 48 mor-

ceaux, ~00 fr. L~'33

MUSARD. Le Pardon de Ploërmel (Meyerbeer),
re-

dowa pour
orchestre. Paris, Brandus et

Ce. 7 f. 50 c~,

petit orchestre, 5 fr. L~

PpospER PASCAL. Marche turque de Mozart, instrumen-

tée dans l'entr'acte de l'Enlèvement au sérail. Pa-

hs,Girod.9fr.
[21~

RENA06Y. LesFolichonnettes, quadrille. Paris, Margue-

ritat ~~6

RENADSY et BLAKCHETEAC. Les Bons vivants, quadrille

musique militaire. Paris, Margueritat. L-t~

RoBiN. Fleur des bois, valse, partition
d'orchestre.

Paris, Tondu. [2~8

VAN REES (C. F.). Fantaisie sur l'air du Sommeil, de

la Muette de Portici, opéra de D. F. E. Auber, pour

harmoniaûte et piano. Paris, Mayermarix.
6 f. [2tJ9

VACTtER. Colin-Maillard, quadrille très-facile, parti-

tion d'orchestre. Paris, Tondu. [2140

YocssocPOFF (le prince N.). Fleurs animées. La Tubé-

reuse, mélodie pour violon, avec accompagnement

de piano. Paris, Espinasse [2t4i

MUStQUE
POth P1AKO.

LECARPENTtER (A.).
Petite fantaisie facile et brillante

sur 1 Capuletti
ed i Montecchi, Roméo et Juliette

opéra de Bellini. Paris, Girod. 5 fr. [2142

LEDUC (A.). Elisabeth,
de Rossini, fantaisie brillante.

6 fr. Doux espoir, 4< nocturne. 5 fr. Fleurs

d'Espagne,
trois petites

fantaisies. Chacune, 4 fr.

Pastorale et tyrolienne pour le piano
à six mains.

7 fr. 50 c. Paris, A. l.educ. [2t4~

LEDOC (A.).
La Croix au drapeau, polka militaire pour

uiano. 2 fr. 50 c. La Course aux cerceaux, qua-

drille miguon. 4 fr. 50 c. Le Château de Pierre-

fonds, quadrille élégant. 4 fr. 50 c. Paris, Le-

duc. [2'44

LEDUC (A.). Souvenir
de Maintenon, polka-mazurka.

5 fr. Valse brillante. Editinn facile, 3 fr. 75 c.,

édition difficile, (. fr.;
à quatre mains, 7 fr. 50 c.«

Paris. A. Leduc. [~'tS

LiNDHEiM (A.).
Le Docteur Tam-Tam, quadrille sur

l'opérette
le Barbier. Paris tkeimer. 4 fr.

Me. [~C

MANGiN (E.). Procida, tarentelle. Paris, E. Girod.

6fr. [~

MARTEAUX (C.). Les Cloches du soir, augelus et prière.

Paris, J.Heinz. 6 fr. [2'.48

MISSLER (B. T.). Léon, redowa. C~ orges, polka fa-

cile. Paris, l'Echo musicaL [2149

PACEs (A.). Amaryllis, morceau de piano. Paris, Lc-

gouix. 4 f. 50 c. [2i50

PiNON (J.). La Milanaise, polka. Orléans~ Allain. [2iSt

RAtKES (R. W.). La Prussienne, valse brillante. Paris.

Benottatné. 6 fr. [2iS2

SAtKT-jEAN (E. de). -Triste pensée! idylle. Paris, Be-

noît. 6fr. [iiS3

WEBER (Ch. M. de). Six sonates pour piano
à

quatre

mains, en deux suites. Paris, Richault. 1" suite.

10 fr.; 2" suite, 12 fr. [2i5*

WIDOR (C.). Petits anges, caprice. Paris, Benott atné.

5fr. 0 [~S!!

WoLFART (H.).
Trois petites

fantaisies trèe-taciles

Obéron, de Weber; les Noces de Figaro, de Moxart;

Preciosa, de Weber. Paris, Schonenberger. Chaque

morceau, 3 fr. [2t?!6

ZuAZNAOAR (M. de). Tanda de Habaneras. Paris, Chou-

dens. L~'S7

MUSIQUE VOCALE.

BoNNESSEUR (Ch.). LeJésui,te, paroles d'Edgard Chann.

Rouen, Darré. 3 fr. [2tS8

BocvARD. L'Ange du ciel, romance, paroles de Valet.

Rouen, Darré. 2 fr. 50 c. [2t59

BOYRAUD (E.). La France guerrière, chant
national

paroles
de Maurice Patez. Paris, Roger. 20 c. [~t60

Chant pour
distribution de prix. Bar-le-Duc, imprim.

lith. Suhaux. L~i

DETHOU (A.).
Douze mélodies sur des poésies

de \'°r

Hugo et de Ronsard, Bertaut,
Desportes

et Passe-

rat La Tombe et la rose. Oh. quand je dors.

Félicité passée.
–

Mignonne. –Le Regret.–Ah!

maltresse. Sérénade. Rosette. Sois heu-

reuse. Le Premier jour de mai. Petite chan-

son. Puisqu'ici-bas.
– A ma femme. Paris, sans

nom d'éditeur. [2162

MARFAING (M.). Le
Nid de fauvettes, romance, paroles

de E. Grimaud. *– Le Chasseur du Jura, paroles
de

Dusuzeau, pour baryton. Paris,. Benoît. 2 fr.

50 c. ~63

PAGES (A.).
Vole vole romance, paroles

de Léon

Pottier. Paris, tous les march. de musique. {~<64

PELLETIER (M. P.) La Bourrée d'Auvergne, chanson-

nette comique à deui voix, paroles de Métay. P.i-

ris, Pâté. 2 fr. 50 c. [2i~

PEUCHOT (L.). Soucis, mélodie, paroles de Jules Lu-

cien. Paris, Paté. Sans accompagnem.,1 1 fr. [3t66

Retour (le), tango américain, mis en paroles parCastil-

Blaze~. Paris, Richault. 2 fr. 50 c. [~7

RiCtUKi (A.). Le Regard d'une mère, romance, paroles

de Th. Paris, Benoît aine. 2 fr. 50 c. [2t68

RiLLÉ (L. de). 0 salutaris, nouveau chœur à quatre

voix d'hommes. Ecce panis. Ave, verum. –

Ave Maria, -Sub tuum praesidium. – Ave, maris

Stelia. Paris, Vialon. Chaque morc., 20 c. [2t69

ROBILLARD (V.). Le Figaro normand, scène comique,

paroles de Jules Choux. Paris, Cartereau. 2 fr.

50 c. [2170

Salve, Regina. Bar-te-Duc, imprimerie lithographique

Suuaux. [~<7i

SALVOM (M.).
11 faut être deux, mélodie pour ténor.

paroles de Mme E. F. Paris, Choudens. [2172.

ScmRA (F.). Les Joveux buveurs, paroles françaises

de M. C. de Charlemagne. Paris, Bonoldi.

5 fr. [2173

ViALON (A.). L'Histoire d'un nez, ou le Jugement du

fou, fabliau, traduction libre de E. Tailhar. Paris,

Vialon. [2174
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CARICATURES.

Actualités Dis donc, Dumanet. c'est drôle tout de

même. être fantassin et avoir les jambes habil-

lées comme un cheval! Excusez-moi, cher

empereur de la Chine, j'ai
deux mots à dire à Son

Excellence l'empereur
du Maroc, et je suis à vous

tout de suite! Paris, impr.
lith. Destouches; Marti-

Det. [257'"

Au quartier
latin Excusez on donne dans 1~ méde-

cin militaire. Elle a raison, elle qu'est toujours

patraque.
Sans compter qu'il

a de l'or jusqu'au

col; par
Ch. Vernier. Paris, impr. lith. Destouches;

Martinet. ~S

Dialogues parisiens
Tu sais hier, le baron m'a of-

fert ses services. je lui reponds qu'il
m'en envoie

seulement un de dessert en porcelaine
de Sèvres.

Dis donc. Une de mes amies qui a voyagé en

Suisse, vient de m'envoyer un album où elle a re-

présenté toutes les belles vues de ce pays.
Pa-

ris, imp.
lith. Destouches; Martinet.

En Angleterre Les soldats anglais
contractant la

mauvaise habitude de tenir désormais leurs fusils

comme des queues
de billard; par Cham. Paris,

imp. lith. Destouches; Martinet. · L-~

Impressions nautiques. M. Prudhomme Comment,

flots impudents! vous ne savez doue pas qui
vous

portez en ce moment. Paris, imp. lithog. Destou_

ches Martinet. L-~o

CARTES ET PLANS.

Angleterre,
dressée d'après

les documents les plus

exacts et les plus
récents. Nouvel atlas topogra-

phique comprenant pour chaque
Etat les villes

d'industrie et de commerce, les places
fortifiées

les chemins de fer,
les canaux dessiné et 'mpnmé

par Alfred Compan. Paris, Guittet L-~°

Compagnie
immobilière de Saint-Etienne. Projet

de reconstruction du quartier
Saint-André et des

Gauds. Saint-Etienne, imprim. lithog. Nublat et

Lantz. L-~

Plan de la ville projetée
sur le parcours

du canal de

jonction de l'Atlantique
au Pacifique par

l'isthme

du Darien. (Nouvelle Grenade, Amérique
du sud.)

Dressé par
A. Airiau, autogr. par A. Régnier. Paris,

imp.
lith. Compan.

t~"

INDUSTRIE.

Bijouterie (suite), 2 pi. gravées par
E. Goésin.

Paris,

imp.
en taille-douce Houiste l'auteur. L~=

Cantinière (la),
modèle artistique

de pendule, par

Sornet. Paris, imp.
lith. Lemercier. L-~

Chevaux et voitures Break.-Dog-cart. Poney.

Chaise par Régnier,
Bettannier et Morlon, d après

de Montpezat. Paris, impr. lithog.
Lemercier; G~

pil.
[2584

Gardien (le) fidèle. L'appel
à la victoire. (Modèles

de pendules), par Sornet. Paris, imprim.
~h Le-

mercier.
L

Machine à coudre,
à manchon et à un tit, par AI-

lard. Paris, imp.
lith. Boucher; Basset. L~oo

Mécaniques,
machines locomotives et machines f~es_

Paris, imp.
lith. Delarue, éditeur. [25~

Ménétrier (le),
modèle de pendule, par

Soruet. Paris,

imp. lith. LeniercH-r. L-°

Modèles de candélabres, parSoniet. Paris,
'?'

Lemercier.
L

Récréation (la),
modèle de pendule, par Sornet. P~'T8.

imp. lith. Lemercier. (2590

Sainte Geneviève. Le joueur de bignfu. La rè-

flexion. La vendangc'ise; modèles de pendules,

par Sornet. Pans, imp, lith. Lamercier. · ['S9t 1

Vendangeur (le),
modèle de pendule, par Sornet. Pa-

ris, imp.
lith. Lemercier. tz"~

MARINE.

Abandon de la frégate le Sané sur la chaussée de

Sein, par
G. T. Brest, imp. lith. Saget. [2393

Aigle (!'), yacht impérial, par Lebreton. Paris, impr.

lith. Lemercier; Wild. L-

Chasse à l'ours blanc dans les mers polaires, par
Yves.

Paris, imp. lith. Lemercier; Wild. [zatM

Pèche du phoque
dans la mer Glaciale. Combat de

scies et de baleines en vue de l'ile Samte-Hélène.

Pèche d'un flétan dans la baie du cap de Bonne-

Espérance.
Pèche d'un soufflenr dans le canal

de Zanzibar. Gravé par Jazet, d'après
L. Garneray.

Paris, imp Goupil et Ce, éditeurs. t~SHo

MO\UMEXTS RT VUES.

Façade de l'église Saint-Philibert et tours anciennes

à Tournus, par Gaildrau, d'après Sagot. Paris, imp.

lith. Lemercier; LemaHre. [-597

Fontaine (la)
de Ntmes. Paris, imprim. lithog. Lemer-

cier. L-

Notre-Dame des 'Victoires. Paris, impr. lith. Becquet,

Dardoize. L-3*

Parcs et jardins des environs de Paris (suite). 6pL<

par
V. Petit. Paris, imp.

lith. Becquet. L'

Paris dans sa splendeur:
Cimetière du Père Lachaise,

ou de l'Est. Eglise de la Madeleine, par Saba-

tier, Benoist et Bayot. tantes, impr. lith. Charpen-

tier Paris, 3,quaiContt.
· L-

1

Rigi ne) Kulm, canton de Lucerne (Suisse), par

L. Pabatier. Paris, imprimerie lithog. Lemercier;

Bulla ~~0-

Viaduc de Saint-Chamas. Paris, impr. lithog. Lemer-

cier.
L-

Ville de Mmes. Tympan,
bas-relief de la porte

cen-

trale, à l'église Sainte-Perpétue sculpté par Jo-

seph Félon. Paris, imp.
lith. Becquet. )J=oM

PORTRAITS.

Bariatinsky (princesse), par
Léon Noël, d'après Z~cby,

Paris, imp.
lith. Lemeroer. L-

Baur (Jacques),
musicien pianiste, par

E. Desmai-

sons. Paris, imp.
hth. Lemerc~r. L-o~

Carle Vernet prenant
un croquis

de cavaliers de l'em-

pire, par H. Vernet, 1818.
Morla~, impnm. lithog.

\<-Guimer.

Hédaurré (M.). Paris, imp. lith. Lemercier. [2608

M Pornot, curé de Stai~ille, par
Ch. Diringer. Bar-

te-Duc, imp.
lith. Suhaux.

· L-w

Rose Chéri (Mme),
rôle de Marguerite, dans Margue-

rite de Sainte-Gemme. Paris, imp.
litb. Lemercier i..

Martinet.
~––

Viannev ~Jean-Baptiste-Marie),curé
d'Ars. Paris, imp.

lith.Bès et Dubreuit,é<hteurs.
L~~
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t'aris. Typographie de PtLLET ti)s alné, 5, rue des Crands-Augustius.

REUGÏON.

Belle (la) jardintère, photogr. par Bingham, d'après

Raphaël. Pans, Goupil. [3612

Nôtre-Dante du Scapulaire. Paris, imp. lithog. Bès et

Bubreuil, éditeurs. [26i3

Pèlerinage à Notre-Dame de Fourvières, gravé par

Legénisel. Paris, imprim. en taille-douce Beillet;

Bernascooi. [26i4

Prière à saint Columbkille. Paris, imp. lith. Becquet,

Codoni. [2615

Ptirification (la).
Le Couronnement de la Vierge. t

Jésus retrouvé au temple. La descente du Saint-

Esprit. Sainte Anne. Saint Jacques le ma-

jeur.
– Saint Alexandre. Saint Philippe, par

'Lasnier. Paris, imp. lith. Dopter, éditeur [26i6
¡

Recueillement (le).
L'heureux échange. – Som-

meil de Jésus. Mère du Sauveur. Le Sauveur

du monde. Notre-Dame du Rosaire. Sainte

Anne. Sainte face de Notre Seigneur Jésus-

Christ. –La flagellation. L'assomption.
Jé-

1
sus retrouvé au

temple.
Sainte Marie. La Pu-

rification. Ecce Homo. Le couronnement de

la Vierge. Le crucifiement. Le temps de souf-

frir est court. Paris, imprim. lithog. Dopter, édi-

teur. [2617

Sacré ccBar de Jésus. Sacré cœur de Marie. –

Saint Vincent de Paul. Mère de douleurs.

Saint Joseph. Sainte Marie mère de Dieu. Pa-

ris, imp. lith. Bouasse-Lebel, éditeur. ['26<8

Saint Candérique, confesseur, second patron du dio-

cèse de
Perpignan,

etc. Cantique en son honneur.

Perpignan, imp. lith. Saignes. [26i9

Saint Dominique.
Sainte Catherine de Sienne

par Lasnier. Paris, imprim. lithog. Becquet; Le-

taille. [2620

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Ami (F)
du foyer illustré. Dimanche 16 octobre 1859.

N" il. in-4° à deux colonnes, 8 p.
et vignettes.

Paris, imp. Henri Noblet; 12, rue de Savoie. Prix

annuel, 5 fr. [t8j

Hebdomadaire.

Annales de pathologie génésique, publiées par Clé-

ment OlH'vier, médecin spécial. l''c année. Octobre

1889. N" 1. In-4°. Nantes, imprim. VincentForest;
1, place du Commerce; Paris, libr. Germer Bail-

lière Angers, Lemesle frères. Prix annuel, Nantes,

3 fr. départements, 3 fr. 50 c. [186

Mensuelles.

Bulletin de la Société académique de Brest. Tome 1*

1" livraison. 1859. in-8°, xxtv-69 p. Brest, imprim.

Anner. [187

Echo (!') du Quercy, journal de l'arrondissement de

Figeac, administratif, judiciaire, industriel, agri-

cole, littéraire, d'annonces et avis divers. l~c ;tn-

AVM. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles,

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

e~t indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Sainte Détirée. La très-sainte face de ~otre-Sei-

gneur. – Jésus. Marie Johoph.
Sainte Cathe-

rine. – Notre-Dame des Sept douleurs.
– Celui

qui m'aime garde ma
parole.

Reine des 'anges

priez pour nous. Paris, impr. lith. Bès etDubreui!,

éditeurs. [262i

Saint Fiacre, patron des jardiniers et des cultiva-
teurs. Paris, imprimerie lithog Vayron; Dela-

mare. [2622

Saint François de Paule. Paris, impr. lith. Bès et Du-

breuil, éditeurs. [2623

Saint Ignace de Loyola. Saint Joseph, patron des
âm~ intérieures, par Lasnier. Paris, impr. lithog.

Becquet; Lasnier. [2624

Saint Jean. Saint Martin. Saint Henri. Saint

François de Sales. Saint Augustin. Paris, impr.

lith. Dopter,
éditeur. [2625

Saint Vinceat de Paul. Paris, imp. lith. Becquet, Co-

dont [.Zozo

Saint Vincent de Paul photog. d'après une statue,

par Michel Charles. Paris, 3, rue Campagne-Pre-

mière [2627

Très-saint cœur de Marie. Sacré cœur de Jésus.

Le patriarche saint Joseph. Ecce Homo. –

Sacré cœur de Marie. Paris, impr.
lith. Turgis, édi-

teur.f. [2628

Vterge (la) au linge, photog. d'après Raphaël. Paris

Moreau.(La Mode.). [2639

Vierge de grâce, par Cuisinier,' d'après Lazerges.

Paris, imp. lith. Lemercier; Eug. Jouy. [2630

Vierge (la) du rosaire. Paris, impr.
lith. 'Vayron. Co-

doni. j~631

Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, gravé

par J. Chevron, d'après H. Imle. Paris, imp.
en

taille-douce Balle; Daniel. [2~32

née. ? 1. Samedi 10 septembre 1859. Petit in-fo-

lio à trois colonnes, 4 p. Figeac, impr. de Crussol,

éditeur; Paris, M. Havas; Laffite-Bullier. Prix an-

nuel, Figeac, 6 fr. 50 c.; le département, 7 f. 50 c.;

hors du département, 8 fr. 50 c. [i88

Parait tone les samedis.

Journal de Marseille. Chronique, théâtres, nouvelles,

romans. ? 1. 9 octobre 1859. In-4° à deux co-

lonnes, 4 p. Marseille, imp. Via!; 8, rue Thiars.

Prix annuel, Marseille, 6 fr.; hors la ville

8fr. [~

Paraît tous les dimanches.

Prix courant des valeurs américaines aux Etats-

Unis, le 8 octobre 1859. Paris, le 21 octobre 1859.

Petit in-folio oblong, i p. disposée en tableau. Pa-

ris, imp. Chaix et Ce; MM. Van den Broek frères

et Ce, banquiers, 60, chaussée d'Antin. [i90

Parait à des époques indéterminées.



~~Mée. W'Nét~

-Bt*~M. & M~veM~~ i~M

~–

Bibliographie, t859. 517 45

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sur les BocMtenb fournis par le Ministère de l'Intérieur.

MUt ÎMS KS MMtS.
PARIS, AO

CERCLE
DE

LA
LIBRAIRIE

FUtM 20 M. PU M.PIt1(t T9US 6t3 8llpl9.
PARIS

AUCERCLE DE LA LIBRAIRIE
'UICI 20 JI. P1t la.

tae Bentptrte, t.

LIVRES.

Abrégé d'anthméticrue décimale, contenant toutes les

opérations du calcul, depuis l'addition jusques et

y compris les règles de trois, et les opérations
de

fractions, etc. Ouvrage mis a la portée des jeunes
gens, à l'usage des écoles. Nouu~c édition, aug-

mentée d'un précis historiqne sur les nouvelles

mesures, avec un vocabulaire étymologique
des

mots qui en composent la nomenclature. !n-12.

xn-84 p. Tours, imp. et iib. Marne et Ce.. [9769

Abrégé d'arithmétique décima)* ou Extrait du nou-

veau système d'arithmétique décimal et du sys-
tème

métrique; par F. P. B. tn-18, 7U p. Tour>,

imp. et lib. Marne et Ce Paris, lib. \*= Poussiel-

gue-Rusand. 19770

Abrégé de géographie commerciale et historique,

'contenant la division de la France par bassins, un

tableau synoptique pour chaque province,
des no-

tions historiques sur les Etats (lu globe; suivi (les

mceurs et des usages des principaux peuples, d'un

précis de cosmographie selon le système de Coper-

nic par F. P. B. A l'usage des écoles primaires.

~7~dt~t0!t. In-12,1S6 p. Tours, imp. et lib. Marne

et Ce; Paris, lib. Ve Poussielgue-Rusand. [977t 1

Abrégé de géographie, ou Extrait de la géographie

commerciale et historique; par F. P. B. In-18, 75 p.

Tours, imp. et lib. Marne et Ce; Paris, lib. Y* Pous-

sielgue-Rusaud. [9772 2

Abrégé de géométrie appliquée au dessin linéaire et

à l'arpentage, au nivellement et au lever des

plans;
suivi des principes de l'architecture et de

la perspective; par F. P. B. A l'usage des écoles

chrétiennes. in-12, vm-284 p. Tours, impr. et libr.

Marne et Ce; Paris, librairie Ve Poussielgue-Ru-

sand [9773

Cet ouvage, accompagna d'un atlas de 3~ p., contient

380 figuras insérées dans le teite et 800 problèmes

graphiques et numériques.

Abrégé de géométrie pratique appliquée au dessin

linéaire, au toisé et au lever des plans, suivi des

principes de l'architecture et de la perspective, et

orné de 400 gravures en taille-donce; par F. P. B.

23" <~dt(!0!t. ln- iv-184 p. Tours, impr. et libr.

Marne et Ce; Paris, librairie \'e PoussieIgue-Ru-

sand. [9774

Abrégé de grammaire française, ou Extrait de la

grammaire irançai~e; par F. P. B. h)-18, 75 p.

Tours, imp. et lib. Marne et C"; Paris, lib. \'<' Pous-

sielgue-Rusaud. [9775

Abrégé de la vie de N. S. Jésus-Christ, suivi des

prières de la messe, dus évaugiles et des vêpres de

tous les dimanches et fêtes de l'année; à Fuaa~e
des écoles chrétiennes; par F. P. B. In-18~ 364 p.

Tours, imp. et lib. Mame et Ce; Paris, lib. Ve Pous-
sielgue-Rusand. [9776

Abrégé de l'histoire sainte, avec les preuves de la

religion, par demandes et par réponses, pourfaci-
liter à ceux qui instruisent les jeunes gens les

moyens dn leur inspirer de bonne heure des sen-

timents chrétiens, etc. 7\OMt~/c édition accom-

pagnée de notes biographiques, géograpniques et

explicatives. ln-18,179 p. Tours, imp. et lib. Marne

et €<
[9777

Abrégé d'histoire sainte et d'histoire de France, ou

Extrait du cours complet d'histoire; par F. P. B.

In-18, 183 p. Tours, impr. et lib. Mame et C<, Pa-

ris, lib. Ve Poussielgue-Rusaud [9778

Abrégé (extrait de 1') du cours de géométrie appli-

quée au dessin linéaire; par F. P. B. In-18,-108 p.

Tours, impr. et libr. Marne et C' lib. V~ Poussiel-

gue-Rusand. [9779

Almanach de la Champagne et de la Brie. (Aube~ Ar-

dennes, Marne Haute-Marne Seine-et-Marne

Yonne.) 1860. 8~ année, In-16, 224 p. et vignettes.

Troyes, imp. et lib. Bouquot. 50 c. [9780

Almanach de la chanson; par les membres du Ca-

veau. Hln-tré de 100 gravures. 1860. In-16, 9i p.Pa-

ris, imprimerie Raçon et'C*; libr. Pagnerre(1860.)
50 c

[978i

Almanach de Lille, pour
l'année bissextile J860.

In-16,138 p. Lille, Imp. et lib. Lefort.
[9782

Almanach des familles, pour l'an de grâce 1860.

7'' année. Grand in-8" à deux colonnes, 64 p., 1

carte et vignettes. Strasbourg, impr. et lib. VeBer-

ger-Levraultet fUs; Paris, même maison; Montbel-

liard, lib. Berger. ['9783

Ahuanach du pays de Bray. Annuaire de l'année bis-

sextile 1860. 9<' année. Iu-18, 180 p. NeufchàteL

imp. et lib. Duva!. 30 c. [9784

Atmanach encyclopédique, récréa.tifet
populaire, pour

18t!0, d'ap:' s les travaux de savants et de
prati-

ciens célèbres. !o-tt!, 910 p. Bar sur Seine, Impr.

Saillard; Paris, lib. Horet.
[978S

Almanach historique, industriel et agricole de laCham<

pagne et de l'Aisne, publié, avec le concours d'agri-
culteurs, de commerçants et de

professeurs; par

Mabt-Braine, libraire a.Reims.l.8(;0,a"année.n-18,
144 p. Mézières, imp. Lelauriu. 50 c. [9786

Almanach ittustré du Rosier de Marie pour 1860. In-t8
?
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&20 p. Paris, imp. Renou et Maulde; 16, passage

Colbert. [9787 7

Alphabet chrétien, ou Règlement pour
les enfants

qui fréquentent les écoles chrétiennes. In-18

108 p. Tdurs, imp. et lib. Marne et Ce. [9788

ALZON (d'). Quelques lignes sur M. Puaux; par

Emm. d'Alzon. !n-8< 8 p. Nlmes, impr. Lafare et

Attenoux. [9789

Extrait de la Revue catholique du Languedoc. 15 octo-

bre 18S9.

AMBROG!. – Un rayon de lumière. Poésies diverses

par
M. Paul André Ambrogi, Corse. in-8°, 36 p.

Marseille impr. Sénés. [9790

AxBROS!Nt et HuARD. La Famille impériale.
His-

toire de la famille Bonaparte depuis son origine

jusqu'en 1860; par D. L. Ambrosini et Adolphe
Huard. In-8°, vm-G95 p. Paris, imprim. Renou et

Mauldé; librairie Lebigre-Duquesne frères. 3 fr.

50c. [979t t

AitÈ. Les Carrelages émaillés du moyen âge et de

la renaissance, précédés de l'histoire des anciens

pavages mosaïque, labyrinthes dalles incrustées

par M. Emile Ame, architecte des monuments his-

toriques, correspondant du ministère de l'instruc-

tion publique pour les travaux historiques. In-4°,

xxix-210 p., 60 dessins intercalés dans le texte et

90 pi. imprimées en couleur. Bar sur Aube, imprim.
De jardeaux-Ray; Paris, lib. Morel et Ce. [979:2

Tiré à 300 ciemptaires. Prix, 60 fr.

Annales de la Société linnéenne du département de

Maine-et-Loire. 3e année. 1858. 3e volume. Grand

in-80, vin-356 p. Angers, imprim. Cosnier et La-

cLèse. [9793

ApDonssE-BASTfDE. Deux réponses aux deux étires

épiscopales de Ms''de Nimes; par Arbousse-Bastide,

pasteur àPuyIaurens (Tarn); suivies d'une lettre

privée du même pasteur au même évoque. In-H,
76 p. Toulouse, imp. Chauvin. [9794

ARBOussE-BASTiDE.
Réponse à un évoque qui ne

m'a pas répondu, ou Deuxième lett:e de M. Ar-

bousse-Bastide, pasteur, répondant à la deuxième

lettre de Mgr de Nimes. ln-12, 30 p. Toulouse, imp.
Chauvin. [9795

Astrologue de Normandie, ou Almanach du cultiva-

teur, orné d'une carte de France et de figurer.

Rouen, imp. et lib. Lecointe frères. [9796

AunÉ. – Abrégé de l'histoire sainte; par M. l'abbé

Autié supérieur du collége de Sommières. An"

cien Testament. 3e édition. In-~8, 21<! p. Paris,

imp. Bourdier et Ce; libr. Et. Giraud; Nimes, libr.

L.Giraud.75c. [9797
Cours d'enseignement é)ementairc a l'usage des écoles

catholiques.

BACHARACH. Cours de thèmes allemands accom-

pagnés de
vocabulaires, pouvant s'appliquer à toutes

les grammaires allemandes, et divisés en trois par-
ties

correspondantes aux trois années d'étude nxées

par les derniers
programmes; par H. Bacharach.

7* ed«<<)n, revue et corrigée. In-12, xn-252 p. Pa-

ris, impr Jouaust, libr. L. Hachette et Ce. (18GO).
3 fr. j[9798

BACHARACH. Grammaire
allemande, ;'t. l'usage des

classes supérieures par H. Bacharach, professeur
de langue allemande à l'Ecole

polytechnique, etc.

Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruction pu-

blique. ?e ed:(t'ort. !u-12, xix-359 p. et pl. Paris,
impr Jouaust; lib. L. Hachette et Ce. (1SCO). 3 fr.

50 c.
[9799

BALZAC (de). –Scènes de la vie parisienne. Les Pa-

rents
pauvres.

La Cousine Bette; le Cousin Pons.
Jn-4" a deux

cobnnec, 19G p. Pari; i)npr. Voisvf-
nel, 1C, rue du Croissant. 3 fr. [98UO

Publication du journal le Siècle.

BAUTAtN. Voir 9881.

BEAUHARNAis (le prince Eugène).–Mémoires et corres-

pondance politique et militaire du prince Eugène,
publiés, annotés et mis en ordre par A. du Caste,
auteur des Mémoires du roi Joseph. T. 7. !n-8",
474 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. Michel Lévy
frères. 6 fr. [9801

BELEZE. La Géographie mise à la portée des enfants

avec questionnaires; par G. Belèze, ancien chef

d'institution à Paris. 2'~d~<oti, accompagnée d'un

planisphère. Ouvrage autorisé par le conseil de

l'instruction publique. In-18, 360 p. Paris, impr.

et libr. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [9802

BELÈZE. L'Histoire ancienne mise à la portée des

enfants, avec
questionnaires; par G. Belèze,

ancien

chefd'institutton à Paris. 10* édition ornée d'une

carte du monde ancien. Ouvrage autorisé par te

conseil de l'instruction publique. In-24, 360 p. Pa-

ris, impr. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [9803

BELEZE. L'Histoire de France mise à la portée des

enfants, avec questionnaires; par
G. Belèze, ancien

chef d'institution à Paris. 21~ édition, accompagnée

d'une carte de France. Ouvrage autorisé par le con-

seil de l'instruction publique. In-24, 3S4 p. Paris.

imp. et lib.J. Delalain.lfr.50c. [980~

BELEZE. L'Histoire naturelle mise à la portée des

enfants, avec questionnaires; par G. Belèze, ancien

chef d'institution à Paris. 2l* édition ornée de gra-

vures intercalées dans le texte. Ouvrage approuvé

par le
conseil de l'instruction publique. In-24, 324 p.

Paris, imp. et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [9805

BEt.ËZE. Petite histoire de France pour le premier

âge; p:trG. Belèze, ancien chef d'institution à Pa-

ris. 8' cdtt!on, ornée de portraits des personnages
célèbres. In-24, 198 p. Paris, impr. et lib. J. Dela-

lain. 75 c. [9806

BEH~AUD. Recherches bibliographiques sur le ro-

man d'Astrée par Aug. Bernard. In-8", 23 p.

Saint-Etienne, impr. Ve Théolier; Paris, libr. Du-

moulin Lyon, lib. Aug. Brun. [9807

BERRjAT-SAtKT-Pmx. Des tribunaux et de la procé-

dure du grand-criminel au dix-huitième siècle, jus-
qu'en 1789 avec des recherches sur la question ou

torture; par Ch. Berriat-Saint-Prix, docteur en

droit, conseiller à la cour impériale de Paris. !n-8°,
120 p. Paris, impr. Guyot et Scribe libr.

Aubry,

16,rueDauphine.3fr. [9808

Ttré à cent exemplaires, dont 60 mis en vente.

BLECH. Droit romain: De la loi Aquilia. Droit ci-

vil français Du retrait successoral. Acte public

pour le doctorat, présenté à la Faculté de droit de

Strasbourg par Charles Auguste Blech. !n-8°, 120

p. Strasbourg, impr. V* Berger-Levratilt. [9809

BonEL De l'athérome artériel. Thèse présentée
a

la Faculté de médecine de Strasbourg par
Gus-

tave-Marcellin Borel. In-4", 32 p. et 1 pi. Stras-

bourg, imp. Ve
Berger-Levrault et fils [9810

BOSSUET. Bossuet de la jeunesse, ou Morceaux ex-

traits des principaux ouvrages de Bossuet; par
M. D. Saucié, agrégé

de l'Université, professeur de

rhétorique au lycée de Tours 4" édition. In-8°,

399 p., frontispice et portrait. Tours, impr. et libr.

Marne et Ce. (18CO.). [98H

Bibtiothcque de la jeunesse chrétienne.

BnossELARi). Les Khouan. De la constitution des

ordres religieux musulmans en Algérie; par M. Char-

les Brossetard, sous-préfet de Tlemcen. tn-8°,36 p.

Alger, irnp. Bourget. Paris Challamel, libraire com-

missionnaire pour l'Algérie et l'Orient; 30 rue des

Boulangers. [98i2

B~L~EL. Biographie d'Aimé Bonpland; par Adol-

phe Brunel, docteur en médecine. In-8", 40 p. et

portrait. Paris, imp. Hignoux. [9St3

Cantiques pour les missions et retraites, suivis d'un
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abrégé de la doctrine chrétienne et des mystères

du Rosaire. !n-12, 72 p. Nantes, imp. Forest. [U8< t

CANTU.– Histoire des Italiens; par
M. César Cantu,

traduite sous les yeux de l'auteur, par M. Armand

Lacombe, d'âpres la 9e édition italienne. T. 3. tn-S",

556 p. Le Mesnil (Eure), imp. H. Firmin Didot; Pa-

ns, lib. Firmin Didot frères, fils et C< ~St~ ~~i

L'ouvr.ige se composera Je H vo)un)C-, l'nt de (:!ta-

que 6 fr.

CAZOS.–Claouarisses de Sen-Dertran; per ){ictor

Cazos, counserbatur d'era basilico de Scn-Dcrtran.

!n-8°, 38 p. Saint-Gaudens, imprimerie
et librairie

d'Abadie. ~SH.

Chants pieux,
ou choix de cantiques eu rapport avec

l'esprit
de t'Elise dans la célébration des dinta:)-

ches et des fêtes, le temps d'une retraite, ta fré-

quentàtion
des sacrements et le mois de Marie. Ou-

vrage dans lequel
on a fait entrer un grand nom-

bre de morceaux inédits et d'airs, nouveaux a l'usage

des écoles chrétiennes; par F. P. H. 7* ~tt~t.

!n-18,xvi-236 p. Tours, impr. et libr. Marne et
(~j

Paris, iibr.epoussiet~ue-Husand. [:)<)7 1

CHAUVEAU ADOLPHE. De la procédure
de l'ordre.

Commentaire de la loi du 21 mai 1S.;8, contenant:

l" un commentaire de chaque artich-; 2° la solu-

tion de diverses questions
sur l'application <le la

loi, etc. par Chameau Adolphe, professeur
a la

Faculté de droit de Toulouse. In-8", xt-733 p. Pa-

ris, impr. Cosse et Dumaine; iihr. Cosse et Marchai

9~r. [~

CHAUYEt.oT. Le Lis des vallées,.par B. Chau\el'j{..

In-32, 156 p.
Saint-Germain en i.aye, impr. Hcau;

Paris, lib. Josse. );0 c. [~)~

Dibtiotht-que
de touL te monde.

CHAVA~ES (de).
– Les Catastrophes célèbres; par M.

de Chavannes. 3~ cJ~/o". In-12, H)~ p. et ~rav.

Tours, imp. et lib. Marne et C~. (L8t;0.). ~~0

Bibliothèque des ccotes chrétiennes.

CmvoT et Dunu. La Femrne de Jephte,
\-aude\iHe

en trois actes; par MM. H. Chivut et A. Uuru.-tn-lS

jésus, 92 p. Parts, impr. Hout-dilliat Lib. nouveHe.

1 fr.
L~~

Théâtre des Fones-Drâmatiqu.'s. ire repreaent.itiun, le

4 octobre is~.–KouYeUe bibliuthèque thcjtra'e.

CHmsTtAN. La Prison Mamcrtine, ou le Sacre-

ment de baptême; par P. Christian, tn-3~ lit p.

Saint-Germain en Laye, imprini. Beau; Parts, libr.

Josse.COc. L~

Bibliothèque de tout le monde.

Commandements (les) de la Basoche (vers). In-12,

p. Lyon, imp. Bajat iils. ~8-3

Complément
de l'Encyclopédie moderne, dictionnaire

abrégé des sciences, des lettres, des arts, de t in-

dustrie
de l'agriculture

et du commerce, publié

par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de

MM ~oël Oesvergers et Léon Renier et de M. Edouard

Carteron. T. 8, texte (Légisiative-Marmoutier).
In-S"

à deux colonnes, iv-n4 p. et 20 pi. Pans, nnpr.et

libr. Firmin Didot frères, tils et C< L~

Le complément
se composera

de td yotumes aceornpa-

gnea de gravures.

CoOPER. – Œuvres de J. F. Cooper,
traduites par

A. J. B Defauconpret.TotueU.Lesl'nr~tatusdA-

mériqne. tn-8", 3S.~ p.Corbeil, impr.C'.c~; Pans,

lib. Fume et C<; P~rrotin Pagncne. LUS~

CoTt). – Le Uarcmc appliqué
aux solutions de l'anttt-

métioue
et de la géométrie,

mis a la p.n-trc
de tout

le monde; par
M. <

Paris, imp.
Pommeret et M~reau; l)b. Uutet. ~SJb

C~T. Le Conciliateur en anaucs,
.n) Explication

du code Napoléon,
l'it ci\it, cnnnucrcL. p~uat,

administratif, t.~pliq~'é
et mis a la

portée
de fnut te

monde, conforme aux dernicres fuis décries par

S M l'empereur ~apol~n m;par M.Cutd, juns-

consultc. Nout'C~C c'(<tt'o'~ rc\nu et augmentée
de

tous les termes de droit. In-t8, 636 p. Paris, impr.

Pommeret et Moreau; lib. Dufet. [9827

Cours d'histoire, contenant l'histoire sainte divisée en

huit époques,
l'histoire de France et quelques no-

tions sur tes anciens et les nouveaux peuples; par

F. P. B. Ouvrage dans lequel chaque époque
de

l'histoire sainte et chaque
siècle pour l'tustoire de

France sont suivis d'exercices et de synchronismes

présentant les principaux
é\énements de l'histoire

générale. 17e e'f/o~. tn-12, 436 p Tours, impr.

et libr. Marne et Ce, Paris, lib. Ve Poussielgue-Ru-

sand.(185S.). [98i8

CuoEt.. L'ancienne épettation graduée, ou ~Qu'elle
méthode de lecture, préparant

les petits enfants à

l'étude (le l'orthographe d'usage; parD. J. Cudel,

instituteur. In-18, 36 p. Chaumont, imp. Cavaniol;

libr. Lucot; Simonnot-Lansquenet; Langres, libr.

Dallet. [9829

DRD.u~. Antiphonel, mécanisme pour jouer l'orgue

sans être musicien; par Debain, inventeur de

l'harmonium, du piano mécanique et de l'harmoni-

corde, etc. in-8°, 35 p. et figures. Le Piano mé-

canique, inventeur Debain, :;2 p. et Hg. Notices sur

ces instruments, et catalogues des musiques. Paris,

imprimerie Renard et C°; 24 et 26, rue La-

fayette. [9830

Dt:)!n \LZ.–La Paix de Villafranca et les conférences de

Zurich par le chevalier Louis Debrauz. Grand ia-8°,

1U.S p. Paris, imp. Serricre; lib. Amyot. 4 fr. [983l

DEtALCo~i'aET (A. J. B.). Voir 9825.

Dnn~TA~E. Eléments pratiques de géométrie, ta-

bleau synoptique
a l'usage des écoles primaires,

etc.; par F. Defontaine, instituteur du degré su-

périeur a Fourmies, (\ord). In-folio, 2 feuilles.

Valencieunes, impr. Prignet. [9~32

DËFOSSE. Visites a l'exposition régionale de Rouen,

ouverte le 4 juillet 1S30. (~n vers.) <Euvre dédiée a.

tous les exposants; par
J. Defusse, typographe.

In-S°, ) 2 p. Rouen, imp. t.ecointe frères; tous les

libraires; l'auteur, 9, rue de Lecat. [9833

DE.C:
– Don Juan d'Autriche, ou la Vocation,

comédie en cinq actes et en prose; par M. Casimir

Dclavigue, de l'Académie française, tn-8", a deux

co!onnes, CO p. Paris, impr.
Oubuissun et C'=; libr.

Tresse.Ur. [9834

Thc.'ttrc-Frdnrais. Première représentation
le t'; octo-

bre is~.

DE[.c.\sso. Recueil de morceaux de chant à une,

deux et truis voix, à l'usage des écoles normales

et des écoles primaires; paroles
de M. Delcasso, rec-

teur de l'Académie de Strasbourg; musique choi-

sie et ;mgée par M. Gross, maitr~-adjoint
a l'E-

cule njnnatu. 2'- partie. Grand in-l(i, xx-64 p.

Strasbourg, imp. Silbermanu Fasoli ettjhtman, li-

thog. Parts, lib. Dezobry, Magdeleine et Ce. t~83S

Dernières (tus) heures deJean-Marie-Haptiste Vianney,
curé d'Ars, ses paroles, sa résignation a ta volonté

de Dieu, sa mort dans la nuit du 4 août, ses funé-

railles. (Juetquesdétaitssur
sa vie, etc.ln-12, 12 p.

Avignon, inip. et lib. Peyri. 1:) c. ~9836

Dnz.\uius. Le Sapeur-pompier, couplets de-circon-

stance par Uezaurisamé. tu-8", 4 p. Darneta!,

im[).
F. :t ;hart. [9837

Dictionnaire universel théorique et pratique du com-

merce et de la navigation. T. 2,9'' livraison fHaa-

tmp). Grand
iu-8" a d''ux cotonnes, 160 p. Paris,

init).
KourdiL-r et C' tib. Guittaumin. 3fr.. [9838

L ouvrage, ~'n \u)., s.'ra. pub)i6 en 14 livraisons. Voyez
pnur ic dc~ctupprmcntUn titre, nu ~3*)8.

Dioct'se de ~!<'u~i~~s. (compte rendu des conférences ec-

ctésiastiques p~udantt année 1858. ln-8°,vm-207 p.

~toutins, imp. Hcnaut. [9839

Discours de '\)H'' t'vr<p(C d'Ajaccio, prononcés
les 27

juin. t' et tSjuittct 1S.)9, à l'occasion, 1" de la

bénédiction de la premicre pierre du létablissc-
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ment des frères des écoles chrétiennes de Bastia;

~o de l'inauguration
de .la maison des HK. 11. jé-

suites 3° de la distribution solenneMe des prix
aux

élèves du. petit
séminaire d'Ajaccio. in-8< 21 p.

Bastia, imp. Fabiani.
[9840

DccHARWE. Essai sur les corps étrangers dans tes

articulations et principalementdans
celle du genou.

Thèse présentée
à la Faculté de m.-decme de Stras-

bourg, par J. J. Ducharme. tn-4", 28 p. Strasbourg

imp. Christophe.
[9841

DOFOUR. – Droit maritime. Commentaires des titres 1

et H, livre H du code de commerce par Edmond

Dufour, avocat à la cour impériale
de Rouen. Deux

volumes in-8°, 1087 p. Rouen, imp. ~o'~ct'L-,

Paris, lib. A. Durand. L~-

DoMAS. –La Dame aux camélias; par
Alexandre Du-

mas fils, préface
de M. Jules Janm. NoMue~ édi-

tion, entièrement revue et corngée. !n-18, ]ésus,

324 p. Paris, imp. Tinterlin; lib. Michel Lévy ireres

(1860).
1 fr. L~~

Collection Miche) Lévy.

DopASQMER. Le Miroir de l'enfance, lectures du

premier âge pour
servir d'introduction à la lecture

courante; par
C. Dupasquier, instituteur, etc.

In-18, 71 p. Dijon, imprim. Jobard; libr. Clunet.

(1860.).
L-

DURU (A.).
Voir9821.

DnRtJY.–Histoire de France; par
V. Dnruy. Nouvelle

<<dt(t0n,
illustrée d'un grand nombre de gravures

et de cartes géographique?.
2 vol. in-lS jésus,

xxvni-1271 p. Paris, imp. Lahure et Ce;
lib. L. Ha-

chette et Ce. (1860.) 7 f'r. 50. L~~='

Histoire universeUe publir'' p.r onf-ictc dfproft"

seurs et de savants, sous la direction ~eM. t)uruy.

Environ 25 volumes.

'EiCHHOFF. Morceaux choisis en prose
et en vers des

classiques allemands, publiés
sur l'invitation de

M. le ministre de l'instruction publique pour répon-

dre aux derniers programmes
of'ticids des iycécs et

à celui du baccalauréat es sciences par F. li. Eicli-

hoff, inspecteur
de l'Académie de Paris, etc. A&M-

t;e//c<'W!)M. 1re série, à l'usage des classes de troi-

sième. !n-12,xt-216 p. Paris, impr. Lahure etC'

lib. L. Hachette et Ce. (18f;0.) 1 i'r. 50 c. [98ib

ENACLT.–!Sadéje; par Louis Emult. 2~' ed~ton. In~lS

jésus, 363 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Ha-

chette et Ce. 2 fr. [9S4.
ï

Bibliothèque des chemins de fer.

Epttres
et évangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année, suivis des prières
durant la messe,

des vêpres
et des complies du dimanche, à l'usage

des écoles chrétiennes. Nf~<?//<? e'<!0~. In-lS,

250 p. Tours, impr.
et lib. Marne et C< [98~

Exercices de calcul sur les quatre opérations
fonda-

mentales de i arithmétique; par i- P. U. In-18,

vni-72 p. Tours, impr. et libr. Manie et Ce Paris,

lib. Ve Poussielgue-Rusand. [08 i9

Exercices orthographiques d'analyse grammaticale,

d'analyse logique,
de style et de narration d~tscs

en trois parties en rapport avec la grammaire

française élémentaife et le petit traité thé.-rique et

pratique
de &t\)e à l'usage ''es écutes cbrétK'inn.-s

par F. P. H. 'M),'e//e e~~o~. Partie de Ié[c\c.

!n-12, iv-214 p. Tours, impr. et libr. Marne et (~

Paris, lib. PouM-ielgue-Rusand. [985U

Fidèle (le)serviteur.
Courte notice sur LuigiYanucci.

In-32, ICp. Touiouse, impr. Chauvin; Société dt-s

livres religieux; Paris, ies librairies protestantes.

10 c. [9Mot 1

FLACHAT. De la traversée des Alpes par un chemin

de fer; par H.ug'-nc Ftachat. tn-8", 88p. NeniHy,

imp-Gutraudf-t.
[9~

titrait des Memotres de la Société des ingénieurs

civite.

FLEURY. Petit catéchisme historique, contenant en

abrégé l'histoire sainte et la doctrme chrétienne;

par M. Fleury prêtre, prieur d'Argenteuil. Nouvelle

édition, revue et corrigée. In-t8, 108 p. Tours,

imp. et lib. Marne et Ce.d. [9853

FonsTEn. Scènes instructives et amusantes, ou

Voyages au coin du feu par Léon Forster. tn-12,

141 p. et gravures. Tours, imprim. et libr. Ma.me

etC' [8854

Bibliothèqne des écoles chr6tten!tM.

FRULEUx. ~otes sur une épidémie
de dyssenterie

obsen.-ée dans le canton de Molliens-Vidume

(Somme).
Thèse présentée

à la Faculté de méde-

cine de Strasbourg, par
Aimable-Omer Fruleux.

!n-4°, 37 p. Strasbourg, imp. Silbermann.. [9835

GAUCHER. L'Ouvrier menuisier, chanson, paroles de

Gaucher, dit Boileau. In-4° à deux-colonnes, 1 p.

Carcassonne, imp. Polère; l'auteur. [9856

GiRAHD (Ch.).
La Vie au point de vue physique, ou

Phvsiogénie philosophique par Charles Girard,

docteur en médecine et en chirurgie. !n. 18, 71 p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. J. B. Baillière et fils.

(ISGO.)ltr. [9857

GtRAnn (J.).
Le Sabotier de Marly, épisode de la

jeunesse de Louis XIV; par Just Girard. 2'~thon.

in-12,144 p. et gravures. Tours, imp. et lib. Mame

etC' [9858

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GoKKKUEU. Voir 9872.

GoLucv (de). Voyage agricole en France en 1855;

par le cnmte Conrad de Gourcv. In-12, 308 p. Pa-

ris, impr. L~ureetCe; tibr.Ve Bouchard-Huzard;

l.ib. agricole [9859

Go/L~. – Aristide Fr~issart; par Léon Gozlan.

e~<07i. 2 vol. in-18 jésus, 501 p. Paris, impr.

l!ourdiHiat; Lib. nouvelle. (1860). 2 fr. [9860

Bibtioti'que nouveUe.

Grammaire française élémentaire avec une méthode

d'anatvse grammaticale
et d'analyse logique, à l'u-

sace d~s écoies chrétiennes par
F. P. B. Nouvelle

édition. In-12, tv-21C p Tours, imp. et lib. Marne

et G'' Paris, lih. Ve Poussieigue-Rusand. [98bî

Grand catéchisme à l'usage du diocèse de Grenoble.

L'ouvrage est précédé d'une instruction prélimi-

naire sur les fondements de la religion; imprimé

par ordre de Mgr Philibert de Bruillard, évêque
de

(.renobte. 3~ e'<on. Grand in-lR, 432 p. Grenoble,

imp.
et lib. Barlatier frères et fils. [986~

Grand (le) messager alsacien de la ville et de la cam-

pagne,
atmanach historique,

moral et amusant,

pour l'année bissextile 1860. Grand in-8° à deux

entonnes, 72 p. et vignettes. Strasbourg, impr. et.

lib.Christophe. L98<M

Grand (le) messager boiteux de Strasbourg, almanach

historique, moral et récréatif, pour l'année bissex-

tile 1S60. 45" année. Grand in-8" à deux colonnes,

80 p. et vignettes. Strasbourg, imp. et lib. Leroux;

rsancy, lib. Elie. [986
1

GriLM~. Cours complet d'arithmétique, à l'usage

des tvcées et des colléges et de tous les tablis-

sements d'instruction publique par A. Guilmin

professeur
de mathématiques. Ouvrage autorisé

par
le conseil de l'instruction publique. 9<' e'e~ton,

ent~-rement conforme au programme
officiel et à

la dcrni'-re instruction ministérieUe. In-8°, 260 p.

et complément
du cours. 96 p. Paris, imp. Thunot

~C'Hb. A.Durand(1860).4fr. [988o

H~ La France depuis les temps les plus reculés

jusqu'à nos jours, dans les éléments de son histoire,

dt; sa richesse, (le sa puissance et de son organisa-

tion it tous les degrés comme état politique
et

conmm nation. Histoire et mécanisme des grands

pouvoirs
<)c t'Etat; fonctions publiques

de tous or-

dres conditions d'admission et d'avancement dans

touh-s les carricrcs. Privilèges et immunités, résumé

compict de la statistique générale; par C. P. Marie

Haas, chef de division à la préfecture
de la Haute-
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Marne. T. 4. !n-8", 1816 p. Chaumont.tmp et lib. !<

CaTamol; Paris, Itb. Cosse et Marchai; Paul Dupont;

Toulouse bureau du journal du Droit administratif;

Strasbourg, V" Berger-Levrault
et fils,

Grenob~

Prud'homme, Imprimeur.
L~°"~ 1

Ouvrage terminé. Pril 25 fr.

Heures a l'usage du diocèse de Lyon,'
contenant l'of-

nce des dimanches et des fêtes. Ed<t~
augmen-

tée. !n-32, xvni-704 p. Lyon, nnpr. et libr. t'er'sse

frères. (1860.).
t

Histoire abrégée de l'Ancien Testament avec celle de

11 vie de S. Jésus-Christ, où sont contenues ses

principales
actions. NoMuc//<? <OM. In-12, 286 P_

Tours, imp. et lib. Mame et C< [9Sb8

Ho~ËKE.
– L'Miade d'Homère. Chant 23". T.-xte revu

avec sommaires et notes en françats; par

Dùbner. In-12, n- p. 661-697. Paris, imp. Don~aud_

lib. J. Lecoffre et C<
L~

Hubert, ou les Suites funestes de la paresse
et de 1 in-

docilité. 7' e~ !n-18, 144 Q.
eti

grav.Tours

imp.et
libr. Mame et C" L~~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Imitation (l')
de Jésus-Christ mise a la portée

du jeune

âco; par M. de Limace. Grand m-8", 239 p.,
fron-

tispice
et 5 vignettes anglaises. Paris, impr. !!our-

dieretC~lib.Mandeville. )0 fr. t.

Imitation de Jésus-Christ, traduction du R. P. de Gon-

nelieu, de la
compagnie

de Jésus, avec une prati-

que et une prière
a la nn de chaque chapitre.

tVoM-

velle ~<<~ augmentée des prières
durant lamesse.

In-18, 576 p. Texte encadré. Tours, tmpnm. ethb_

Marne et C' (1860).
L~~

Instruction abrégée sur la dévotion au sacré cœ~de

Jésus. !n-32, 61 p. tantes, imp. Masseaux..

J~COBS.–Géographie
de Frédégaire, de

sescontm;

teurs et des Gesta regum francorum; pa. M. Attrcd

Jacobs, docteur es lettres, archiviste pa éographc.

In-8°, 32p.etune
carte. Paris, imp.

Paul DuponHhb

Durand. L~

J~ILLON.
– Auï législateurs français; par Ja..lon, a

Tracy-le-Yal (Oise). ln-8°, 16 p. BeUeviIle, impr.

Prissette.
L~~

JAMA.!N.
– Manuel de petite chirurgie,

contenant les

médicaments topiques,
les bandages les appare.ls

de fractures, etc.; par M. A. Jamain, chirurgien des

hôpitaux
de Paris, etc. 3<-

e'~o~
entu-rement re-

fondue, avec 307 figures intercalées dans le texte.

Grand m-18, vin 708 p. Paris, imp. Martmet,hbj_

Germer Baitlière. (1860).
7 fr. [9~

JE~ CHRYSOSTOME (saint).
S. P. Joanms Lhry-

sostomi, archiepiscopi
constantmopoittam, op.-ra

omniaqu<e estant, vel qua~ejus
nomine c.rcumtc-

ruutur, opera
et studio D. Bern. de Montaucon, mo-

nachi benedictini, econgr.S.Maun.
Mtt~~u~-

~a. Accurante'J. P.
~igne.

Tomi te.-tt. pars

posterior. Grand in-8" à deux colonnes 43t. p

~mi quarti pars prior, 293 pages.
Petit Mont-

rée,'impr.
et libr. Migne. ~neuut 18

volume

160 francis gallicts.
L'~

Patrotogite gr~f-ia;
t. et u3.

Jean-Pierre, ou Une bonne première
con~mumon.

Histoires racontées aux enfants des écoles des ircres,

par un membre du patronage de ta ~oc.cte de
~un-

Vincent de Paul. Nu~e
ln-1~ !P,

et gravure. Tours, imp. et lib. Marne et~. [96~
S

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

~R
– Voyage autour de rn~nj~ par -~phonsc

Karr. Nr~~ <<~«o<t, augmentée
de deux

cham-

tres inédits. tn-18.)ésus,
3M p. '~ns nupr \t-

tersiieirn et Tinterlin; hbr~ne M.cliel Lc.y
t~_

1 fr.
L~'

CoUection Michel LeYY.

KoE~r – Fleurs du désert, ou Hymnes
a Marie; par

X Ka-uig, curé archipr~trc
de U~rnène, ancten curé

deïullins. ln-18, p. Grenoble, nnpnm. Pr~

dhomme.
L9~

KRUMMACHER.
– Les Paraboles de Krummacher tra-

duites de l'allemand par
M. Hautain S" édition des

écoles. In-12, 323 p. Strasbourg, imp. Silbermann

lib. Denvaux. 1 fr. 2~ c. [9881

LA Fo~TAi~E.
– Fables de La Fontaine, édition revue

'et corrigée, enrichie (le notes nouvelles; par
M. D.

S., dans laquelle on aperçoit
d'un coup d'œil la

moralité de la fable, a l'usage de la .jeunesse. In-18

240 p. Tours, imp. et lib. Mame etC" [9882

LA PROvosTAYE (de).
Notice sur les travaux scienti-

fiques de M. F. de la Provostaye, inspecteur géné-

ral de l'instruction publique. In-4°, 48 p. Paris,

imp. Mallet-Bachelier. L~od

LA HoccA (de). Epithalame. par
Jean de La Rocca.

tn- 4°, 4 p. Ajaccio, imp.
Marchi. L°°~*

LEBAUDY. -Question des warrants et des vendes pu-

bliques. Expose présenté
à une réunion de com-

merçants le 4 juin 1858 par
M. A. Lebaudy. Ia_8~

19 p. Paris, imp. Chaix et C<

LECO~TE. Emploi
du café en thérapeutique.

Thèse

présentée
à la Faculté de médecine de Strasbourg,

par
Amédée-Henri Leconte. In-4", 39 p. Strasbourg,

imp. Christophe.
~°<~

Lectures instructives et amusantes sur diverses inven-

tions, découvertes, etc.; par
F P. B. Partie de

l'élevé. ln-t2, 124 p. Tours, imp. et libr. Mameet

Ce; Paris, libr. \'c Poussielgue-Rusand. L'

LE PAS t étendes des litanies de la sainte Vierge;

p~r Auguste et Léon Le Pas. Grand in-8°, 328 p.

Paris, imp. Claye; lib. Dentu. (1860.). i9S88

Lettres (le Julien a sa mère. 3c lettre. In-8°, p. 101 à

lot). Le Havre, imp.
Letnale. L~~

LF.Y.iF.rt.Ë. -D.urs de minéralogie. (Histoire
natu-

rr)l~; par Lt.'vnicrit-, professeur
a la baculte des

sciences de Toulouse. partie. !n-8°, 433 p. rou-

tous-, imp. Chauvin; lib. Gimet; Privat;
Paris, lib.

VorM~sQtl.
L-

Uu\rape termine.

!no~o\D. Doctrine chrétienne, en forme de lec-

tures de piété,
où l'on expose

les preuves
de la

religion, les dogmes (le la toi, les r~gle. de la mo-

rale, ce
qui

concerne les sacrements et la prière
à

l'us~-e des maisons d'éducation et d-s tamiltes

chrétiennes; par Lhomon.l.o~<<' édition revue.

In-M,vn-325 p. Tours, imprimerie
et libr. Mame

et Ce.
(9891

LHO~o~D.
Eléments de la grammaire fnnçaise

par ï.homond, professeur émérite le l'univer-

sité de Paris. Nouvelle édition, augmentée
d'un

appendice
sur la proposition et l'analyse, ~'t'o~

que,
soit grammaticale,

etc. In-H,
P-

impr.
et lib. Marne et C~ L~~

LHO-do~D. Eléments de la grammaire
latine

sa.~e des collèges par
Lhomond.

In-12, vni-230 p. tours, impr.
et librairie Marne

et C<

LHO~or<D. Histoire abrégée de la religion avant la

ve~ie (le Jésus-Christ, oii l'on expose
les promesses

que
Dieu a faites d'un rédempteur,

les ligures qui

l'ont epréseuté, i.s prophéties qui
l'unt annonce

par Hiomond. '0~
~o~

revue e

annota. In-12, 334 p. Tnurs,
impr. ~.M~~

1 Ce.
LU894

HOM'o~. -Histoire abrégée de l'Eglise où l'on ex-

~e
ses combats et s.s .ictoir.s dans les temps

de

~r.écutions. d'hérésies et de scandales, et ou 1 on

montre uue
conservation est nue u-uvre divine;

"~i ~~r de suite a 1-h.stoin. de la religion avant

J.su<-<'tni~- )'ar
Ll-omuud. Nout-ft~ e~tfO~,

n.vue et augmeutéc
d'un grand nombre de notes

l' géographiques
et explicatifs par

D. &, proiesseur

1). Tours, iiiii).
et l'ib.

de i~étonque. In-12, vni-328 p. Tours, imp. ethb;

M.u~'tC~

0 LiMAU~t.d~).–
Voir 9871.
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LtPMAN. Le Stnai, ou la Morale d'après la Bible et

le Talmud; par B. Lipman, rabbin à Phalsbourg.

In-8°, 96 p. Strasbourg, impr. Silbermann; Phats-

bourg, i'auteu~ 1 fr. [989G

Litanies des
petits orphelins, des vierges pieuses de

la résignatton, etc. In-18, 36 p. Nancv, imp. Dard~

lib. M"e Blaise. 1 fr. le 100. [9897

LuciEN.–Dialogues des morts expliqués littéralement,
traduits en français et annotes par M. C. Lcprevost,
ancien professeur au tycée Bonaparte. ln-12, 176 p.

Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

(1860.)2fr.25c. [9898
Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions française* etc., avec des

sommaires et des notes, par une société. de professeurs
et d'henénistes.

Magasin (le) de librairie, publié par Charpentier, édi-

teur, avec le concours des principaux écrivains,

livraison 24. T. G. fin du volume. In-8°, 644 p.

Paris, impr. Bourdier et Ce librairie Charpentier.

4 fr. [9899
MALO.–Les leçons d'un" mère; par Charles Ma!o.

Nouvelle édition. !n-H, 143 p. et vignettes. Tours

imp. et lib. Marne et C' [9900

BibUothûqne des écoles enrétiennes.

MAMtX. – Détassements instructifs. Les Télégra-

phes. Les Feux de guerre; par M. Arthur Man-

gin. 4*' édition. In-12, 192 p. et gravures. Tours,

imp. et libr. Marne et C" [9901

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Manuel des frères et des sœurs du tiers ordre de la

pénitence
de saint François d'Assise. Nou~c~/c er/

tion, conforme à celle qui a été redire etpubtiee

par l'ordre dure\erendissime p~re SaIvatord'Oxifri,

consulteur des sacrées congrégations du saint-uf'tice

et de la propagande, etc., et imprimée
à

Homepar

rimp
de la propagande. T. l".In-!8,c\vtn-45G

tj. Tours, imp. Mame. Paris, lib. Ye Poussie)p-ue-

Uusand. [9902

MAQUET. Dettes de cœur, par Auguste Maquet.

!n-18 Jésus, 297 p. Paris, impr. Bourdilliat; Lib.

nouvelle. (18GO). 2 fr. [9903

MARCOK.–Du chant liturgique; par Ernest Marcon.

In-8", 15 p. !Simes, imp. Soustelle. [990t
Extrait dn journal l'Opinion du Midi.

M~RMiER. En Amérique et en Europe; par Xavier

Marmier. In-18 jésus, 452 p. Paris, imp. Lahure et

C"; lib. L. Hachette et Ce. (1860.) 3 fr. 50 c. [9905

MAURACE.– Les Royales amours. Madame de Chateau-

briand et François I~; par
A. Maurage. J?t/o~

!M~/?'<'c par Ed. Coppin. In-4° a dem colonnes.

Paris, imp. ~Vaider; lib. Lécrivain et Toubon; 3, rue

du Pont-de-Lody. 70 c. [9906
Meditationeu aveit peb su) ag er blai tennet ag en

aviéi.
Laqueit

é breton, dré en Eutru Ouilteré,
curé é pleiiiar, 1841. Iu-32, 191 p. Vannes, impr.
et lib. de Lamarzelle. [9907

MEiLHAC. Ut) petit-fil, de MascariHe, comédie en

cinq actes et en prose par M. Henri MeHhac. In-J8

jésus, 120 p. Paris, imp. BourdiHiat;Lib. nouvelle.

2fr. [9908
Théâtre du Gymnase. l'remière représentation te 8 oc-

tobre Hi~S.

Mémoires de ~'Académie impériale
de médecine. T. 23.

In-4°, xx, CLXvm-al4 p. et 15 planches lithogra-

p)uées. Paris, imp. Martinet; lib. J.B.Baitiicre et
lits. 20 fr. [9909

Les :!3 volumes pris e'ts~mbte, au lieu de i(;0 fr., réduits

a ~!f)0 fr. Cette cuUeetiou peut ~trc considérée comtnc

la suite et h; cutuptctnent des tnem~ires de la Société

royale de médecine et de t'Acadetnie royale de chirur-

gie. Le tnfue contient re~tement et personne)
de i'Acadétnit' (20 p.). Eluge de M. Guene u! de Mussy

par M. I''r. Dubois (~7 p.). Ha;)port sur les
epide-

tnies qui ontre~ncen France en 1857, par A. trous-
seau (:lt p.). ltapliort général sur e service medi-

cal des eaux minérales de la France pendant l'année

1856 (6t p.).–Des perfectionnements apportésau trai-

tement des rétrécissements de l'urètre et autres ma-

ladies des voies urinaircs, rapport de la commission,

par M. Lancier (52 p.).–On nnit!a raison? où com-

mence la fofie? par A.
Devercie (t8 p.). Anatomie

pathotogique des kystes de 1 ovaire- et de ses consé-

quences pour)e diagnostic et le traitement, p. L. Bau-

<;hct (t~C p.). Observation s"r l'anaplastie de l'u-

rètre, par Gaillard (20 p., avec i planche lith.).
–

Opération d'anus artificiel, parJ. Rochard (tO p..avec
i pl.). Description anato-no-pathotogiqne des di-

verses espèces de cataractes capsulaires et lenticulai-

res, par Ch. Robin (G4 p.). Mémoire sur un point
d'anatomie pathologique relatif à l'histoire de la cirr-

hose, par Sappey (tu p.).–Sur )es allongements hyper-

trophiques (in cul de l'utérus et sur leur traitement,

par Huguier (230 p., avec )3 planches).

Mémoires de la société académique de Maine-et-Loire.

5' vol. Travaux divers. In-8", 248 p. Angers, impr.

Cosnieret Lachèse. [99t0
Mn.ox. De la belladone et de son usage en théra-

peutique. Thèse présentée à la Faculté de médecine

de Strasbourg; par Urbain-Eugène Miton. !n-4°,

36 p. Strasbourg. imp. Ve Berger-Levrault. [9911 t

Ministère de l'intérieur. Direction générale des lignes

télégraphiques. Lois et réglemente. T. 11.Année

1855. Circulaires n" 7 a 76. ln-8°, 452 p. Paris.

imp. impérial. [~9i's

M;nECornT(dc).–Confessions de Marion Delorme;

par Eugène de Mirecourt, précédées d'un coup
d'œit sur le rcgne de Louis XIII; par Mery. T. 3

et dernier, tn-18-j~sus, 352 p. Paris, impr. Bour-

dilliat Lib. nouvelle. (1S60). 9 fr. ['99t3

Missa' prodefunctisemissali romanoexcerpta'.In-4<

32 p. Tours, imp. Marne. [99t4

MtSTKAL. Mireitic, poëme provençal de Frédéric

Mistrat, avec la traduction littérale en regard. In-18

jesus, vm-511 p. Paris, impr. Haçon et C<; librairie

Charpentier.(18t.;0).3fr.50c. [99tS

Moxon (Fr.). \'oir99'<6.

Morale (la) en action, ou Choix de faits mémorables

et d'anecdotes instructives propres il faire aimer la

sagesse, à former le cœur des jeunes gens par

l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur es-

prit des souvenirs de l'histoire. Ouvrage utile aux

eicves des écoles militaires, des colléges, des mai-

sons d'éducation de l'un e t de l'autre sexe. Nouvelle

cdi'n'oM, revue et corrigée. In-12, 27U p. Tours,

imp. et lib. Marne et Ce. (1858). [99t6

MuncER. Madame Olympe par Henrv Murger.

In-18 jesus, 286 p. Paris, imp. Jouaust.~ib. Michel

Lévy frères. 1 fr. [99t7 î

Collection Miche! i.evy.

~o~MAKBY (de). L'ne année de révolution, d'après
un journal tenu à Paris en 1848, par le marquis de

ISormanbv, S. G. 3** c~/tt'f);t. 2 vol. grand in-18,

932 p. Paris, imp. Plon, éditeur. 7 fr. [99!8

~OKMAXU.–Des brevets d'invention. Deuxième ré-

ponse au Journal des Economistes par C. B. Nor-

mand (du Havre'). In-8", 24 p. Le Havre, imprimerie

t.cmale. [99!9

X~ticesurM.do)p)ie Lcgrand, avocat à la cour impé-

ria!e, ancien diacre de l'Eglise réformée de Paris.

tn-8", )3 p.Versailles.imp.Cerf. [9920
Extrait ()u Disnipif de Jcsu.s-Christ.

Notice sur M. db la \'iHa:.tf; extrait de l'Annuaire né-

crotogique, f~ndé en 1831 par M. Mahu), ancien dé-

puté, ancien pr/'f'ct, continué par E. Perraud (de

Thoury). Paris, in-8", 7 p. imprim. Ve Lacour; 11,
rm d'Enfer. 1 i'r. 50 c. [99~t

Notice sur M. )<' n'én~'ra) de division Hoyer. Extrait do

i'Ânnuairc m'crolugiqm', continué par E. Perraud

(du Thonn). in-S", 7 p. Paris, impr.
Y~ Lacour;

1],rue d'Enfer. 1 fr. 50 c. ~99~ 2

Nouveau choix de cantiques de Saint-Sulpice. A~M-

t'e/~c édition, revue avec soin et considérablement
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augmentée~ et suivie d'une notice des principaux

usages des catéchismes de cette paroisse. In-18,

393 p. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [9923

Nouveau (le) magasin des enfants; par CharIesNodier,

Stable Octave Feuillet, Balzac, E. de La Bédollière

et J. Janin.– 350 vignettes par Meissonnier, Tony

Johannot, Gérard Seguin, Bertall et Lorentz. Grand

in-8°, 335 p. Paris, impr. Clave; libr. Hachette

etC'. (1860.). 10 fr. [992t

Nouveau traité d'arithmétique décimale, contenant

toutes les opérations ordinaires du calcul, les frac-

tions, l'extractiop des racines, le système métrique,

divers problèmes sur le titre des monnaies, les

changes, etc. enrichi d'un grand nombre de pro-

blèmes à résoudre pour servir d'exercice aux élevés,

par F. P. B. 46e ~d/t<o?ttn-12, 388 p. Tours, impr.
et libr. Marne etC< Paris, lib. V~ Poussieigue-Ru-

sand. [9925

Nouveau traité des devoirs du chrétien enycrs Dieu,
dans lequel chaque chapitre et chaque

article sont

suivis de traits historiques analogues aux vérités

qui y sont traitées; par F. P. B. 25~ édition. In-t2,

X)t 386, p. Tours, impr. et libr. ~!ame et Ce Paris,

lib. Ve Poussiefgue-Rusand. [99~6

Nouvel abécédaire, ou Alphabet syllabique, contenant

les premiers éléments de la lecture, les
prières

journalières, etc. In-12, 48 p. Tours, impr. Marne;

Nouvelle-Orléans, lib. Lelièvre. (1860.). [9927

Nouvel almanach d'Indre-et-Loire, année bissextile

1860. In-18, 38 p. Tours, imprimerie et librairie

Bousercx. [99.M
Office de la très-sainte Vierge, suivi de l'office pour

les morts, à l'usage des frères des écoles chrétien-

nes. M!/<oy! soigneusement revue et c~rri~ée d'a-

près les éditions les plus authentiques du bréviaire

romain. In-18, \n-M3 p. Tours, imp. et lib. ~:uue

et C' [9')~

ORY (M°'"). La Comtesse de Mercœur, ou les Récits
d'une grand'mt-re; par M'°~ Stéphauie Ory. 2~ c'J/-

tion. In-li, 1~3 p. et gravures. Tours, imp.
et lih.

Mame et C<=. [99~0

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

PALLU. Etudes historiques sur les aneientnes coutu-

mes de France et eu particulier
sur celles de la

province du Maine; par M. H. Pallu. In-8°, :~0
p.

Le Mans~ imp. Monnoyer. [~9~1

PAPtLLOX. Combustion de la houille sans fumée vi-

sible, sans odeur ni
poussière. r'oyerrationuel; par

S. Papillon, médecin principal de première classe,
en retraite à 13elfort (Haut-Rhin). In"8°, 8 p.

et

planche. Belfort, imp. Cicrc. ;9932

Paroissien romain, très-complet, contenant en fran-

çais et en latin les ofnces tle tous les dimanches

et de toutes les fêtes de l'année qui peuvent
se

célébrer le dimanche. 7Yad~c</on. ~om'e~c. '2 vol.

in-18, x\xu-2~22 p. Tours, impr. et libr. Mante

et €< [9933

PÈCLET. Traité de la chaleur considérée dans ses

applications; par E. Péctet, ancien inspecteur gé-

néral de 1 Université, professeur de physique appli-

quée aux arts a l'école centrale, membre du con-
seil de la Société d encouragement. 3'* c<<,

entièrement refondue. vol. grand in-S°, v)-~SO

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Y. Masson. ()8UO.)

30 fr [99:-it 4

L'ouvrage se composera ')<' trois votumcs, avec M~O li-

gures
dans le texte, l'rix H fr.

PKt(~M-DEt.(:onnT. –Rcciterehes sur te lieu de la ba-

taille d'Attila en 45t, ornées d'une carte géographi-

que et de planches chromohthographiqnes, repré-
sentant 1" tes armes et ornements attribue-, a

Théodoric, et
qui

!ont partie du cabinet d'antiqui-

tés de Sa Majesté ~empereur; 2" les armes et or-
nements du roi Childérie, conservés au musée des

souverains; 3" Icscouronnesdu roi Hcccesvinthus,

conservées aumuséedeCluny;parPeigné-DelaLCOurt,

membre correspondant
de la. Société impériale des

antiquaires
de France, etc. ln-4", 56 p. Paris, imp.

Claye. (1860.). [993S

PELLEPORT (de). Historique des fêtes bordelaises;
par le vicomte Charles de Pelleport. Compte rendu,
publié sur l'invitation du comité de l'ancienne so-

ciété des fêtes de charité. Fn-8", 164p. Bordeaux

imp. Ve Crugy. [9936

PELuco.–Rafaelta; par Silvio Pellico, traduit par

Ph. Van der Haeghen. In-12, 2M p. Saint-Germain

en Laye, impr. Beau; Paris, lib. Lethietieux; Tour-

nai, lib. Castcrmann. ~9937

Bibliothèque internationale catholique, section itahenn~.

PERMCUtEK.–Chansons nouvelles du tour de France;

par Agricole Perdiguier, dit Avignonnais la Vertu,
compagnon menuisier. Cahier no 1. In-lG, l'G p.

Paris, impr. Guillois; l'auteur, 38, rue Traversière.

20c [9938

PERDONKET. Camille Polonceau, notice par Aug.

Perdonnct, professeur à l'Ecole centrale des arts et

manufactures, etc. !n-8°, 16 p. Paris, impr. Raçon

etC< [9939

PERRtN. Le Mariage aux écus; par Maximilien Per-

rin. ln-4" à deux colonnes, 52 p. et vignettes Paris,

imprim. Brv aine; librairie Lécr'vain et Toubon.

50 c. [9940

BtbUothcquc populaire. Uomans, contes et couveUes.

No 5.

Petites heures de ~otre-Dame pour apprendre
à lire,

co')tena.nttcspri<jresduma.tinetdusoir,l'ofHce de la

Vierge, les vêpres du dimanche, etc. In-18, 108
p.

Brest, imp. et lib. J. B. et A. Lefournier. [99-tï

PHU.iPE.\L' Du cathctérisme de la trompe d'Ensta-

che a l'aide d~s cathéters à boule, pour remédier

aux surdités produites par l'obstruction de [a
por-

tion pharyngienne de ce canal parle docteur R. Phi-

tipeaux, membre de la Société impériale de méde-

cine de Lyon. In-8", 1G p. Lyon, imprimerie Ving-

trinier. [99A2

Pic !X. Nouvelle biographie, suivie de la relation du

siège de Rome en 1849. 7e édition. tn-12, 191 p. et

grav. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [9943

Bibtioth&que des écoles chrétiennes.

Poas DU \'iss.c. Elégie, soupirs d'un vieux napo-
léoniste tourmenté à l'occasion de ses opinions de-

puis 1815 jusqu'à 1859; par
Pons du Vissac, méde-

cin a Luc. tn-4° à deux colonnes, 1 p. Die, imprim.
Chevalier. [9944

POCCHET. Recherches et expériences sur les ani-
maux ressuscitants, faites au muséum d'histoire

naturcUc de Rouen; par 1' A. Pouchet, directeur

du muséum d'histoire naturelle de Rouen, etc. In-8",

93 p. et fig. intercalées dans le texte. Corbeil, imp.

Crété; Paris, lib. J. B. Baillière et fils. 2 fr. [99to

PiUME. – Le Pouvoir de la prière, ou le Réveil améri-

cain par Samuel trameus Prime, traduit librement

de l'anglais par Frédéric Monod, pasteur. ln-18,
14 p. Paris, imprimerie et librairie

Meyrueis
etC' [9946

Psautier de David, suivi des hymnes qui se chantent

dans les ditîérents temps de l'année, et des prières
durant la messe, a l'usage 'les écoles chrétiennes.

AoM('f//e ff/M. h)-tS, '25i p. Tours, imp. et lib.

Marne et C'
[9947

R.\ci~E. Œuvres choisies de Racine, avec la vie de

l'auteur et des note- de tous les commentateurs;

par D. Saucié~gre~é de
l'Université, professeur de

rhétorique. A'o~f~~ cdtfton. In-8°, 398 p., fron-

tispice
et gravures. Tours, imprim. et libr. Mame

et C< [994~
hibtinthrqut; <ic la joutûsiie chrétienne.

H.\)'<
– De l'i~'nammation des vésicules séminales et

d'~s canaux éja' ulatcurs, thèse présentée à la fa-

culté de médecine (~c Strasbourg; par Eugène Ra-
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pin. ïn-4<Mpages. Strasbourg, imprimerie
Silber-

mann. [99~9

Recueil de problèmes sur las
quatre premières règles' 1

par F. P. B.ln-18, iv-72 p. Tours, imp. et iib. Marne

et C<< Paris, lib. V< Poussielgue-Rusand. [9950
Revue a!hcaine,journal des travauxdetaSociéte histo-

rique algérienne, par les membres de la société et

sous la direction de son président (M. Berbrugger,
membre correspondant de l'Institut de France).

T. 3~
1858-1859. Grand in 8° 488 p. Alger, impr.

Basttde; Paris, Challamel, libraire commission-

naire pour l'Algérie et l'Orient; 30, rue des Boulan-

gers.14 fr. [995t

RoosTAN. Grammaire allemande, à l'usage des col-

léges et des maisons d'éducation par Paul Roustan,
ge partie, syntaxe. 5* édition. ln-12, 228 p. Stras-

bourg, imprim.Sitbermann; libr. D?rh'aux; Paris,
L. Hachette et C"; Dezobry, E. Magdeleine et Ce.

(1860.) 1 fr. 50 c. [9952

Rorz. Enquête sur le serpent de la Martinique

(vipère fer de lance, bothrops lancéolé, etc.) par
te docteur E. Rufz. In-8", xix-402 p. Paris, impr.
de SoyeetBouchet; libr. Germer BaiHière. (1860).
5 fr. [99S3

SAINT-RENÉ TAILLANDIER. Histoire et
philosophie

re

iigieuse. Etudes et fragments par Samt-Réné Tail-

landier, professeur de littérature française à la Fa-

culté des lettres de Montpellier. In-18 Jésus, xxxvt-

303 p. Paris, imprim. Pillet fils
ainé; libr. Michel

Lévy frères. (1860.3 3 fr. [9954
Bibliothèqne contemporaine.

SAUCiË (D.). Voir 9811 et 9948.

ScHMtD.
Louis)

le petit émigré, traduit de l'alle-

mand de Christophe Schmid; par Louis Friedel.

8e édition. In~t8, 143 p. et 1 grav. Tours, impr. et

libr. Mame et C<
[9935

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScHMiD.–Marie, ou la Corbeille de Qeurs. traduit de l'al-

lemand de Christophe Schmid; par L. Friede).9~c'e~.

In-18,-144 p. Tours, imp. et lib. Mameet Ce.
[9956

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScHfEtDER. A-b c du cultivateur et de tous ceux qui
ont des terres, des prés, des jardins, avec 7 figures
dans le texte; par Francis Schneider. ln-12, 36 p.
Strasbourg, imprim. Silbermann; libr. Derivau\.

30c. [9957
ScHOEBEL. Les Stations d'Israël dans le désert

(extrait du manuscrit d'un ouvrage de
critique en

deux volumes, sur l'authenticité du Pentateuque);

par C. ScboEbel.
In-8", 15 p. Versailles, impr. Beau

jeune; Paris, lib. Benj. Duprat. [9958
Extrait des Annales de philosophie chrétienne. T. 19.

SCRIBE. La
Camaraderie, ou la Courte échelle, co-

médie en cinq actes et en prose; par M. Eugène
Scribe de l'Académie française. In-8", 42 p. Paris,

imp. Dubuisson et Ce; lib. Tresse. 1 fr. [9959
Théâtre-Français. Première représentation le f jan-

vier~S'

Second (le) livre de lecture de l'enfance, ou Nouvelle
méthode plus complète, pour apprendre à lire avec

facilité; par les sœur-; de
Saint-Joseph de Champa-

goole (Jura), à l'usagede leurs établissements,
In-18,

3G p. Lons-Ie-Saulnier,imp.Gauthier; lib. EscaU~;
Champagnole, les sœurs. [U9CU

Seigneur (le) Polichinelle. Grand in-8~ 32 p., fron-

tispice et 15 lit!).
Paris, imp. Claye; lit). Delaruf.

Prix, figures noires, 2 fr. 7j c.; coloriées 3 fr.
50 c.

[;j9()t
SMITH. Guide to engli~h and purtuguesp Conversa-

tion for thé t.'se otTravelIers aud Studeuts; by
L. Smith. In-32, 3GC p. Strasbourg, impr. Sitber-

mann Paris, lib Ch. Hingray. 1 fr. 50 c.
[9962

CoHectioc po)y~)otte des guides de ).) conversation.

Sophie, ou les Bienfaits de la Providence; par H. W.
7" e'dthbn.

Iu-18,144 r. et 1 grav. Tours, impr. et
lib. Marne et

C< r99(j,3
Bibliothèque de ln jfuuesse chréticuuu.

SocvESTRE. Souvenirs d'un bas Breton; par Emile

Souvehtre. ire série. ïn-18 jésus. 288 p. Paris, imo.

B!ot; lib. Michel Lévy frères. (1860.) 1 fr. [9964

Collection Michel Lévy.

Syllabaire des écoles chrétiennes et règlement pour
les enfants qui les

fréquentent. In-18, 147 p. Tours,

imp. et lib. Marne et Ce; Paris, lib. V" Poussielgue-

Rusand. [99PS

Télégraphie privée. Tarif pour la France et l'étran-

ger,
a

partir de Marseille. !n-8°, 95 p. Marseille,

imp. Vc Olive. 5 fr [9966

TnÉODORET (saint). Theodoreti Cyrenensis episcopi

opera omnia post recensionem Jacobi Sirmondi

edidit, grs*ca e codicibus locupletavit Joan. Ludov.

Scheize. (Halae, 1769 et aun. seqq.) Accessit aucta-

rium Theodoreti quod olim adornavit Joan. Garne-

rius. Accurante et denuo recognoscente J. P. Migne.

Tomus
quartus.

Grand in-8<* à deux colonnes, 76io.

Petit-Montrouge, impr. et lib. Migne. [9907

Veneunt quinque volumina 60 francis gallicis. Patrolo-

giœ gra;Me t. 83.

TnoMsoK. Arcana natura;, ou Archives d'histoire

naturelle, recueil scientifique de l'empire français,

destiné à faciliter aux savants de tous les pays le

moyen de publier leurs travaux ou observations sur

diverses branches des sciences qui se rapportent à

l'étude de la nature; par M. James Thomson, au-

teur des Archives entomologiques, etc.l~e livraison.

!n-fo, iv-64 p., frontispice et 4 pl. Paris, imprim.

Ve Bouchard-Iluzard; 19, rue Hautefeuille; librairie

J. B. BaiHièreet fils. [9968

L'ouvrage parattra parlivraisons plus on moins comidé-

rables et à des époques indéterminées, mais toutefois

de manière à former la matière d'an volume à la fin

de chaque année. A raison de l'importance très-varia-

ble desdites livraisons, le prix est fixé, par planche
coloriée i fr.; par planche noire 75 c.; par chaque
feuiHe de texte 50 c.

Traité de philosophie
mis à la portée de tout le monde,

par un prêtre de Paris, vu et corrigé par Mgr l'ar-

chevêque d'Aix, d'Arles et d'Embrun. 1re livraison.

In-8°,32 p. Toulouse, imp. Chauvin l'éditeur, Sa-

lon (Bouches-du-Rhône). [9969

VEH!<)OH.ES. Cours élémentaire de littérature, style
et

poétique,
à l'usage des élèves de seconde; par

M. Pt.bbé J. Verniolles, supérieur du petit sémi-

naire de Servières. 2" édition soigneusement revue

.et, corrigée. In-12, vi-315p. Paris, impr. Bourdier

et Ce; libr. E. Giraud; Ntmes, libr. L. Giraud.

(1860.). 2 fr. 50 c. [9970

VfATon. – Une excursion en Egypte, lettres signées

Viator. In-8", 38 p. Marseille, imprim. Ve Marius

Olive [9971
Extrait du feuilleton de la Gazette du Midi.

Vie de saint Louis de Gonzague, modèle de la jeu-
nesse. In-32, G4 p. et vignette. Toulouse, imprim.

Chauvin chez l'aumônier de l'hôpital mili

taire. [9972

Vie et grandeur de saint Joseph, avec neuvaine et li-

tanies. tn-32, 64 p. et vignette. Toulouse, imprim.

Chauvin chez l'aumônief de l'hôpital mili-

taire. [9973

Vn.LARD. Rapport sur un cas d'anencéphalie hu-

maine par le docteur Villard, médecin adjoint des

hôpitaux de MarseiUe. In-8°. 12 p. Marseille, impr.
Hartatier-Feissat et

Demoochy. [9974

Extrait du Bulletin de )a Société impériale de médecine
de Marsuine. K" 4. tSj9.

\Vvss. – Rob)n=on suisse, ou Histoire d'une famille

suisse naufragée, par J. R.
\Vyss, traduit de l'an-

glais par Frédéric Milles. 12~ édition, illustrée de

24 ~r.-ivures sur bois, d'ann-s
K. GirardeL 2 vol.

iu-12, 575 p. Tours, impnm. et libr. Marne et C<\

(1860.). [0375

Bibliothèque de ifi jeunesse chrétienne.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

DCRAM (A.). L'Orgue
des salons ~Solitude, romance

sans paroles. Paris, Lebeau. 4 fr. · L~<"

Gavotte allemande, Journal des dames et des salons.

2 numéros par
mois. Paris, 64, rue Sainte Anne

Paris, 15 fr., départements
18 fr.

L~

GocuELAT(E.). Polka deSolferino. Paris, Heugel.
[220i

GoRiA (A.). Herculanum, opéra
de F. David, capnce

artistique. Paris, M. Cendner. 9 fr. ·

L~

JOL. (A.
Le Cricri, jolie valse sur des motifs

féerie du même nom. Paris, Petit, 4 fr. 50 c. )2-~

LEDUC (\.). Good news from home. Star ofthee~e-

nmg.songand
chorus.-WiUic we bave

m~o~
3 fantaisies. Paris, A. Leduc.

· L-~

MES~iTA (H. de). Laura, polka. Paris, E.
Mathieu.

4 fr. 50 c.
L~~

MoRiCE. La Rennoise,
nouveUe danse de salon,

J~as.

figures
et musique. Paris, Chatot. 3 fr. L~06

Po~s (M.'). Romance sans paroles. Elégie. Paris,

Chatot. G fr. et 5 fr.
·

L-

PucKO (A.). Agé de G ans. La Jeunesse de
Mozart~Pa_

ris, Wintringer. 5 fr. L~~

REr-ALSY. La Piémontaise, nouvelle danse

composée par
M~ Renausy. Paris,

Marguen~
3 fr. L–

RuBio ~J. 4 petites
valses. 5 fr. Mater dolorosa,

prière,

pour piano
ou orgue. Paris, Chalot. L~

SAtOMf~ (B.
Htnfle-concert pour

la main
~u~e_

Paris, Richault.3 ir. 75 c. L–

SEyMoun OE Co~sï~T (G.).
Le Ruisseau,

étude.
Pans~

Chatot. 3 <r. L~

Sï~TZ fP. Francesca, polka-mazurka.
Paris,

Heu-

~f~

pour piano,

musique
de tlanses, quadrilles,

valses, polkas, pol-

quadrille liéroique. Solferino,
quadrille

guerrier.

tbin-le-Moutier(Ardennes).
· t~

VI~CEKT(A.)La
Rosé de Montebello, valse.

P~'s~Le,

duc. 3 fr.

MUStQUE
VOCALE.

A l'ange gardien
.le mon ami, mélodie. paroles

et

mu~ue
de M. l-abbé-.Pans, sans nom

d~
tcur

L*

\BAmE(L.\ Andalousie, boléro, paroles
de M.

T~m

de Sa.içav. Paris, Heugel.

\LBE.. (H. L. D.). L'Orgue des salons, La Bolera, chan-

son. Paris, Le Beau. tir. ~'°

BE..HOSTE (L.). Osalutaris,
solo et chœur ad hb~

Paris, Heugel; Petite Mattnse. 3 fr. [22~~

nonv.L-VA.E~ï~o.
Mes Qeurs aimées, paroles

et mu-

p~r
ténor ou soprano. Départ

et

souvent

id.Paris Heugd.

G.B.UEH Te Deum, (Patrem mgemtuïn).
Paris,

'Heugel;
LaMaitrisc. 4fr.50c. L––ï

Go~ET

(t'abbé).
L'Aumône, paroles

et musique.
Paris,

Régnier-Canaux. L~-

ï.R~T

DE R)'n. Le Cliant du Cosaque. –
Les

(~nns- Trinquons.
Le Roi d-~etot. Les

Hirondelles.
Hrennus. Le \'ieux drapeau, poé-

sies de Déranger arrangées en chœurs. Paris,
Pe~

rotin, éditeur.
L––

Iv~ot-F. Le~ RéYcs, métodie, paroles
de F. Delbœut.

Pa~ Petit aine; pour pi..ao
fr. 50 c;

gu~e
1 fr. L-'

MUSIQUE INSTRUMENTALE.
D

AMACO (J.).
Le Roi des étudiants, quadrille. P~ns,

Ga

Margneritat.

ARNAC. J..
Le Vieux farceur quadrille sur des mo-

tifs de chansonnettes. Paris, Margueritat. -t Q(

BAILLE (G.). Quatre offertoires pour orgue. P~ G<

nott. 12 fr. L-'

BLANC (A.).
3' sonate en sol pour piano

et 'on, Je

H fr. 4e trio pour piano,
violon et vtoloncene, lb n.

J

6' quintette pour
deux violons, alto, violoncelle et

contrebasse ou 2 violoncelles. 12 fr. Paris Ri-
LI

chault.
L-

BLANCHETEAC. Fantaisie sur les noces de Figaro de Mo-

zart, musique
militaire. Paris, Marguentat. [2~9

M

BLANCHETEAC. Sonneries d'ordonnance pour le clairon,

contant toutes les sonneries et marches connues M

et en usage dans l'armée et la garde nationnale,

augmentées
de dix marches nouvelles. Paris,

Mar-
p

gneritat.Gfr.
t-"°"

BOELY (A.
P. F.). 5' trio pour violon, alto et v~on~

p

ceIle.Parb,Richault;9fr.
L-

BURELLE (E.). La
Pénitence de L. Van Beethoven, trans-

p

cription pour orgue harmonium et piano,
violon

ou violoncelle. Paris, Legoutx. L-

BcRCWAtX. La Quêteuse, andanté religieux ~"s~~g î

gueritat.
L-

B~JRC~.A~ Le Pilote, marche pour ~nfare, musique S

militaire. Paris, Marguerttat.
· L-

D~CLA (L.). Abou-Hassan
de Weber, duo pour

mano

et violon. Paris, Legouix.
7 fr. 50c. L-

DANCLA (L.). !/Enlcvement au sérail de Mozart duo

pour piano et violon concertants. Paris, Legom__

7 fr. 50 c.

DAVID (F.).
Herculanum', grand ope.a en 4 actes, pa-

roles deMM. Méryet Hadot. Grande partition
500 fr.,

avec parties;
id. seule

~Ofr;:
chaque partie sun_

plémentaire
iO fr. Paris,

M. Cendrier. L-~

DESBU~s (A.). Alexandrie, quadrille. Paris, Margu~

ritat. L-

DESBU.<s(A.). Flavia, varsoviana.
Paris, Margue-

ritat.
L-

ELESBAN (J. L.). Fantaisie militaire
P~

accomp.
de piano. Paris, i.egouix.l2fr. t-t~

FossEY. Zurich, schottisch. Paris, Margueritat. [~i9t

"?~

neur de l'érection de la statue de Washington par

James et Magruder, arrangée pour orgue ou harmo-

uium. Paris, Legouix.7fr.50c.
L-

MARIE (E.). Rosette, polka. Paris, Margueritat. [~t93

MARIE (E. Rossignol et musette, polka champ~

Paris,Marguentat.
L-

MUStQUEPOtJRPtANO.

ALKAN
atné (C.).

Le Tambour bat aux champs.
Es-

quisse
5 fr. Ma chère liberté et ma chère servt-

~de, 4 petites pièces.-Le
Grillon, qu.ttnemenoc-

turue. Deuxième et troisième tiocturues. P~n~

Richault chaque morceau 5 i'r. L-

BADER (R.). Absence, ma.urka. Paris, A.

Le~
3 fr. L-

BADER(R-).
La Bruyère, polka villageoise. Paris, A.

Leduc. 4 fr. L-

CisCARKl(J.).Octava,
redowa de concerto. Paris, sans

nom d'éditeur. L~
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Croquis de chasse Tenez, je viens de tuer un magni-

fique coq de bruyère! Mais malheureux; c'est

le coq brahma de la ferme voisine. Paris, imprim.
litb. Destouches; Martinet. [2633

Croquis parisiens: Dites donc, mamzelle Françoise, y

serait temps d'vous arranger d'manière à ce que

,vos maîtres ne mangent pas toujours des plats à la

saucé blanche. M. Prudhomme. Voyons. Do-

dolphe, dis-moi si tu reconnais ce gros monument.

Dodolphe. Là-bas? c'est le Panthéon. Sait-

tu quels sont ceux quiont l'honneur d'y être enter-

rés?–Oui p'pa. ce sont ceux qui sont morts.

MQOSteurmonS)s,vousétesuncrétm.je crains bien

qae vous ne reposiez jamais à côté de ces hommes
illustres' par H. D. Paris, impr. lith. Destouches;

Martinet. [2634

CARTES ET PLANS.

Ka'idat de l'Edough. Carte. Paris, imprimerie lith.

Lutton. [2635

Tri-jeu instructif, par Marin Gomaud. Carte de

France avec le chef-lieu et le chiffre de la popula-
tion de chaque département.) Paris, imp. et tith.

Vayron; Gautier. [2636

ENSEIGNEMENT.

Chat angora. Chiens, par V. Adam. Paris, imprim.
lith. Stanislas Petit. (L'Ecole de dessin). [2637

Encadrements Louis XV, graves a l'eau-forte par Loi-

zelet, d'après Babel. 2 pL Paris, impr. en taille-

douce Pierron Loizelet. [2638

Etudes de dessin au lavis, machines tncomotives. Pa-

ris, imprimerie lith. Stanislas; Petit, Monrocq,

édit. [26~

France (ta) Louis XV, par A. Guilletat. 8 pl. (Suite.)

Paris, impr. lith. Lemercier; Bulla frères. [261U

Modèles de dessin. (3 planches.) \VissemLourg, itDpr.
lith. Wentzel. Paris, Humbert. [2UH

Mon petit minet. Etude, par Fanoli, d'après Guet. Pa-

ris, impr. Uth. Lemercier. [26-t2

Portefeuille de l'Ecole de dessin, parJ. Ducollet. Pa-

ris, imp. iith.Becquet; Monrucq. [2643

Reproductions
en fac-simile au charbon de gravures

d'anciens maîtres (photographie, suite), ]3 pi. Paris,

Jacquin; il, rue Notre-Dame des Champ: [2Mi

Vase et médaiUon?, gravés par Pcqucgnot, d'âpres

Saly et Ranson. Paris, iniprim. en Luiie-douce

Pierron. [2615

Ventre saint-gris (cheval), par Cladiatoret Belle de

nuit, vainqueur du derby franç.us en 1S58, grave

par J. terris, d'âpres H. Hall. l'aris, itup. en taille-

douce Goupil, éditeur.
[2646

GENRE.

Abus de conuance. Paris, imprimerie tith. Frick;

Kocb. [26i7

Ag)aé) photogr, par Uingham, d'âpres Cabane). Paris,

Bingham. [26iS

Bergers d'Arcadie (tes), photogr. [armngtmm, d'après
M. Pout-sin. Pari! [~d!.)

Bonne mcre.(!a). Paris, imprimerte Iit)t. Becquet; Co-

doai. [2650

Cerises (les). Le Traineau par Raunheim. Paris, impr.

lith. Lemercier;, Testu et Massin. [2651

Clef du paradis (la). L'Intérieur du paradis, par Ré-

gnier, Bettannier. Morton, d'après Mès. Paris, imp.

lift). Lemercier; Butta. [2653

Corps de garde d'Arnautes au Caire, photogr. par

Bingham, d'après A. Bida. Paris, Goupil. [2653

Dernière volonté (la).–La Halle. Le Retour, pho-

togr. par Bingham, d'après H. Bellanger. Paris,

Bingham [26~t

Derniers devoirs (les), photogr. par Bingham, d'après
H. Bury. Paris, Goup.l. [2655

Enlèvement. Séduction, enfantillages. Paris, imp
lith.

Vayron.Joty. [2656

Fauvettes (les).-L'Orgueil puni. Le Nid de perdrix.
Le Poirier. Le Pain et l'eau. Les Oiseaux.

La Cruauté
punie.

La Borne. L'Orage.
Le Serin. Pont a Moussou, imprimerie lith. Haguen-

thal. [2657

Groupes d'amours, gravés par \V. Marks, d'après Bou-

cher. 6 pl. sur la feuille. Paris, imp. en taille-douce;

Pierron [2658

Groupes d'enfants. 4 pl. (suite), par E. Wattier, d'a-

près Boucher. Paris, imprimerie lith. Lemercier;

troude. [2659

Liseur (le). Le Drapeau. La Confidence. La

Hixe. Les Joueurs d'échecs. Le Fumeur.

Le Peintre. Une lecture chez Diderot, photogr.

par Hingham, d'après E. Meissonnier. Paris, Bing-

ham. [2600

Mère sévère (la). Paris, imprimerie lith.
Becquet

{.Codoni [266t

Monpot.-au-feu. Paris, imprimerie lith. Hollier. [2662

Musée français (le), journal d'illustrations mensuelles,

dirigé par C. Philipon. X° 58, octobre 1859. Recueil

de sujets artistiques par divers artistes.
Paris M,

rue Bergère. [2663

~!oce de vi)[np-e. Alphabet. Procession. 3 sujets en-

fantine par Couder. Paris, impr. lith. Vayron, A.

Gautier. [266i

Pâturage (le) (pasturjge). Le Lever du soleil

(sunrise). Le Coucher du soleil (sunset). L'In-
cendie (thé Firc). 4 pl. par P. Saint-Martin et Gail-

drau.
Paris, imp. lit)). I-'rick; Champagne.. [266a

Retour
(le) du fiancé. Les Cadeaux du

départ.
2 grandes gravures il la manière noire, par Alfred

CorniHiet. d'après Vcrhcydcn. Paris, impr. en t.uUe-

duuce Chardon jeune Delarue. [2666

Ronde ~l.t) (lu
mai, gravé a la manière noire par Pos-

seiwit.e, d'après
C. Mn)k'r. Paris, impr. en taille-

'louce Cuupt!, éditeur. [2667

Saltimbanques ()es\ par E. Vcrnier, d'après J. Magy.

Paris, impr. lith. Lemcrc.icr. [~6u8

tUAGEKtE.

A)j)habctinustré. Paris, imp. typ.t~on. [2669

Auge (f; dfs enfants. C(;rf-v<jlant. Strasbourg, imp.
Sithermann.

Paris, Humbcrt. [2670

Dent; (ta) ati bois dormant. Peau d'Ane. – Piquet
<'t ht

houpjtc. \Visst.;nt)~(jurg, itnpr. lith. \Vcntzn).

Paris, Humbcrt. [~(j7i

C:dendri(:rs
pour 18~0, ornés du sujets de genre en

couleurs. Paris, chrumoiith. Hangard Maugé. [2672
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m<M)UME]TTSET VUES.

Epoque (1*) de
Louis XtV Abbaye de Vaux-Luisant,

plan
de décorations intérieures. Hôtel de Sou-

bise, plafond
du salon ovale de M' la princesse

de Rohan; par Alph. Guilletat. Paris, impr. lithog.

Lemercier,Eug. douy. [-6<3

Lac (le)
Noir. Environs de Zermatt, canton du Ve-

lais, par Muller, d'après Loppé. Paris, impr. lithog.

Lemercier; Wild. [36'~

Lucerne Vue prise sur le pont. Vue pri~e
sur le

pont
couvert. Hôtel de Schmeuzerhof. Vue

trénérale; par Deroy et Muller. Paris, imprim.
lith.

Frick frères, Wild. [2675

Naples. Vienne. Milan. Wissembourg, imprim.

Uth. Wentzel; Paris, Humbert. ~S

Russie centrale Le bac. Intérieur d'une ferme

russe. 2 pi-, par Schultz, d'après
B. ChcrémetetT.

Paris, imp. lith. Lemercier. [~67?

Salle des maréchaux à Saint-Pétersbourg, par Bache-

lier, d'après
Sadownikotf. Paris, impr. lith. Lemer-

cier André Prévost. [~678

Vitraux remarquables du cabinet de M. Vergniaud

Romagnési, a Orléans, provenant jadis du chàteau

de Chenonceau, de la chapelle Saint-Jacques
d'Or-

léans et autres lieux, avec notice. 7 pl.
in-4°. Paris,

photog. Bisson;
lib. Aubry. 15 fr. [~679

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Notre-Dame de la Salette, journal religieux parais-

sant à Muret (Haute-Garonne),
du 15 au 20 de cha-

que
mois. fe année. ? 4. Octobre 1859. In-4° à

deux colonnes, 8 p. Muret, impr. et libr. Riva)s; te

P. Sibillat, missionnaire apostolique
et prédicateur

de l'Œuvre de la propagation
de la foi Paris, lihr.

Sarlit. Prix annuel, 3 fr. [191

I! sera publié une table des matières à la fin de 1 an-

née.

Revue littératre de la Corse, petite gazette critique,

satirique et anecdotique; par
Marchi tils aine.

l~e année. ? 1. Jeudi 1er septembre
1859. In-8°,

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER.

(Plusieurs conventions Internationales dispensent de i-ohtigation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

(Convention
du 3 novembre 185t.)

HVRES.

BEEC~ER STOWE. – The minister's Wooing, by
H.

Beecher Stowe. With lllustrations by Phm. lu-8o,

368 p. Londres, impr.
Clowes et tits, hbr. batnp~

son Low, fils et Ce.
· L'

MUMQUE.

F~ARGER (Rêne).
Grand duo sur les motifs de

Guillaume TeH. 5 sh. Promenade sur l'eau, bar-

carolle. 3 sh. –Lvdia, bluette de salon, sans octa-

ves. 3 sh. Le Départ
du casent, morceau de

genre. 3
sh. 6 d. Londres, Cramer, BeaUe et

LhaD_
peU.

L~

PORTRAITS.

Eugen, Herzog Wurtemberg, par Lauckert. Paris.

imp. lith.Lemercier. · [2680

Eugénie (S. M. l'impératrice), portrait équestre gravé

par Metzmacher, d'après Bontibonne. Paris, impr.

en taille-douce Brebant; Alfred Cadart. [2681

LuUv, gravé par Rousseau, d'après
Edelinck. Paris,

imp.
en taiHe-douce Brebant; Cadart. [26M

Madthéos 1~ patriarche suprême
de toutes les A.rmé-

nies, par Schultz. Paris, imprim. Hth. Lemercier;

Calfat. L~~3

Marie (A. P. J.), curé de la paroisse Saint-Germain

des Prés, chanoine honoraire de Paris et de Rodez.

Paris, imp. lith. Lemercier. -[2684

RELIGION.

Canon d'autel (5 éditions imprimées en couleur).

Strasbourg, imp. lith. Grieshaber et Weiss. [2C85

Jésus-Christ. Le Christ de Salamed. Mère ai-

mable. Wissembourg, imp. lithog. '%Ventzel; Paris,

Humbert. L2686

Saint Vincent de Paul.- La Vierge et l'enfant Jésus.

Saint Joseph. Saint Charles Borromée. Saint

Fr. de Sales. Strasbourg, imp. lith. Jung.. ['2687

Sainte (la)
ccne. Wissembourg, imp. lithog. Wentcel.

Paris, Humbert L-688

8 p. Ajaccio, imprim. Marchi; maison Tos!, au 4°**

(faubourg).
Prix annuel, 4 fr.; continent français.

5 fr. [t93

MensueUe.

\'ers')ticateur(te), gazette envers. Journal tittéraireet

d'annonces générales, paraissant
le jeudi, sur pa-

pier d'une couleur différente à chaque numéro.

1. 20 octobre 1859. tn-folio à trois colonnes.

Toulonsf, imprim. Bayret, Pradel et Ce; 35, allée

Louis-napoléon. Prix annuel, 10 fr. (payables d'a-

vance ) par trimestre, 4 fr. ( payables terme

échu~ [~9~

ITALIE.

(Décret
du 28 mars 1852.)

MUSIQUE.

GioMA(P.').
La Guerra dell' indipendenxa italiana,

impressioni
musicali c.-ratteristiche per piano forte

~chiavitu op. 70.2 fr. Primi mot.) e dtchtarazone

di .nterr~ op. 71. 3 fr. 50 c. Tutti al campo,

op. 70 3 fr. La Battaglia di Magenta, op. 73.

3 fr. 50 c. – Gli Âte.tti a MUano, op. 74. 3 fr. 75 c.

ta un sol libn), 12 fr. ~dan,F. Lucca. [~5

GiOKZA. S. Martmo, marcia militare, per piano

forte a 4 mani. 3 fr. Le 15 août à Milan, pour

piano à 4 mains. 3 fr. Milan, F. Lucca. t.

PORTUGAL.

(Décret
du 28 mars 1852.)

LIVRES.

F;uu\ (de).
Diccionario da lingua portugueza de

Eduardo de Faria. Quarla ediçao, para
uso dos Por-

tuguezes
e Brazileiros, rehmdida, correcta e aug-
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Paris. – Typographie de P!LLBT fils a)n6, 6. rue des Grands-AugusUnp

mentada com grande numéro de termes antiques e

modernos, por D. José Maria d'Almeida e Ara'tjo

<~rrp& de Lac~da. Comprehendendo todos oa vo-

cabuto? devtdatHen~e.acceatuados, etc.; &e?utdo

dé am dlccionario de synoaimos
com reSexoes

criticas. 5e série. Parte l.(ENT-FYS.)
In-4" à trois

colonnes, p. 433-533 et x~ni. 6' série. Parte 2.

(c.-WAX.)HO p. Lisbonne, impr.
Sousa et Hls; libr.

da Sitva. Chaque série, 800 réis. [i97

Manual do christianismo para missa, confissao e se-

NOMINATIONS OFFICIELLES.

CRÉATIONS ET MUTATIONS DE BREVETS.

IMPRIMEURS.

Gm~OD (Jean-Pacifique),
à Blois (Loir-et-Cher),

3 oc..

tobre, en remplacement
du s'.eur Duprat,

démis-

sionnaire.

ABÂB!E (Paptiste-Dominique-Guina~me),
à Saint-Gau-

dens (Hautf-Garonne),
18 octobre,

en rempl. de

son père,
démiss.

TACCssCL.VeJuUien (Clarisse-Virginie),
à Montpellier

(Hérauft), 18 octobre, en rempl. de son mari.

T~wms (Henri-Victor),
à Avranches (Manche), 24 oc-

tobre, en rempl. du sieur Tostain, démiss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

ROLAND (Amande,
à Paris (Seine),

4 octobre, en

rempl. du sieur Isaac, démiss.

HABERT (Louis-Emile),
à Paris (Seine), 8 octobre, en

rempl.
du sieur Desmarets, démiss.

FurrEttJ (Jean-Edme~aude-Augustin),
17 octobre, il

Chàtillon sur Seine (Cùte-d'Or),
en rempl.

de Ve Ra-

det, démiss.

PEMES (François-Casimir),
à Paris (Seine), 17 octo-

bre, en rempl. de V~ Vacheresse, démiss.

Ca~MON (Michel-Alfred),
à Paris (Seine), 17 octobre,

en rempl. du sieur Loisel, démi=s.

T~cossEL. Ve Jullien (Clarisse-Virginie), à Montpellier

(HérauH)) octobre, en rempl. de son mari.

NJCOLLET (Jules-Eugène),
à Strasbourg (Bas-Rhin)

24 octobre, en rempl. de son oncle, démiss.

PETIT (Tbéodore-Marie-Joseph-JuIes-César)
à Lit!e

(Nord), 94 octobre, en rempl. du sieur Blaise

donnas.

StMNCE (Alfred),
à Paris (Seine), t4 octobre, en

rempl. du sieur Benard, décédé.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

SERtNSE (Alfred),
à Paris (Seine), 24 octobre, en

rempl. au sieur Benard, décédé.

LIBRAIRES.

ALZX~KMRE, V~ Jantel (Elisabeth),
à Jougne (Doubs),

3 octobre.

AVM. –MM.. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette fndication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

mana santa. Tercoffa <~<p<M, wagmentada com

muitas oraçoes novas. !n-S2, 70~ p., frontispice et

vignette. Lisbonne, typ. uoiverBeHe~ ttbr. dtSUvt.

(i8&7.). fil98
RiBEYROH.ES (Charles). Brazil pittoresco Historia.

Descripçoes. Viagens. tnstituçoes Coloni-

saçao. Accompanhado de um albumde vistas, pano-

ramas, paisagens costumes, etc. Por Vr Frond.

Tomo 2. (Texte.) Rio de Janeiro, typographia nacio-

nal. [199

V)OT, Ve Codvel (Michelle),
à Rennes

(Ille-et-Vilaine),
3 octobre.

LEMOAL (Guillaume),
à Rennes (Ille-et-Vilaine), 3 oc-

tobre.

GARY (Etienne), à Montauban (Tarn-et-Garonne), 3 oc-

tobre.

FouLON (Victor-Constant),
à Dol (Ille-et-Vilaine), 3 oc-

tobre.

VANNIER (Pierre-Germain), à Breteuil (Eure), 3 octo-

bre, en rempl. de son fils, dém!ss.

HuT~EL (Ve Marie), à Chàteau-ViIl&in
(Haute-Marne),

3 octobre, en rempL de son mari.

COLLET (AKred-Char)es),
à Angers (Maine-et-Loire),

3 octobre, en rempt. du sieur Denis, démiss.

LEBAS,
femme Saudois (Marie), à Nevers (Nièvre),

3 octobre, en rempl. du sieur Maillot, démiss.

MALBRAXCQ (TbéopbUe-Isidore)~ à Saint-Omer (Pas-

de-Ca.tais), 3 octobre, en
rempl. dn sieur Aubril,

décodé.

BEUN (Jean-Fançois), à Paris (Seine), 3 octobre, en

rempL du sieur Boisson, démis?.

MENARD (Jean), à Saint-Ciers la Lande
(Gironde), 8 oc-

tobre.

StDOT (Louis), à Metz (Moselle), 8 octobre, en rempl.
du sieur Oulif, démiss.

DARCAicKE (Aleiaodre-Grégoire), à Creil (Oise~, 8 oc-

tobre, en rempl. de sa femme, décédée.

LAFONT (Simon),
à Rennes (Ille-et-Vilaine), 8 octobre,

en rempl. de D" Saffré, décédée.

SAGET (D"<' Reine-Clémence), à Bourbonne (Haute-

Marne), 17 octobre.

FAivpE (Auguste), A Baume (Doubs), 17 octobre, en

rempl. de De V~ Arnould, décédée.

LonsoN (Jean-Bapt'iste-Eugène), à Carignan (Ardennes),

24 octobre.

PILLET (Pierre-Carolin) à Paris (Seine), 24 octobre,
en rempl. du sieur Alaterre, démiss.

LECLERc(Emile-Amédée), à Fauville (Seine-Inférieure),
i4 octobre, en rempl. de son père, démiss.

HAMB!6 (Henri-Victor), à Avranches (Manche), 24 oc-

tobre, en rempl. du sieur Tostain, démiss.
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P1UIT rous LIS SAIEDIS.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

pPAUÏT TMS LES SAtEBtS. ~ME 20 M. PAR AN.
tnetentptrte, 1.

LIVRES.

Almanach (1') des récréations, anecdotique, épigram"

matique et drolatique, pour l'année bissextile 1860.

In-8" à deux colonnes, 49 p. et vign. Nancy, impr.

Hinzelin et Ce; Paris, chez les principaux
librai-

res. 40 c. f9987

Almanach (1') diamant, 1860. In-16, 160 p. et vign.

Nancy, impr. Hinzelin et Ce; Paris, les principaux

tib. 40 c. [9988

Almanach (1') du grand aigle. 1860. In-16, 160 p.

et vignettes. Nancy, imp.
Hinzelin et C*.

P~r~
les principaux lib. 40 c. [9989

Almanach du jardinier-fleuriste, pour 1860, suivi

de notes sur le jardin potager. (7< année.) Grand

in-18, 93 p. Evreux, impr. Hérissey; Paris, lib. A.

Goin.50c. [9990

Bibliothèque de l'horticulteur praticien.

Almanach journalier, pour l'année bissextile 1860.

In-18, 24 p. Brest, imp. et lib. Lefournier.. [9991

Alphabet chrétien., à l'usage des enfants qui fréquen-

tent les écoles des frères de l'instruction chré-

tienne, In-18,139 p. Vannes, imp. et lib. Delamar-

zelle. (1858.). [9993

Ame (1') pénitente,
ou le Nouveau pensez-y-bien.

Con-

sidérations sur les vérités éternelles,
avec des his-

toires et des exemples. Nouvelle édition, revue et

augmentée par l'auteur de l'Ame élevée à Dieu, etc.

In-24, 216 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères. Pa-

ris, même maison. (1860.).
· [9993

Annuaire des marées des côtes de France pour l'an

1860, publié
au dépôt de la marine, sous le mi-

nistère de M. l'amiral Hamelin par A. M. R. Cba-

zallon. In-18, vni-370 p. Paris, impr. Firmin Didot

frères, fils et Ce; lib. Ledoyen; Bossange et fils.

1 fr. [9994

ARGENTAN (d').
Conférences théologiques et spiri-

tuelles sur'les grandeurs
de Jésus-Christ; par

le

P. L. F. d'Argentan, capucin.
2 vol. grand in-12,

972 p. f.vou, impr.
et lib. Périsse frères. Paris,

même maison. Lyon,
lib. Mothon. [9995

ARVISENET. Le Bon ange de l'enfance par C. Arvi-

senet, chanoine et vicaire général de Troyes. In-32,

255 p. Tours, imprimerie
et librairie Mame et C*.

(1860.). [9996

Auberge (1')
du Pigeon blanc, suivie de Edmond ou le

Bouquet
de roses mousseuses et de Une promenade

dans le bois. ln-32, 127 p. et 1 grav. Tours, imp.

et lib. Mame et C" [9997

Bibliothèque des petits enfanta.

ADLER-MMtARD. Nouveau dictionnaire allemand-

français et français-allemand, rédigé sur le plan
du

grand dictionnaire de Schuster et Régnier, conte-

nant, comme le grand dictionnaire, outre la défini-

tion des mots, la solution des difficultés grammati-

cales des deux langues à leur ordre alphabétique;

parle docteur Adler-Mesnard, maître de conféren-

ces à l'Ecole normale supérieure. In-32, 1003 p.

Strasbourg, imprim. Silbermann; Paris, libr. Hm-

gray. [9976

Agenda commercial, moniteur de renseignements
lé-

gislatifs, judiciaires, administratifs commerciaux

et industriels, 1860 (trois jours à ta page).
In-fo

d'environ 122 p. Paris, impr.Wittersbenn.l édi-

teur. [9977

Almanac brezounec, evit ar blavez bizéost 1860. (Texte

en bas-breton.) In-18, 24 p. Brest, impr.
et lib. Le-

fournier [99 < 8

Almanach africain, poétique, prosaïque
et prophéti-

que,
des environs de Constantine et d'ailleurs, pour

rannée 1860; par l'ex-brigadier forestier en retraite

J. L. A. Robin, du Gard, poëte, hélas! de circon-

stance. In-12, 72 p. Nîmes, imprimerie
Roumieux

et Ce [99-j 9

Almanach anecdotique et facétieux, comique et mo-

ral, drolatique et divertissant, année 1860. ln-18,

144. p.
et vignettes. Paris, imp. Walder.;lib.po~

pulaire des villes et campagnes.
50 c. [9980

Almanach-annuaire du département
dc la Somme,

1860. 19" année. Grand in-16, 240 p. Abbev ille,

imp. Briez, éditeur. 50 c. [998t

Almanach chantant des amis de la gaieté pour 1860.

ln-12, 8 p. Paris, impr.
Pommeret et Moreau. lib.

Le Bailly. [9982

Almanach de la vigne pour
1860. 4" année de l'Alma-

naeh bourguignon. In-16, 160 p. et vignettes.
Pa-

ns. impr. Raçon et Ce. 18, rue de Seine. Beaune,

lib.Lambert.50c. [99M

Almanach des jeunes ouvrières et des apprentis.
3* an-

née, 1860. In-16. 64 p. Paris, impr. Canon, lib.

Dillet. [9984

Almanach des mines d'or, 18M.In-16, 160 p. et vign.

Nancy, impr. Hinzelin et C- Paris, les principaux
x

lib. 40 c. [998S

Almanach des Pyrénées-Orientalee', ou Annuaire admi-

nistratif, ecclésiastique, militaire, statistique et

commercial, contenant les Etrennes roussillonnai-

ses, augmenté des Ephémérides
de la guerre d'Ita-

lie, 1860. In-18, 144 p. Perpignan, impr.
et lib.

D"e Ant. Tastu. [9986
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BALZAC (de). La Marâtre, drame intime en cinq
actes et huit tableaux; par H. de Balzac. In-4", à

-4tUt cotoMea~
28

p. et vignettes. L~gny, tmp. Va-

<~autt
et Ce, lib. tficb~ Lévy frères, 20 c.. [9998

TMttr~HMt~fiqM. Tremière rmréaentation le <5 mai

18~8. ThéAtre contemporain illustré, livraison 7.

BàYLE (A.). Voir 1016!.

BEAUREPA!RE (de). Les Etats de Normandie sous la

domination anglaise par Ch. de Beaurepaire, an-

cien élève de l'Ecole des chartes. !n-8°, 199 p.
Evreux. imp. Hédssëy, Paris, A. Durand;Rouen,

imp. Lebrameot. [99UU
Extrait du Recueil de la Société libre de l'Eure. 3e sé-

rie. T. 5.

BELtT (P.). Voir 10185.

BELEZE. L'Histoire naturelle mise à la portée des

enfants, avec
questionnaires, par G. Belèze, ancien

chef d'institution à Paris. Ouvrage approuvé par le

ceH6eit<te FittstTuction publique. 21'' Lt/OM. or-

née de gravures intercalées dans le texte. Edttion

spéciale, autorisée pour la Belgique, interdite pour
taTrahce. In-24, 324 p. Paris, impr. et libr. J. Dela-

lain. [10000
Bitwa Raclawicka. (Ustep z Poematu.) Texte polonais.

In-12, 64 p. Paris, imp. Martinet; 20, rue de Seine.

2 fr. [10U01 t

B~tfCB~HD. Le Trésor des enfants, divisé en trois

ictarties h
morale~

la vertu, la civilité; par Pierre

M!un:hard. 32* cdltion. ~n-12, 213 p. Yanues, imp.

'de'Lamarzelie; Paris, lib. Morizot. (18u.).. ~iOCU~

BLAKCHET. – Moyens de généraliser l'éducation des

tvetigles sans les séparer de la famille et des

voyants; par le docteur A. Btanchet, chirurgien de

11'astitnt. impérial des sourds-muets de Paris, etc..

Mémoire lu à l'Académie des sciences :uorafes et

politiques
ie 2C août 1859. ln-8", 4i p. Urtéans,

imprimerie Colas Gardiu Paris, lib. L. Hachette

et Ce. [10003

BofUtT. – Des dispositions par contrat de mariage et

des dispositions entre épom envisagées au point de

we du droit romain, de l'ancienne jurisprudence de

la France et du code Napoléon par r~tnand Bon-

net, docteur en droit, conseiller à la cour impé-

riale de Poitiers. T. 2 et 3. 2 vol. in-8", 1233 p.

Poitiers, imprimerie Oudin; Paris, lib. A. Durand,

(iMB). [tOOO~

~OKtfET~T. – Modes du traitement du rhumatisme ar-

'ttcui&ireN.iga, ftc. Mémoire couronné parla Société

éeji sciences médicales du département de la Mo-

«lie(e6<mceeol<:omelledu 10 mai 1659); par le

~oo~ur ~naetat. ln-8°, S2 p. Toulouse, impr. et

Mb. Ri~~r. [tOOOo
~~etehoe jte) de

carafe~ par C. G. ln-32, 125 P. et 1

g!W. Tours, impr. et lib. Marne et C* 'tOUO<!

~Bibliothèque des petits enfants.

~OOVta. – Les Plaisirs du
pré Catelan par A. C.

'Bo<)ty<M'.
illustré de 9 grav. et de vign. da.ns le texte.

t~Bttt itt-4", '64 p. Poissy, imp Arbien Paris, li-

bfa)fM: Coureier. 3 fr. 50 c. [10007

BibtMt~qit: récréalive et morale pour la jeunesse.

BoiftR.– Cours raisonné d'arithmétique, destiné aux

Mpifaats 'et aspirantes au brevet de capacité, aux

paas~oap et am écoles primaires. H' <<to~, re-

Mte, contgée et considérablement augmentée, par

~.<boyer,'profeit8eur. Iit-18, 21'1 p. et 2 pi. Dijon,

hap-Johard; lib. Cluoet. [1U008

(i<~4~LT et Pf~o:. – blousieur Deschalumeaux, opé-

ft bMtS&a, <<tpcè): Au~uxte afrangé en deux

tablait tj<n' Chartee ~ridault et Perée, musique
~auveUe de Frédéric Barbier, in-18 Jésus, 32 P. Pa-

ns, impr. Bourdilliat; Lib. nouvelle. CO c. [10009

Kepféaeot~ pour la première fuis à Paris, itnr le th6A-

tre ii)énaet, te ïi! septembre !tiM. NonveUe biblio-
'«~qèH~~tirale.

-~C!mAt<T'('M~). Metionuatre des genr~e de la Lm-

gue française; par M"e M. Cadart. 2' édition. In-i8,

35 p. Paris, impr. Martinet; Londres, Rolandi.ïO,

'Bernent Street. [tOOiO

CAttPE Vovage en Sicile et à Malte; par Bry-

done. Traduh de Campe et complété d'après les

voyages les plus modernes. 6" ~dtttott. tn-12, 240 p.

et 2 gravures. Tours, imprim. et libr. Mame etC'

(1S6C.). [iOOli

Bibtiotheque des écoles chrétiennes.

CAXDAU. Expéditions portugaises
aux Indes-Orien-

tales par
L. Candau, ancien chef d'institution.

A'OM~e//e édition. In-12, 144 p. et 1 grav. Tours,

imp. etiib. Marne et Ce. [tOOt~

BibUotheque des écoles chrétiennes.

CAPËXDU. Surcoût; par Ernest Capendu. In-18
Jé-

sus, 364 p. Fontainebleau, imp. Jacquin; Paris, lib.

A. Cadot. 3 fr. 50 c. [10013

CARCADO (M°'e de). L'Ame unie à Jésus-Christ dans

le très-saint sacrement de l'autel, ou Préparations

et actions de grâces pour
la sainte communion,

puisées
dans l'évangile des dimanches et des prin-

cipales fêtes de l'année. Ouvrage posthume de Mme

la comtesse de Carcado.~Vouue~ee'~ton. In-18,

360 p. et 1 gravure. Tours, imprini. et libr. Marne

et Ce. [10014

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

CARKAUt) (Mme). Contes et historiettes à l'usage

des jeunes enfants qui commencent à savoir lire

par
M"" Z. Carraud. Ouvrage dont l'introduction dans

tfs écoles publiques a été autorisée par arrêté du

ministre de l'instruction
publique

et des cultes, en

r)ate du 22 août 1859. 4e édition. In-i2, 216 p.

Paris, imprim.
Lahure et C'; lib. Hachette et Ce.

(1860.)lir. [10015

CASTED-ÀK. – La Dot de Suzanne; par Castellan, or-

née de 8 gray. coloriées, dessinées parRandoo. lu-8°,

40 p. Metz, impr.Verronnais.Pont-à-Mousson.Jith.

Haguenthal, éditeur. [i00!6

Catalogue de bons livres anciens et modernes, ou-

vrages à figures et autres, composant la bibliothè-

que de feu 'M. L. R* La vente se fera le jeudi
10 novembre 1859 et jours suivants, 28, rue des

Bons-Enfants. ln-8°, 74 p. Paris, imp.
Bonaven-

ture et Ducessois; lib. Delion. ~10017
i

Vente en six vacations. ':90 numéros.

Catalogue des livres rares ou curieux et des manu-

scrits sur vélin, composant
la bibliothèque

de feu

M. C. L. Maufras, membre de la Société des anti-

quaires de France, professeur
au collége RoUin. La

vente se fera le jeudi 24 novembre ~859 et jours
suivants, 28, rue des Bons-Enfants. ln-8", 59 p.

Paris, imprim. Bonaventure et Ducessois; libr. De-

lion. ~0018

Vente en six vacations. Ci 5 numéros.

Catalogue d'une collection de livres rares, d'ouvrages

à figures, d'ornements d'architectures et de
poëtes

et conteurs français, dout la vente aura heu le

12 novembre 1859, rue des Bons-Enfants, n° 28.

In-8°, 28 p. Paris, imp. Jouaust; lib. Tross. [10019

Catalogue comprenant t95 numéros.

CATiNEAU-LAKOCHE. Amortissement de la dette pu-
blique tin France; par Catiueau-Laroche. In-8",

~<j D. ~euiilv, imprim. Guiraudet; Paris, librairie

Leduyen. [10020

Cécile et Eléonore ou les Deux bracelets, suivi de Ca-

roline ou l'Enfant charitable. in-S2, 1M p. et 1

grav. Tours, imp. et lib. Marne et C" [iOO~t

Hibtiothcquc des petits enfants.

CHAKU. (E<)g.).–oir 10159.

CHAUVKAD.–Formulaire général et complet, pu Traité

pratique
'le

procédure
civile et commerciale,

an-

noté de toutes les opinions émises dan~ les lois de

1:~ procédure civile et dans le Journal dee avoués;



LÏVRtS.«M~–~4 iM~–iC~

–5:M–

par
Chan-veau Adolphe, avocat, professeur

à la Fa-

calté de droit de Toulouse, revu par Glandaz, pré-

mdcnt de la chambre des avoués de Paris. édi-

«cn, modifiée conformément à la loi du 2i mai

18S8 sur la saisie immobilière et sur l'ordre. T. 2.

tn-<< 905 p. Paris, imp.
Cosse et Dumaiue; lib.

Co?se et Marchai. Prix de l'ouvrage 18 fr. [10022

CHAVALSES (de). Le Moulin à sucre; par de Cha-

vannes. In-32, 126 p. et 1 grav. Tours, imp. et lib.

MameetC' [10033

BibMothèqne des petits enfants.

CHATANNKS (de). Les Conquérants célèbres par de

Chavannes. 3" e~<OM. In-12, 191 p. et 1 gravure.

Tours, imp. et lib. Mame et Ce. (1860.).. [10024
Bibliothèque des écoles chrétiennes.

CBATAJftŒS (de). Le Vésuve; par de Chavannes.

In-32, 127 p. et 1 grav. Tours, imp. et lib. Marne
et €«. [10025

BibMothèqne des petits enfants.

CttAZALLON. Voir 9994.

CHAVANrŒS (de).–Patrice ou les Pionniers de l'Amu-

rique du nord; par de Chavannes. In-32, 128 p. et

1 grav. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [10026

Bibliothèque des petits enfants.

Chemin (le) de la croix avec les pratiques de cette

dévotion, dédié à la très-sainte Vierge. In-32,

224
p. Limoges, imp. L. et E. Ardant frères; lib.

Martial Ardant frères. [10027

CaERNOVtz. Formulario ou Guia medica, que con-

ten a
descripçào dos medicamentos, etc. Qmn/et

edtpao, revista, correcta e augmentada por Pedro-

Luiz-Napoleano Chernoviz, doutor en medicina, etc.

!n-18, xii-735 p. Paris, imprimerie Ri~noux.

(1860.). [10028

Chevaliers (les) de la Serpente, 5< série des Amadis.

Ia-4° à deux colonnes, 48 p. et vignettes. Paris,

imprimerie Bry aine; libr. Lécrivain et Toubon.

50 c. [10029

Bibliothèque bleue, sous la direction d'Alfred Delvau.

No i5.

CHEVREUSt:. Le Guide de la santé et de la maladie,

ou Conseils sur les moyens simples et rationnels de

prévenir, combattre et atténuer efficacement grand

nombre d'affections morbides, suivis de la réfuta-

tion des principales erreurs relatives à la médecine

en circulation dans ces contrées; par Charles-Au-

guste Chevreuse, médecin cantonal à Charmes

(Vosges). In-8°, 88 p. Mirecourt, impr. et lib Hum-

bert. [10030

CLA1RY!U.E. – Voir 10032.

CLOQCET.– La Prompte délivrance des morts à l'aide

du calendrier des plus facile: indulgences. Novembre

et décembre 1859; par l'abbé
Cloquet. In-18, 36 p.

Paris, imp. Carion; lib. Périsse frères; de Boisa-

dam Dupuy; Talmé; Douniol; M"° Savoureau; Da-

vaine. 25 c. [10031

CoGNiARD et CLAlRVILLE. Les Compagnons
de la

truelle, pièce populaire mêlée de chant en trois

actes et neuf tableaux; par Th. Cogniara et Clair-

ville. In-18 jésus, 112 p. Lagny, imp. Varigault
et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [10032

Théâtre des Variétés. Première représentation le H2 sep-
tembre 1850. Bibliothèque dramatique.

CoHEN. Description historique des monnaies frap-

pées sous l'empire romain, communément appelées

médailles impériales; par Henri Cohen. T. 2. Grand

in-8", vtu-611p. et 20 pl. Paris, impr. Pommeret

et Moreau; M. Rollin, 12, rue Vivienne.
[10033

L'ouvrage aura 3 volumes.

COLLET. Vie abrégée de saint Vincent de Paul,

instituteur de la
congrégation

de la mission et des

filles de la charité, d après Collet, prêtre de la mis-

sion. Nouvelle édition. m-12, 239 p. et 2 grav.

Tours, imp. et lib. Mame et Ce. (1860.). [10034

Bibliothèque des écoteechretiennet.

Con.m. –
Frêdo; par Lonis Collin

impmviMtear.
ïn-32, 14 p. Montmartre, imp. Mloy. [iOOSS

CoLLor.
Explication des

premières
véritéa de îa.

religion pour en faciliter 1 intelligence aux jeunes
gens, Ouvrage utile aux personnes qui sont char-

gées de leur instruction; par
P. Collot, docteur en

Sorbonne. Nouvelle édition. In 12, 372 p. et 1

gravure. Tours, imprimerie et libr. Mame et Ce.

(1860.) ~ua~

Bibliothèque pieuse des maiaona d'édactttion.

CoLMET-DAA&E. Commentaire de la loi du 21 mai

1858 qui modifie les titres de la saisie immobi-

lière et de l'ordre (articles 692,696, 717. 749 à 77<
et 838 du code de

procédure); paru.
F. Colmet-

Daage, profeseur à la Faculté de droit de fans.

appendice aux leçons de procédure civile de BaitArd
et

Colmet-Daage. In-8°, 68 p. Corbeil, impr. Crété

Paris, lih. Cotillon. [100?7

Conciones historics. sive Orationes excerptse ex Tito

Livio, Sallustio, tacite, Quinto Curtto, editionem

partitione oratoria distinctam notis tum historicis

tum philologis instructam denuo recensuit J. Nan-

det, honorarius
insp~ctor Universitatis. Edition

approuvé par le conseil de l'instruction publique.

!n-12, 440 p. Paris, imprim. et libr. Delalain. i 6c.

75 c. [i0038

CoMKCK (de). Du
percement de l'isthme de Suez.

Nouvelles considérations; par Frédéric de
Conmck,

ancien armateur. In-8°, 40 p. Le Havre, imprim. ei

lib. Lénifie; Paris, Lib. nouvelle. 50 c. [19039

ConzoK et DUTERTRE. La Ferme de Primerose, co-

médie-vaudeville en un acte; par E. Cormon et Du-

tertre. tQ-4° a deux colonnes i2
p. et vignette.

Lagny, imp. Varigault et C* Paris, ïib. Michel Lévy
frères. 20 c.

[H)MÔ
Théâtre des Vartetés. Première représentation le ~Jjnm

185t. Thé.ltre contemporain illustré. Livraiaon 8.

CouË. Cours d'histoire selon le programme du 12

aoùt 1857, à l'usage des élèves des lycées, coUé-

ges, etc.. et des candidats au baccalauréat ès

lettres; par L. Coué. professeur d'histoire au lycée

Charlemagne, etc. Classe de
cinquième. Histoire

grecque. 2< partie. In-12, 562 p. Paris, imp. Don-

naud lib. J. LecoBreetCe. ~lOMi

Cours complet d'écriture approprié aux divers degrés

d'enseignement par les religieuses de la Providence

de Saint-Brieuc. Texte, partie
de Félève. In-3~,

24 p. et 1 pi.–Modèles du cours complet. In-8"

oblong, 40 pl. Saint-Brieuc, imprimerie Pmd'-

homme. [iOM2

Cours d'histnire, contenant l'histoire sainte, divisée

en huit époques, l'histoire de France et quelques
notions sur les anciens et les nouveaux peuples';

par F. P. B. 17" e~zo~. In-12, 436 p. Tours, imp.
et libr. Marne et C"; Paris, libr. V" Poussielgue-
Rusand riOM3

Cours élémentaire d'écriture par les religieuses de la

Providence de Saint-Brieuc. Texte et modèles.

tn-8° obl., 20 p. et 15 pl. Saint-Brieuc, imp. et Hb.

Prud'homme. [10044

CousiK. –M"" de Lnnguevilie. Etudes sur les femmes

illustre? f't la société du dix-septième siècle; par
V. Cousin. Tome 2 et dernier 'In-8°, xi-488 p. Pans,

impr. Claye; lib. Didier et Ce. 7 fr.
[Ï0045

Cuso (MUc). L'Art de jouer les charades en action;

par M"" Marie Curofde Saint-Brieuc.) Ln-18, vm-148

p. Paris, impr. Bailly, Divry etC"; librairie V. Poul-
let. [10046

Bibtiothfque des familles et des paroisses.

DAMEL. Choix de lectures en prose et en vers,
extraites des classiques français, ou Leçons abré-

gées de littérature et de morale, par Mf D&niaL

évoque ')c Coutances, etc. Ouvrage aut&pisé par le

conseil de l'instruction publique. NoMt~ ~<M&OM.
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In-18, 537 p.
Paris. imp. Lahure et Ce

lib. L.Ha_

chette et C". (1860.) 1 fr. 50 c. · [t0047

DAUPHIN. De l'éducation, discours prononcés
aux

distributions de prix du collège d'Oulhns. par

l'abbé Dauphin,
ancien directeur-fondateur de cet

établissement, doyen
de Sainte-Genevtève. In-18

Jésus, Xtv-451 p. Paris, impr.
Thunot etC<,

lib.

Poullet.(18GO.)3fr.50c.
[tOU~S

PEBAY. Histoire des sciences occultes depuis
l'anti-

quité jusqu'à nos jours; par
A. Debay. In-18 jé-

sus, 540 p. Paris, imp.
Tinterlin et Ce;

lib. Dentu.

(1860.) 3 fr. L~OOtH

BEBRACZ. La Paix de Villafranca et les conféren-

ces de Zurich par
le chevalier Louis Debrauz. 2e

<Mt'<ton. Grand in-8", vn-200 p. Paris, imp.
Ser-

rièreetC'; lib. Amyot. 4 fr. [100M

DELEAU.- Le Perchlorure de fer; par M. le docteur

Deleau, médecin en chef de la prison
de la Ro-

quette. In-8", 9 p. Paris, imp. Plon. [i005i

Extrait de la Gazette des hôpitaux.

DELUZY. La Russie, son peuple
et son armée, par

Léon Deluzy. In-8", vm-247 p. Paris, imprim.
Mar-

tinet lib. Tanera. (1860.)
4 fr. [t00o2

DELVAILLE. Etudes sur l'histoire naturelle; par

Camille Delvaille. In-18 jésus, vm-312 p. Paris.

impr. \Vittersheim lib. Michel Lévy frères. (1860.)

3 fr. [lOOM

DÈMOSTHÈKE. Philippique première.
Texte revu,

avec argument, sommaires et notes en français,

par
F. Dübner et E. Lefranc. In-12, 28 p. Paris,

lmp. RaçonetC<tib.J.
Lecoffre et Ce. [ICOot

DESBAROLLES. Chiromancie nouveHe. Les Mystères

de la main révélés et expliqués.
Art de connaitre la

vie, le caractère, les aptitudes
et la destinée de

chacun, d'après
la seule inspection

des mains; par

Ad. Desbarolles. 2'- édition. ln-12, 688 p. Paris,

imp. Claye; lib. Dentu. (1860.). 4 fr. [tOOoo

Description
des machines et procédés consignés dans

les brevets d'invention, de perfectionnement
et

d'importation
dont la durée est expirée,

et dans-

ceux dont la déchéance a été prononcée publiée

parles
ordres de M. le ministre de l'agriculture,

du

commerce et des travaux publics.
T. 90. In-4",

582 P. et 32 pl. Paris, imprim. et lib. Mme Bou-

chard-Huzard.15 fr. L'0056

DKSLAKDES et RiMBAUt.T. – Le Dompteur de femmes,

vaudeville en un acte; par Raymond
Deslandes et

Hippolvte
Rimbault. In-18 jésus, 47 p. Paris, impr.

Blot; Lib.theatrale.60c. [10057

Théâtre du Pa)a.is-Roya!. Première représentation
le

20 octobre 1859.

DESL\-s (Ch.).
Voir 10085.

DEVOILLE. La Prisonnière de la tour; par A. De-

voille. In-12, 302 p. Paris, impr. terris et C< libr.

Vermot. 2 fr. [t0058

Dictionnaire de la conversation et de la lecture, in-

ventaire raisonné des notions générales les plus

indispensable
à tous; par une société de savants et

de gens de lettres, sous la direction de ~Y. Duc-

kett. 2~ édition, entièrement refondue, corrigée et

augmentée de plusieurs milliers d'articles tout d'ac-

tualité. T. 6. (CutFt'KL'R-CTKSU'HON.)
Grand in-8"a à

deux colonnes, 804 p. Paris, impr. F. Didot frères,
iils et Ce; 9, rue Maxarine; librairie Michel Lévy

irères. [10059
Edition en i6 volumes publiée en 65 livraisons renfer-

mant les 68 \o)umes de la première édition, refondus,

corrigés et augmentés de plus de 15,000 articles nou-

veauff.–H paraitra une livraison chaque setuaine.

Prix, fr. L'ouvrage complet, i95fr.

Dictionnaire des commençants, français-latin, dans

lequel ou a éclairci ce qu'il y a de plus
difficile

pour les enfants. Nouvelle ët/tt'OM, revue, corrigée

et augmentée
d'un grand nombre de mots essen-

tiels qui avaient été omis dans les éditions précé-

dentes. ïn-8", 444 p. Toulouse, imprim. Chauvin;

Paris, librairie Dezobry, E. Magdeleine et Ce.

(1860.).
[10060

DIETZ. Cours d'allemand, professé
à l'Ecole impé-

riale spéciale militaire; par L. Dietz. Texte d'expit-

cation (1~
et 2'' divisions). Petit in-4° à deux co-

lonnes, 47 p. Paris, imp. Jouau~t. [tOOOt

DucHAINE. Les Trois frères écossais; par l'abbé Du-

chaine, ancien curé du diocèse de Paris, etc.

6-= fdfttort. In-12, 287 p. et 6 gravures. Tours,

imp. et lib. Mame et C' [10062

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DuMAS. Antonv, drame en cinq actes; par Alexandre

Dumas. ln-8° a deux colonnes, 26 p.
Paris impr.

Dubuisson et Ce lib. Tresse. 10063

Théâtre de la Porte Saint-Martin. Première représenta-

tion le 3 mai i83i.

DUMAS. Charles le Téméraire par
Alexandre Du-

mas. 2 vol in-18 jésus, 644 p. Paris, imp.
\Stt-

tersheim lib. Michel Lévy frères, 2
fr. [100G4

Collection Michel Lévy.

DuMAs La Vie à vingt ans; par Alexandre Dumas

fils. Nouvelle édition. In-18 jésus, 319 p. Paris, imp.

Wittersheim; lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [10065

Collection Michel Lévy.

DuMAST (de).
Voir 10162.

Dupo~T. Muse juvénile. Etudes littéraires, vers et

prose par Pierre Dupont.
In-18 jésus, 352p.Pa-

ris, imp. Raçon et Ce; lib. Garnier frères. [10060

DUTERTRE. –Voir 10040.

EBEL~c et CuFTOX. Anleitung zur Erlernung

der Umgangssprache
und zur Fuhrung der corres-

pondenz fur reisende und studirende. Deutsch-En-

glisi). Von D'' Ebeling und Clifton. In-32, 360 p.

Paris, imprim. Raçon et Ce; libr. Garnier frères.

2 fr. ['00b7

rolyglotten-Gesprache.

EiCHHOFF. Morceaux choisis, en prose
et en vers,

des classiques anglais, publiés
sur l'invitation de

M. le ministre de l'instruction publique pour
ré-

pondre
aux derniers programmes

ofticiels des ly-

cées et à celui du baccalauréat ès sciences; par

F. G. Eichhoff, inspecteur
de l'Académie de Pa-

ris, etc. Nouvelle édition. 1" série, à l'usage des

claies de troisième. In-12, x-224 p. Paris, impr.

Lahure et C'; librairie L. Hachette et Ce, (,1860).

1 fr. 50 c. ftO"C8

Eternelle (1') ennemie de la société (l'impiété); par

M. A. P. Septembre 1859. In-12, vui-108 P.

ris, imp.
Donnaud. [i006U

FEYDEAU. Fanny,
Etude par

Ernest Feydeau, pré-

face par
Jules Janin. 18e édition. In-18, xx-248p.

Paris, imp. Claye; lib. Amyot.
3 fr. 50 c. [iOO~O

François de Sales (saint). Œuvres complètes de saint

François de Sales, évoque et prince
de Genève, pu-

bliées d'après les manuscrits et les éditions les plus

correctes, avec un grand nombre de pièces inédites;

précédées
de sa vie, par

de Sales, et ornées de son

portrait et d'~n /ac-
de son écriture. T. 10,

H 1~ et dernier. 3 vol. in-8°, xi-1513 p. Besançon,

impr.Outhcnin-Chalandre fils; Paris, lib. L. Vivès.

Prix 77 fr. ~007t

Edition annoncée en i3 volumes.

FuMouzE. Recherches historiques
sur les exutoires.

–Yéi-icatoircs et papier d'Albespeyres, par
Fu-

muuxe, président
honoraire de la Société de pré-

vovunce des pharmaciens
du département

de la

S~ne. In-8", 60 p. Paris, imp.
Bunaventure et Du-

cessuis lib. Ct-am~rut; l'auteur, 78 et 80,
~ourg

Saiut-Denis. [~0<2

GABOUKU. Histoire de France depuis
les origines

gauloises jusqu'à nos jours; par Amédée Gabourd.
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6< édition. 3 vol. in-18, vut-1261 p. Paris, impr.

Raçon et C* lib. Lecoffre et C~. (1858.). [10073

GAUCHON. Ecole allemande. Martin Schongauer,

peintre
et graveur du quinzième siècle; par Emile

Galichon. Grand in-8", 26 p. Paris, imprimerie

Claye. [10074

GALOPPE D'ONQUAIRE. -Le Diable boiteux au village,

pour
faire suite au Diable boiteux à Paris et en pro-

vince par Galoppe d'Onquaire. In-18 jésus, 321 p.

Paris, imp. Bourdilliat et Ce; Lib. nouvelle. (1860.)

1 fr.f. [10075

Bibliothèque nouvelle.

GARNIER (E.). Voyages
dans l'Indoustan, l'Indo-

Chine,le Sindhy, à Lahore,
à Caboul et dans l'Afgha-

nistan (dix-neuvième siècle); par E. Garnier. Nou-

velle ~t'~b~. In-12, 143 p. et 1 grav. Tours, imp.
et lib. Marne et Ce [10076

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GARNIER (P.).
Itinéraire de Paris à Madère, par

le

docteur P. Garnier. In-8", 16 p. Paris, imp. Mal-

teste et C< [10077
Extrait de l'Union médicale, 1er et 6 octobre 1859.

GAUCHKR. Sous les haillons il est de nobles cœurs.

Chanson philosophique, paroles
de Gaucher dit Boi-

leau. tn-4o, 1 p. Carcassonne, impr.
Polere, l'au-

teur. ~0078

GÉRARD DE ~ERVAL. – Souvenirsd'AHemagne. Lo-

rely par Gérard de Nerval. In-18 jésus, 324 p.

Coulommiers, imp. Moussin; lib. Michel Lévyfrcres.

(1860. fr. [10079

Collection Michel Lévy.

GtQCEL. Notes d'astronomie et de navigation à

l'usage des candidats au grade de capitaine
au long

cours, augmentées d'une nouvelle méthode de lati-

tude de Pagel, et d'observations relatives aux chro-

nomètres et au grossissement
des lunettes; par E.

Giquel, profeseur d'hydrographie. !n-8°, 151 p. et

2
pi.

Le Havre, imprimerie et libr. Costey frrres.

5tr. [~0080
GtRARD. François ou~es Dangers de l'indécision;

parJustGirard.ttt'o~. In-12, 143 p. et 1 grav.

Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [10081

Bibhothèque des écoles chrétiennes.

GtRARD. La Cloche cassée; par Just Girard. 2'' édi-

tion. !n-12, 141 p. et 1 grav. Tours, impr. et lib.

Mame etC~ [10082

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Gloires (les)
de la France; parLélius.

Choix des plus

beaux tableaux du musée de Versailles, peints par

les maitres de l'école française, et reproduits sur

acier par nos premiers graveurs. Grand in-fo. 250 p.

et 100 grav. sur acier. Paris, impr. Firmin Didut

frères; lib. A. Fontaine. (1860.) Prix, demi-reliure,

120 fr.; riche reliure 150 fr. [10083

GoriNEHEU (le R. P. de). Voir 10093.

GoupDO~.–Louise, suivie de trois autres nouvelles:

Une rencontre imprévue;
l'Œillet bleu; Esquisse

d'une femme; par Edouard Gourdon. In-18 Jésus,

279 p. Paris, imprim. Bourdilliat; Libr. nouvelle.

2fr. [10084

GuKNEt. ET DESLYs. L'Aveugle de Bagnolet, drame-

vaudeville en trois actes; par Guénée et Ch. Deslys.

In-4° à trois colonnes, 15 p. et vignette. Paris, imp.

\Valder lib. Barbré. 20 c. [10085

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 3t octobre t859. Magasin théAtraL

GuERtKEAU.–La Physiologie
réunie à la physique, ou

Théorie physiologico-physique,
divisée en trois

parties:
1' "partie, nouveau système des tourbillons;

2'' partie,
théorie des effets 'moléculaires; 3*' par-

tie, physiologie; par Jean Guerineau, docteur en

médecine. 2 vol. in-8°, 1282 p. et 2 pi. Poitiers,

imp. Dupré. [1008H

HALDËRT. – Nouvelle académie des jeux. Règles,

principes, finesses, combinaisons du
piquet,

de

l'écat-téj etc. Edition approuvée par
les joueurs les

plus émérites de Paris, et augmentée du jeu de

l'âne portugais, récemment importé de Crimée;

par Halbert (d'Angers). In-18, 108 p. et Hg. Paris

imp. Gaittet;lib. Bernardin-Bechet. (1860.) [10087

Bibliothèque instructive et amnsante.

HE~RioN. Histoire ecclésiastique depuis la création

jusqu'au pontificat de Pie IX; par M. le baron Hen-

rion, conseiller à la cour impériale d'Ail, etc.; pu-

bliée par l'abbé Migne. T. 15. Depuis la mort de

Théodose le Grand jusqu'au concile général de
Chalcédoine. Grand in-8" à deux colonnes, x-774 p.

Petit-Montrouge, imp. et lib. Migne. [10088
L'ouvrage aura 25 vol.; prix i50 fr.

Héritage (F) du chrétien, ou Recueil de promesses

tirées de l'Ecriture sainte. In-32, 320 p. Toulouse,

imp. Chauvin; Société des livres religieux; Parts.

les lib. protestantes. 50 c. '[10089

Hermance ou l'Education chrétienne; par l'abbé P.

7* ~d<7!'oy!. In-12, 144 p. et 1 grav. Tours, imp. et

lih. Marne et Ce. (1860). [10090

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Heures à l'usage des congrégations de la sainte Vierge,

érigées dans les colléges, contenant les règles de la

congrégation; prières du matin et du soir; con-

duite pour
la confession et la communion. etc.

Nout:c~ édition, corrigée et augmentée. !n-24,

xuv-507
p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Paris,

même maison. (1860.). [10091

HoKACE.–QuintiHoratii Flacci opera. Œuvres d'Ho-

race. Edition classique avec notice et commentai-

res en français; par M. F. Dubner. In-18,xxn-492p.

Paris, imp. Raçon et C' lib. Lecoffre et Ce. [10092

Imitation (1')
de Jésus-Christ. Traduction nouvelle

avec une pratique et une pricre
à la fin des chapi-

tres par le R. P. de Gonnelieu, de la compagnie

de Jésus. ln-32, xxxix-414 p. et 1 grav. Limoges

impr. et lib. Ardant; Paris, même maison. [10093

Instruction militaire des brigades de douanes, direc-

tion de Vannes. In-12, 64 p. Vannes, impr. et lib.

Galles. [10094

Instruction sur le chemin de la croix, avec les prati-

ques
de cette dévotion, dédiée à la très-sainte

Vierge. Noure~c édition, augmentée des oraisons

sur les stations, etc. In-32, 192 p. Limoges, impr.

L. et E. Ardaut frères lib. Martial Ardant frères.

(1860.). ['009S

jACOttt.– Dictionnaire des savants et des ignorants, ou

Guide de la lecture, de la conversation et de la compo-

sition, rappelant
à l'homme instruit, ou apprenant à

celui qui
ne l'est pas l'étymologie

et la signification

des noms,des titreset des dignitéschez tous les peu-

ples,
la nature et le but (tes institutions religieuses,

politiques, civiles, domestiques, judiciaires, mili-

taires, maritimes, etc., de tous les pays; en un

mot, donnant l'explication
de tous les mots tech-

niques
ou locaux relatifs aux personnes

ou aux cho-

ses, et qui embarrassent ordinairement dans les

entretiens, les journaux et les livres; par Jacomi.

Tome 2. (J à Z). In-8° à deux colonnes, 578 p. Petit-

Montrouge, imp.
et lib. Migne. 14 fr. [10096

Troisième et dcrni;'re encye[opédie théoto~ique, on

Troisième et dernière série de dictionnaires sur tou-

tes les parties de la science religieuse, etc. Tome 47.

Collection en 60 volumes. Prix, MO fr.

jACQUEUX-DL'VAL.–Glanures entomologiques ou Re-

cueil de notes monographiques, descriptions, criti-

ques, remarques et synonymies diverses; par Jac-

quetin-Dnval (Camille). Cahier 1. Paris, 25 octobre

1859. lu-18, 60 p. et uue pl. Paris, imprim. Don-

uaud [10097

Cinq cahiers, qui paraitront à des époques indétermi-

nées, formeront t volume. Le tirage n'aura lieu qu'à

200 exemptaires.

J.\tME et TRÈt-EU. – Croquofer,
ou le Dernier des pala-

dins, opérette
bouffe eu un acte, paroles de Jaime

et Trcteu, musique de J. Ouenbach. In-4° deux co-
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!onnM. 8 p. et vign. Lagny, imp. Varigault et C",
!i~. Mehet

Levy frères. 20 c. [10098
Tté&tM des BanfTM-Panetent. Première représentation

le 12 février i85?. Thé&ÎM contemporain tHustré. Li-

vmiton 270.

jANtN. –Les-Contes du chalet; par
Jules Janin. tn-18

j<aos, S63 p. Paris, impr. Claye libr. Michel Lévy

fr&re!.(ta60.) 3 fr. [10099

BioHotheque contemporaine.

JEAN CHRYSOSTOME (saint). S. P. N. Joannis Chry-

soatomi, arcbiepiscopi constantinopolitani, opera

omniaquae eMtant, vel qusejus nomine circumfe-

runtur, etc. Opera et studio D. Bern. de Monfaucon,

monachi benedictini e congr. S. Manri. Editio no-

tt~<B<t. Tomi
quart) pars posterior. Grand in-8° à

deTn colonnes, 378
p. Petit-Montrouge, imp. et lib.

Migne. [iOtOO
Teneont i8 volumina 160francis gallicis. Patrologiae

pMtcee t. 54.

Jos-r. Voir 1M84.

JocHAKKiEAUD. Album de las misiones 6 coleccion

pintoresca de pintura de costumbres, de reflexiones

morales, de aventuras y narraciones interesantes,

de cosa* curiosas, etc.; por el abate Pablo Jouhan-

neaud, canonigo. Ilustrado con 24 laminas. Grand

in-S~ 192 p. Limoges, impr. Martial Ardant frères;

Paris, lib. Rosa et Bonret. [10101

JooBANtŒAUp. – Trois nouvelles; par l'abbé Paul Jou-
hanneaud. Nouvelle pd~ton. In-12,141 p. et 1 prav.

Tours, impr. et lib. Marne et Ce. [t0t02

BiMiothèque des écoles chrétiennes.

JaCMAN. –J~Gaerre à l'anglais; par
Louis Jour-

dan. ln-8°, 31 p. Paris, imp. Bourdiliiat; Lib. nou-

veHe. 1 fr. [!0i03

Journé&(ta)
du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditatLon. Nouvelle Mt'<!on. tn-32, 320 p.
Tours.

imp. et lib. Mame et Ce, (1860). [t0ï04

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditatton. Nouvelle
édition

contenant les prières

pendant la sainte messe, l'ordinaire de la messe, les

vêpres
et les complies du dimanche, l'office de la

sainte Vierge et celui de l'immaculée Conception.

en latin et en français. In-32, 332 p. Corbeil. imp.

Crète. Paris, lib. Fonteney et Pelletier: [iMOo

Joyenï (le), almanach comique, anecdotique et bur-

lesque, 1860. In-16, 160 p. et Tipnettes. ~ancy,

imp. Hinzelin et Ce. Paris, les principaux
librai-

res. 40 c. [iOioe

LABOCLAYE. Complément du dictionnaire des arts

et manufactures par Ch. Laboulaye, ancien élève

de l'Ecole polytechnique, membre du comité des arts

mécaniques, de la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale, avec le concours de plusieurs

savants et ingénieurs. 1" livraison (A-BROCHE de Ft-

LATURE.) Grand in-8° à deux colonnes, 80 p. et fi-

gures intercalées dans le texte. Paris, impr. Bour-

dier et Ce; lib. Lacroix et Baudry. [10107

Le Dictionnaire des arts, etc. 2<=édition en 4 tomes, ou

2 forts volumes iHnstrés de plus de 3UOO gravures sur

bois. PM complet, 60 fr.

LA.CRETELLE (de). Contes de la méridienne; par

Henri de Lacretelle. Lucciola. La Robe blan-

che. Serena. Le Cygne de Mantoue. Un
baac de jardin. La Terrasse du docteur. In-12,

303 p. Alençon imp. etlibr. Poulet-Malassis Paris,
même maison. 2 f. [tOlOS

LALOtMA. – Le Mois de Marie o<î le Mois de mai con-

Mtcré à la Mère de Dieu. Suite de méditations, de

prières
et d'exemples

à l'honneur de la sainte

vierge; par F. Lalomia, missionnaire. Ouvrage tra-

dmt de 1 italien, tn-32, 191 p. Tours impr. et lib.

Marne et C* [i0t09

LARCttEY. – Les Excentricités de la
langue française

eoISBO~parLoréda.nLarchey. In-16, iv-232 p. ft

un frontispice gravé à l'eau-forte. Paris, impr.
de

Soye et Bouchet; lib. 9 et il, rue de Seine. [iOiiO

Extrait des tomM 8 et 9 de la Revue anecdotique, 50

execoptaires aenlementeont mis en rente. Prix de cha-

que, 6 fr.

LA SA.LLE
(de).

Les Devoirs du chrétien envers

Dieu, et les moyens de pouvoir bien s'en acquitter

par Jean-Baptiste de La Salle, instituteur des frères

des écoles chrétiennes, etc. Nouvelle édition. In-12,

384 p. Tours, imp. et lib. Mame et C' [iOiil 1

LAVEU-o. Manuel commercial, ou Recueil de notes

et renseignements sur le commerce général des cé-

réales, huiles, graines oléagineuses, soies, laines,

cotons, denrées coloniales et articles divers; rap-

ports, comptes de revient, comptes simulés, traité

pratique
sur les opérations de change, haute comp-

tabilité commerciale, poids,
mesures et monnaies

de tous les
pays; par Joseph Lavello. 2* édition,

revue, corrigée et augmentée. In-8", xcvi-704

p. et une lith. Marseille, imprimerie
Arnaud et

C< ~0~

Ce manuel ne se vend qu'accompagné
du premier cahier

des logarithmes commerciaux. Prix i5 fr.

LEBRUN (M"). Les Vacances à Fontainebleau; par

Mme Camille Lebrun. ~CMUP//<? <~tOK.tn-12,
144p.

et 1 grav. Tours, imp. et lib. Marne et C*. [i0it3

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

LEnHLY. Le Capitaine d'aventure; par
Carle Ledhuy.

In-18 Jésus, 300 p. Paris, impr. Bourdilliat Libr.

nouvelle. (1860.) 1 fr. L~~

BiMiolh~-que nouvelle.

LELEKKiER. Discours prononcé par le F. Lelennier,

Orat de la R L d'Osiris, dans la séance so-

lennelle de maîtrise du 30 septembre
1859. !n-8°,

16 p. Pari: impr. Dubois et Vert. [iOH5

LEMERCiER. Les Marins célèbres de la France par

A. Lemercier. Nouvelle e'~t'oM, !n-12, 243 p. et

2 grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et C~,

(1860). [tone

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

LEMERCtER.–Wilfrid.ou la Prière d'une mère; par

Adrien Lemercier. 7e e'dt~OTt. In-18. 143 p. et

1 grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et C*,

(t860) L~t?

BibtiothÈque de la jeunesse chrétienne.

Lettre à un jeune chrétien par une amie de sa famille.

!n-12, 22 p. Paris, imprim. et libr. Meyrueis et

C~ ~0118

Lexique latin-français à l'usage des classes élémentai-

res extrait du dictionnaire latin-français de L. Qui-

cherat et A. Daveluy, et augmenté
de toutes les

formes de mots irréguliers ou difficiles par E. Som-

mer, agrégé des classes supérieures,
docteur es

lettres. 3e tirage. In-8°, VtU-460 p. Paris, imprim.

Lahure et Ce; lib. L. Hachette et Ce. (1860.)
3 fr.

50c. [t0il9

LHOMODD. Eléments de la grammaire française de

Lhomond. Revus et complétés par B. Jullien, doc-

teur ès lettres, etc. Nouvelle ~t'~bn. In-19, vin-

88 p. Paris, impr. Lahure et Ce; lib. L. Hachette

et C', (1860). 60 c. [10120

Cours raisonné de langue française. Premier degré.

LicuoRi (de). Pratique de l'amour envers Jésus-

Chr~t, tirée des p.-iroics
de saint Paul, présentées

aux âmes qui désirent assurer leur salut éternel

et. tendre à la perfection; par S. Alphonse
de Li-

guori, augmentée de la messe et des vêpres du di-

manche. !n-32, 320 p. Tours, imp. et lib. Marne
et Ce [10121

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

Licuo)u(de).–Visites au saint sacrement et a la sainte

ViMrgc pour chaque jour du mois par S. A. de

Liguori. !n-32, 256 p.
et 1 grav. Limoges, impr.

L. et E. Ardant frères; libr. Martial Ardant frè-

res. [t0t22



<M:~–iMMLIVRES..«HM–<MM

– 535 –

Lcc~N. -Choix d& dialogues des morts de Lucien,

Jt~t~oM c~tMt~~e conforme au tevte adopté par le

conseil de l'instruction publique, accompagnée de

note&en français, Je renvois aux principales règles

de la grammaire grecque de Burnouf, d'imitations

de Fénelon et d'un nouveau lexique élémentaire

par J. Geoffroy, ancien agrégé des clauses de gram-

maire. ht-13~ 180 p. Paris, impr. et. lib. de J. Df-

latain. 90 c. [10123

)tACAKRT. –Mosaique sociale pour mes enfanta; par

J. A. M. Macarry. In-16, xv-335 p. Aix, impr. Ma-

kaire; Paris, lib. Garnier frères. [t0t2t
i

MAHUL. Cartulaire et archives des communes de

l'ancien diocèse et de l'arrondissement administra-

tif de Carcassonne, villes, villages, églises, abbayes,

prieurés, châteaux, seigneuries, fiefs, généalogies,

blasons, métairies, lieux bâtis, quartiers ruraux,
notes statistiques; par Mahul, ancien député de

l'arrondissement de Carcassonne. Vol. 2. In-4°,

676
p.

et âne carte. Carcassonne, imp. Pomiès; Pa-

ris, lib. V. Didron et Dumoulin. 13 fr. [10125

MAKcrN.
– Merveilles de l'industrie. Machines à va-

peur.
Bateaux à vapeur. Chemins de fer; par Ar-

thur Mangin.i~t~on. In-8", 241p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et Ce, (1860). [10126

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

MAQUET. Dettes de cœur. Pièce en cinq actes, en

prose; par Auguste Maquet.
In-18 8 Jésus, 182

p.

Paris, imp. Morris et C<- Lib. théâtrale. 2 fr. [10127
i

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le i8 oc-

tobre f859.

MARCEL. –Alexis, le jeune artiste, suivi de Albert et

Minna; par
P. Marcel. 6< ~dttiOT:. In-18. 143 p. et

1 grav. Tours, imprimerie
et librairie Marne et Ce,

(1860). [10128

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MERLES
(de).

Histoire de la Suisse depuis l'origine

jusqu'à nos jours; par
de Marias. 4~ ~OM. in-H,

240 p. et 2 grav. leurs, impr. et lib. Mame et Ce,

(1860) ~Ot:!9
Bibliothèque des écoles chrétiennes.

MARLES (de). Histoire de Russie depuis l'origine
de

la monarchie jusqu'à nos jours; par de Mariés. A'OM-

M//c ~dtUbtt. in-12, 192 p. et 1 grav. Tours, imp.

et lib. Marne et C' [!0t30

Bibhotheque des écoles chrétiennes.

MARXA~(de).–Le
Comte Portails, sa vie, ses tra-

vaux. Discours prononcé par de Marnas, premier

avocat général, à la cour de cassation. Audience de

rentrée du 3 novembre 1859. In-8", 67 p. Paris,

impr. Cosse et Dumaine; librairie Cosse et Mar-

chai. ~0)3t

Mé<IitatioMU ar er peh
e zeli bout scrihuct donnan é

Calon Peb-uoan, dré ur person ag en escobty. (Texte

bas breton). tn-18, 35 p. Vannes, imprim. et lib.

Galles. [t0!32
a

Mémorial neustrien ou Grand astrologue de Norman-

die, 4e année, ln-32, 128 p. Rouen, imp.
et lib.

Lecointe frères. [10133

MËRY.–La Chasse au chastre; parMéry. tn-18 Jésus.
305 p. Coulommiers, imp. Muussin; Paris, lib .Michel

Lévy frères. (1860.) lir. [i0i3~

Collection M~ehe[ Lévy.

MtcniELS. Les Chasseurs de chamois par Alfred

Michiels. In-18 jésus, vn-323 p Paris, imp. Lahure

et C- lib.L. Hachette et C- (1860.) 2 tr. [lUl;j

Bibliothèque des chfmins (le fer.

Moniteur (réimpression
de l'ancien), seule histoire au-

thentique et inaltérée de la ré\o[utiou t'ranr-u-t'

depuis
la réunion des états généraux jusqu'au c~u-

snf=it(mai 1789,no\embre 1799), avec des notes ex-

plicatives. Edition ornée de vignettes, reproductinn
des gravures du temps. Assemblée constituante,

18" cahier, 1"~ série, tutnc 3. Grattd tn-8" a deux

colonnes, p. 681 a 744. Co~t~tttun rtationale,

18" cahier 3" Mr~e. T. 3, p. 93& à B5&. PM~

imp. et libr.

Pion. [tM36

H parait chaque semaine, au prix de tO c. la livraison,

une oo deux livraisons de la Constituante et une on

deux HvraMon~ de !& ~oxceTtrtc~t. Chaque Hmnson se

compose de 8 p. et une vignette. Le M do chaque

mois it parait nn cahier de la Constituante et an ca-

hier de la Conu~tttûtt chaque cahier se compose

de i2 numéros du Moniteur et de t ou 5 gravures.

Prix du cahier. t fr.

Mo~xiER– Le Chancelier d'Aguesseau, sa conduite

et ses idées politiques
et son influence sur le mou-

vement des esprits pendant
la première

moitié du

dix-huitième siècle, avec des documents nouveaux

et plusieurs ouvrages inédits du chancelier, par

Francis Mon nier, professeur au collége Rollin. tn-8",

505 p. Paris, imp. Pitlet tUs aîné, lib. Didier et C..

(1860.) 7 fr. L~37

MotJCHELET (Ern.). Voir 10t59.

Mc!-LO!s. Histoire de la guerre d'Italie par l'abbé

Muttois, premier chapelain
de l'empereur. Ire et 2e

séries. Grand in-8" a deux colonnea, 1M p. et vi-

gnettes. Saint-Germain en Lave, imp. Beau; Paris,

lib. Josse. ~0'38
BibUothèqua de tout le monde.

Notice historique sur M. l'abbé Arnou:L et sur la mai-

son de refuge des jeunes condamnés, dont il a été

le fondateur; par un ancien administrateur de cet

établissement. ln-8°, 63 p. Paris, imprim.
Ve Bou-

chardHuzard. ~0~9

Ne se vend pas.

L

Nouveau (le) Robinson; par l'auteur (les Trois Pauline

In-12, M3 p. Beaugencv, imp. Gasnier; Paris, lib.

Vrayet
de Surcy. [tOï~O

Office des
vêpres

de l'Eglise anglicane, suivi des psau-

mes du sor et de cantiques
à l'usage de l'Egée.

tn-L8, ~O't p. Paris, imp. Meyrueis et C~ [10141

Paroissien des petits enfants pieux, orné de six gra-

vures, contenant tes pri''res du matin et du soir,

la mes-e et les vcpres du dimanche et diverses au-

tres prier, s. ln-3i, ~88 p. Tours, impr. et lib. Marne

etC. (t860.). ~M~

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des t'êtes de l'année, suivi du propre des

saints. TmdMCftort nouret~. In-18, 768 p., texte

< encadré. Dijon, imp. Jobard lib. A. Maitre. ~M~3

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année, en

latin et en français, extrait du bréviaire et du mis-

sel de Rome, augmenté du commun des sainte,

des prières
durant la messe et de la messe dit jour

de communion. Edition diamant. in-3~, 639 p.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Mori-

zot. ~OUt

p~–Coucho-Vesti; par Toussaint Payau.–L'Ou-
vrier mathuros, vers en langue provençale, tn-8",

4 p.- Marseille, imp. Arnaud et C" [tOt.45

Pensex-v bien, ou Réflexions sur les quatre
tins der-

nières.OMff//c ë~tt'on, augmentée -run chapitre

sur la dévotion à la sainte Vierge, de plusieurs his--

toires éditiantes, de paroles remarquables,
etc. tn-32, 1

~53 p. Tours, imp. et lib. Marne et C~ ~m4(ï

PÈRËE. –Voir 10009.

PERR.\L').T. Les Contes des tées de Perrault. N~u-

velle e~"<o~. tn-H, 172 p. et gravures. Limoges,

imp. et litlr. F. F. ArJ.uit frères; Paris, même mai-

son. (t8);t). L~

PERR~.–Le Capitaine
de spahis, romau inédite par

Ma~imihen Perrin. \oL in-8", 6M p. Fontaine-

bleau, i[np.J:q'tiu;Paris~nbr.Chappe.. [10Ï48

Petft alphabet
de i'entauce, nu NouveUe m.<miode

'jour apprendre
a lire eu

peu
de temp~; par les

~fursde saint Joseph de Champagnete, àiusago

df teurétabUssetuent. tn-t)!, t'! p. Lous-le-Saulnier,

imp. Cauthicr; lib. EscaHe; ChampagnoLe, chez tes

snurs. [i0t49
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Petit (le) chansonnier, almanach chantant pour 1860.

In-32,32p. Nancy, imp. Hinzelin et Ce. [10150

Petit (le) homme noir, ou Ne déilgurez pas l'image

de Dieu, histoires racontées aux enfants des écoles

des frères; par un membre du patronage de la so-

ciété de saint Vincent de Paul. Nouvelle édition.

In-12, 144 p. et 1 grav. Tours, impr. et libr. Mame

etC" [t0t5t

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Petit paroissien romain contenant l'office des diman-

ches, les messes et les vêpres des principales fêtes

de l'année. etc. rrct~ucf:on nouvelle. !n-32, 320 p.
Tours, imp. et libr. Marne et Ce. [tOiM

PEZZANI et GoNDY. – Vie du vénérable curé d'Ars

d'après les documents publiés jusqu'à ce jour et

d'après des documents inédits; par A. Pezzani, avo-

cat à la cour impériale de Lyon, et J. B. Gondy.

In-18, 108 p. Lyon, imprim. et librairie Bajat fils.

80 c. [10153

PICOT DE VAHAis. Henri de Quennelec par le che-

valier Picot de Vahais. 2' e'~t'hon. 2 vol. in-8°.

xu-907 p. Paris, imp. Carion. [10154

Pieuse (la) paysanne,
ou Vie de Louise Deschamps.

In-12, 144 et 1 grav. Tours, imp. etiib. Marne et

Ce [10t55

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Pieux souvenir. Que votre volonté soit faite sur la

terre comme au ciel. Vie de foi. ln-32, 31 p. Paris,

imp. Remquet et Ce; lib. Douniol. [10t56

Plan d'études et programmes d'enseignement des ly-

cées impériaux, prescrits pour l'année scolaire 1859-

1860, conformément à l'instruction ministérielle du

5 octobre 1859. In-12, 144 p. Paris, impr. et libr.

J. Delalain. 1 fr. 25 c. [10t57

PotTon.–Un hiver en Egypte, par Eugène Poitou,

conseiller à la cour impériale d'Angers. Grand in-8°,

472 p. et gravures. Tours, impr. et libr. Mame et

Ce. (1860.). [10158

POTIER, MOUCHELET et CHAXU. L'Eventail de Géral-

dine, comédie vaudeville en un acte; par Ch. Potier,

Ernest Mouchelet et Edgard Chanu. In-8° à deux

colonnes, 12 p. Paris, impr. Walder; libr. Barbré.

60 c. [1015~

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 25 septembre 1859. Magasin théâtral.

POYET. Notices géographiques, statistiques et éco-

nomiques des différentes localités de la Bulgarie

(Turquie d'Europe); par le docteur Payet. ire,

3e monographies Islimnia-Eski-Zagra-Quezanlik.

In-8°,84 p. Paris, impr. Martinet. [t0)60

Extrait du Bulletin de la Société de géographie. Juillet

et septembre !S59.

PRUDENCE. Cathemerinon, traduit et annoté par

l'abbé A. Bayle, docteur en théologie, aumônjer du

lycée de Marseille. Avec une étude sur Prudence.

In-8°, vm-3t2 p. Paris, imprim. Bailly, Divry et C'

libr. A. Bray. (1860.). 5 fr. [t0t6!

Psaumes (les), traduits en vers français par P. G. de

Dumast, et mis en regard d'un texte latin littéra),

indiquant,
en façon de commentaire perpétue), tes

principales
et les plus admissibtes variétés d'inter-

prétation qui ont été proposées.
T. 3. Iu-8°, 499 p.

Nancy, imp. et
lib. Vaguer. [!0t(<~

PuAUX.–La Vraie question, réponse aux attaques de

l'évèque
de Nimes contre le protestantisme; par

F. Puaux. In-8°, 32 p. Ntmes, impr. Batdy; les Hbr.

protestantes; Paris, lib. Grassart. [10)63

RAYXAL. Le Livre d'or du palais de l'industrie.

Biographies succinctes des grands hommes dont les

noms sont inscrits sur le palais; par Edouard
Hay-

ual. In-12, 123p. Paris, imp. Jouaust. 1 fr. [10)04

Recueil de devoirs classiques, à l'usage des frères des

écoles chrétiennes, 'f'' partie, r.omprenant :1° Un

questionnaire gradué sur l'instruction religieuse,

l'histoire sainte, etc.; ~° un cours suivi d'analyse

grammaticale; 3" plus de 4000 questions et problè-

mes formant un cours complet de système
métri-

que, etc. par F. P. B. Edition revue et corrigée.

!n-12. 124p. Tours, impr. et lib. Mame et C<; Paris,

lib. V' Poussielgue-Rusand. [i0i65

Recueil des travaux de la Société médicale d'obser-

vation de Paris. T. 2, fascicule VI. Juillet 1859.

!n-8". p. 85-176. Clermont (Oise), imp. Huet; Paris.

libr.J. B. Baillière et fils. [10166

Ce recueil parait par fascicules de 6 à 8 feuilles d'im-

pression, en
janvier

et juillet de chaque année. Prix

des deux fascicules annuels, 3 fr.

REtFFENBERC (de). Les Femmes qu'on aime par
le baron Frédéric de Reiffenberg fils. Ce que

c'est qu'une maîtresse. La Femme qu'on
rêve.-

Quand on est myope. Qui paye ses dettes s'en-

richit. Un cadeau de 6ançailies. Tout chemin

mène à Rome. Une maltresse de mélodrame.–

Ah que l'amour est agréable -Une soirée de gar-

çons. La Maltresse morte. In-i8 jésus, 183 p.

Pari?, impr. Raçon et Ce; libr. Sartorius. (1860.)

2 fr. [i0t67
Revue française. 5e année. 1859. T. 17. !n-8°, 580 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; libr. A. Aubry. f2 168

Parait 3 fois par mois. Prix annuel: Paris, 20 fr. départ.,
2~ fr. Prix des 17 volumes avec table pour chaque vol.,

au lieu de i27 fr. 50 c., momentanément, 40 ir.

Revue libre. La Vie à bon marché et autres motifs

de réflexion; par frère Théodore. iNo 1. 1859. In-8°,

16 p. Alger, imprimerie Duclauï. librairie Tissier.

40c.°. [t0t69

Cette revue n'a rien de périodique, et paraîtra plusieurs

fois par mois, sans que l'auteur puisse nier les dates

auxquelles elle sortira de la plume et de la presse. Un

numéro coûtant 40 c., le souscripteur de 6 numéros no

les payera que 2 fr 25 c. 12, 4 fr. 25 c. t8, 6 fr.

24. 7 fr. 50 c. 30, 8 fr. 75 c.

RICARD. Théorie de l'impôt.. par Emile Ricard.

Grand in-lti. 127 p. Marseille, imprimerie Gra-

vière. [i0t70

RtCHARD. Napoléon !!I en Italie. Deux mois de cam-

pagne. Montebello, Palestrino, Solferino, Villa-

franca par Jules Richard. 2" ~t'h'on. In-18, 178 p.

Paris, impr. Tinterlin et Ce; libr. Sartorius. (1860.)

1 fr. ~017i

RicHET. Traité pratique d'anatomie médico-chirur-

gicale par
A. Richet, professeur agrégé à la Fa-

culté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital 1

Saint-Louis, etc. 2~ édition, revue et considérable-

ment augmentée. Grand in-8", xxiv-1119 P., avec

4 planches sur acier et 64 figures intercalées dans

le texte, dessinées par Leveillé gravées par
Badou-

reau et Davesne. Paris, impr. Martinet; hb. Chame-

rot. (1860.)15fr. [i0i72

RtMBAUT (Hip.).
-Voir 10057.

ROBERT (E.).
Lbis nervis en partido de casso. Poésie

provençale en deux parties par E. Robert, tail-

leur de pierres, à Istres. In-8", 16 p. Marseille,

imp. Arnaud et Ce. ~0173

ROBERT (M.). De l'influence des inoculations multi-

pliées
sur la marche des accidents consécutifs de la

>yphitis constitutionnelle. Observations, examen des

opinions
émises pour expliquer

la syphilisatiou,

nouvelle explication, conclusions; par le docteur

Me)chior Robert, chirurgien des hôpitaux
de Mar-

sHitle. In-8", C4 p. Marseille, imp. Barlatier-Feis~at

elDemunchy. [i0t74

Extrait du Bulletin de la Société de médecine de Mar-

seille. No t85;

RocER. – Discours prononcé par le docteur Henri

Roger, sur la tombe (lu docteur Gillette, médecin

(le l'hôpital des ent'a.nts et du lycée Louis le Grand,

le 1 octobre 1859. tn-4", 3 p. Paris, impr. Matteste
etCe. [i017S

Pubtic~ttion de l'Union médicale, t8 octobre t859.



UVRKS. ~89–10202
<0i76–10188

–53.7–

RoussEL~M"").–Dieu glorifié dans les souffrances,

journal de madame Ve Roussel. !n-l8, &4 p.
Stras-

bourg imprim. Ve Berger-Levrault; Paris, librairie

Grassart. [t017«

Rov!GO (de). Le Fauteuil de mon oncle, opérette

en un acte; par René de Rovigo, musique de M"e

Colinet. In-18 Jésus, 24 p. Paris, imp. Bourdilliat;

Lib.nouveHe.60c. [10177

Représenté, pour la première
fois à Paris, sur le théâtre

des BouHes-Parisiens, le 4 octobre iSSt.–NouveUe

bibliothèque théâtrale.

Rov. Charlemagne et son siècle par J. J. E. Roy.

10" édition. In-12, 288 p. et 4 grav. Tours, imp. et

lib. Mame et Ce. (1860.). [10178

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RoYACMONT (de).
– Histoire de la sainte Bible, conte-

nant le vieux et le Nouveau Testament avec des

explications
édifiantes tirées des saints Pères pour

régler les mœurs dans toutes sortes de conditions;

par le sieur de Royaumont, prieur
de Sombreval.

NouceMe ~h'on, revue et corrigée. In-12, iv-380 p.

Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [10179

SABATTIER. Traité de l'expropriation pour
cause

d'utilité publique par Gustave Sabattier, avocat à

la cour impériale de Paris. In 8°, vn-418 p. Paris,

imp. Moquet; lib. Dujardin. 6 fr. [10180

SAND. Masques et bouffons (comédie italienne).

Texte et dessins par Maurice Sand, gravures par A.

Manceau; préface par George Sand. 2 vol. grand
in-8° Jésus, 750 p. et 50 grav. Paris, impr. Plon

lib. M'ichel Lévy frères. [10181

Editions avec gravures tirées en noir, 30 fr. tirées en

rouge, 35 fr.; coloriées, i0 fr.

SAfDEAU. – Madeleine; par Jutes Sandeau. Ouvrage

couronné
par

l'Académie français.' dans sa séance

du 22 juiltet 1847. !n-18 Jésus, ~8S p. Paris, imp.

Bourdier etCe; lib. Charpentier.
3 t'r.50 c. [10182

SANDRAS et BOURGUIGNON. Traité pratique des ma-

ladies nerveuses. 2~ édition, corrigée et considéra-

blement augmentée; par C. M. S. Sandras, agrégé

de la Faculté de médecine de Paris, médecin de

l'Hôtel-Dieu, etc., et H. Bourguignon, docteur en

médecine de la Faculté de Paris, etc. T. ler. !n-8°,

vm-648 p. Paris, imp. Martinet; libr. Germer Bail-

lière. (1860.). [!M83

Edition en deux volumes. Prix i2 fr.

SCHILLER. La Chanson de la cloche, grand poëme

de Frédéric Schiller, traduite en français et sui-

vie de l'original allemand, par
le docteur Just, de

l'université d'téna, professeur
de langues anciennes

et vivantes. In-18, 36 p. Paris, impr. Wittersheim'

l'auteur-éditeur, rue Montmartre, 164 lib. Nicoud

Bellenger.lfr. [10184

ScH)f!D.– Souvenirs (lu chanoine Shmid, traduits de

l'allemand; par l'abbé P. Bélet. 3voL m-8°,vm-865

p. Besançon, imprim. Bonvalot; Paris, librairie L.

ri~tR~:VtVfS. [10185

SiRET. Epitome historicc grsecŒ auctore C. Siret,

notisselectisillustravit A. Mattet. Ouvrage prescrit

parle conseil del'instruction publique, In-18, 216 p.

Paris, imp. et lib. J. Delalain. -1 fr. 25 c.. [10186

SoL'ucE.–Premières connaissances; par Th.Suulice,

ouvrage autorisé par
le conseil de f'instrnction pu-

blique. ln-18, 71
p. Paris, impr. Donnaud libr. L.

Hachette et Ce. Prix broché, 20 c. cartonné,

25c. [10187

Souvenirs de la guerre d'Italie. Chants guerriers; par

Auguste Barbier, Pierre Dupent, Fernaud Dcs-

noyers,
Gustave Mathieu, Charles Vincent, musique

et'accompagnement.
de piano; par Darcier, Pierre

Dupent, Hector Satomon et Mme Môhmie Dentu.

Grand in-8", 40 p. ft vignettes. Paris, impr. Pion;

lib. Lécrivain et Toubon. 1 fr. [10188

SouvESTKE. Histoires d'autrefois; par Emile Sou-

vestre. Nouvelle ~t'fton.In-18.Jésus, 252 p. Lapny~

impr. Varigault et C". Ubr. Michel Lévy frères.

li'r. [10189

Collection Michel Lévy.

Tableaux-oraisons de la sainte messe, avec les quinze
oraisons de sainte Brigitte; des prières pour la con-

fession et la communion, etc. ln-64, 144 p. Limo-

ges, imp. et libr. F. F. Ardant frères; Paris, même

maison. [10190

TcH!HA.TCHEF (de). La Paix de Zurich et le nouveau

congrès européen; par P. de Tchihatchef. Grand

in-8°, 158 p. Paris, imprimerie Tinterlin; librairie

Dentu. 3 fr. [10t9t
TnuLHER. Photographies d'un port de mer. 3epla-

que. Le commis du dehors; par Thuillier. Petit

in-8° 30 p. Le Havre, imprimerie Flambard frères.

50 c. [10192

TpEFEU.–Voir 10098.

TRIPIER. Codes français, collationnés sur les textes

officiels, contenant la conférence des articles entre

eux etc., les seuls ou sont rapportés
les textes du

droit ancien et intermédiaire nécessaires à l'intelli-

gence des articles, suivis d'un bulletin de la légis-

lation française donnant immédiatement après
leur promulgation

les lois et décrets d'intérêt géné-

ral; par Louis Tripier, avocat à la cour impériale
de

Paris, docteur en
droit,

etc. Il* édition. Grand

in-8", c-Hi32 p. Corbe)!, impr. Crété; Paris libr.

Cotillon.(1860.)15fr. [10193

Usages religieux des monastères de ~otre-Dame du

Mont-Carmel. !n-18, tOO p. Paris, impr. A. Le

Clere. (1860.). [10194

VACHEROT. – La Démocratie; par Etienne Vacherot,

ancien directeur des études à l'Ecole normale su-

périeure. In-18 Jésus,XL-400 p. Paris, impr. Marti-

net lib.Chamerot. (1860.) 3 fr. 50 c. [10195

Veillées (les) récréatives; par Emile de la Bédollière,

F. Fertiault, Edmond Texier, Boyer-Nioche, A.

Jadin, H. Bramtot. L. Coudray, Ch. de Ribelle, J.

Rostangi, Th. Bénard, Léon Gatayes; mesdames la

comtesse de Bassanville, Th. Midy.CamiMe Lebrun.

Ouvrage illustré. Grand in-8°, 368 p. Paris, impr.

Voisvenel; lib. A. Rigaud. [10196

Vie de sainte Genevière, patronne de Paris; par D. S.

G'= édition. In-12, 191 p. et 1 grav. Tours, impr. et

lib.Mameet.Ce. (1860). [10197

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Vieux (le) mendiant; par C. G. In-32, 127 p. et gra-

vures. Tours, imp. et lib. Marne et Ce. [10198

BtHiothfque des petits enfants.

ViLLEFORE (de). Vie de sainte Thérèse, d'après les

auteurs espagnols
et les historiens contemporains

par de Villefore. Nouvelle édition revue, corrigée

et entièrement refondue. In-12, 240 p. et 2 grav.

Tours, imp. et lib. Marne et Ce. (1860.).. [10199

Bibtiothcque des écoles chrétiennes.

\'i'<CE~T.–Histoire de la chaussure et de la cordon-

nerie et des cordonniers célèbres dans l'antiquité;

par Charles Vincent. Introduction philosophique par

Buchet de Cublize. In-8°, iv-319 p., frontispice et

106 gravures intercalées dans le texte.Paris, impr.

Ve Lacour; libr. Charlieu; l'auteur, 24, rue de la

Chaust.ée-d'Antin.5 tr. [10200

ZACCONE. Le Roi de la bazoche; par Pierre Zaccone.

Iu-18 Jésus, 286 p. Paris, impr. Henry Noblet; lib.

Arnaud de Vresse.lfr. [10201

Bibliothèque Arnaud de Vresse.

ZACCONE. Nouveau langage des fleurs, avec leur

valeur symbolique et leur emploi pour l'expression

des pensées, précédé
d'une introduction par Pierre

Zaccone. ln-18 Jésus, 179 p. et gravures coloriées.

Paris, imp.RaçonetCe; lib. L. Hachette et Ce.

(1860.)~r. [10202
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

Autti. ~d') et PÉRiER. Faust, musique de Gounod,

'VAlse transcrite pour piano et violon. Paris, Chou-

dens. 7fr. 50 c [2225
BiLANCHETEAU. Brin d'amour, pas redoublé. -Toinette

et son carabinier, quadrille. Musique d'orchestre.

P&hs, Carnaud. [2226

BLAKCHETEAU. Quadrilles, polkas redowas, partitions

d'orchestre. Paris, sans nom d édit. [2227

BouscuET (X.). Souvenir de Vienne, partition d'or-

chestre. Paris, l'auteur, 45, rue Bourbon-Ville-

neuve. [2228

GEOFFROY (E.). Méthode d'orgue expressif ou harmo-

mum. Paris, Joly. 5 fr. [2229

JAEQmt. Quadrilles polkas, redowas, etc, partitions

d'orchestre sur les mélodies de Jules Couplet. Pa-

tis., Laileur. [2230

MARIE (E.). Rossignol et musette, polka champêtre.

Paris, Margueritat. [223t

M~RtE (E.). Solferino marche. Paris Margueri-

ritat. [2232

Mn-LER. Barcelonnette polonaise, musique d'orches-

tre. Paris, Cordior [2233

MiMAUT (A.). Quadrilles, polkas, redowas ~tc., parti-

tions d'orchestre. Paris, sans nom d'édit. [223-4

McSARD. La Jeune Amérique, quadriHe. –Orphée aux

enfers, valse, partition d'orchestre. Paris, Heu-

~l.t. [2235

Orgue (!'), journal des dimanches et des fêtes, sous

la direction de L. F. A. Frelon. 1~ partie, plaiu-

.chant (dit romain) harmonisé. ~e partie,
mor-

ceaux d'orgue faciles et doigtés. 2~ année. Pari!

45, rue Mestay. L'année, 15 ir. [2236

REisstCER (C. <j.). Vingtième grand trio pour piano,

violon et violoncelle, 20 fr. –
Vingt-deuxième trio

pour idem. 18 fr. Troisième quintette pour

piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Paris,

RLchault. 20 fr. [2237

RtSMJSt (M°"). La Piémontaise, danse nationale,

arrangée pour les salons. Paris, Margueritat,

Hr. 50 c. [2238

Rt.NAt;6Y. Les Lanciers parisiens, quadrille orchestré

par HIancheteau. Paris, Margueritat. [2239

MtJStQUE t'OUh PIANO.

BLAQCtEttE (P.). Les Enchanteresses, Zauber-WaIzer.

P&rM, Uertia. 5 fr. [2240

BoHMtA~-SACZEAn (H.). Jean de Bragance, quadrille.
K". 1. 4 fr. 50 c. ~o 2. 4 fr. 50 c. Paris,

Grus. ]2241

BoHLMAK-SAUZEAU (H.). Le Fil d'or, schottisch. Paris,

eaoe nom d'éditeur. [224~

BoamAN-SAUZEAU (H.). Le Petit Hobinson, quadrille
et schottisch. ?. 1. 4 fr. 50 c.–~2. 4 fr. 50 c. Pa-

rie, Crus. [2243

BRUFFtER (Léo de). Tolla, polka. Paris, Lemoine.

3 fr. [2244
DECOMBE (L.). Le Conseil de révision (chanson des

conscrits bretons), quadrille. Paris, Joly. 4 fr.

50 c. [2245

DuvER~Y (J.). Douze études mélodiques de rhythme.
Paris, Grus. 12 fr. [2246

GomA (A.). Vieux menteur. Paris, Flamand. 2 fr.

50 c. [2247

JunAn (A. 'P.). Mes deux petites polkas rococotes

J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ma com-

mère, quand je danse. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2248

KRCCER (W.). Echos d'Allemagne, transcriptions. Pa-

ris, Flailand. 7 fr. [2249

LEtÈB~RE-WELY. Caprice militaire pour piano a qua-

tre mains. Paris, Grus. 9 fr. [2250

Lt:FEBURE-\VELY. La Chasse, fantaisie-valse. Paris

Grus.7fr.50c. [225i

LEFÉnuRE-WËLY. Le Retour de l'armée marche

triomphale pour piano
à quatre mains. Paris

Grus. 9 fr. [22S2

LE~ïz (Ch.). Valse du Freyschutz, de Weber. Paris,

Lemoine. 30 c. [2253

MiNARD (J.). Musette et tambourin, quadrille
monta-

gnard. Paris, Joly. 4 fr. 50 c.
[2254

Ouvertures célèbres arrangées pour deux pianos
à

huit mains. Beethoven Coriolan. 12 fr. Ouver-

ture en ut, op. 124. 15 fr. Léonore. 12 fr. –

Chérubini Anacréon. 10 fr. – Faniska. 9 fr. –

L'Hôtellerie portugaise. 12 fr. – Marschner Hans

HeUing. 10 fr. Ch. M. Weber Obéron. 12 fr.

Frevschutz. 12 fr. Jubell. 12 fr. Méhui

Joseph. 9 fr. Spontini Fernand Certes. 12 fr.

La Yesta)e. 12 fr. Spohr Jessonda. 9 fr.

Rossini Elisabeth (ou le Barbier de Seville). 12 fr.

– Mendetssohn: Souge d'une nuit d'été. 15 fr. –

La Grotte de Fingal. 12 fr. La Mer calme. 12 fr.

– Metusine. 12 fr. Beethoven œuvre 11S, ouver-

ture en ut. 15 fr. Paris, Richault. [225S

PROST (J.). En avant trompettes
et tambours, polka

militaire. Paris, Pâte. 2 fr. 50 c. [2256

RcMMEY- (J.). Ln bailo, mosaïque. Paris, Escudier.

5 fr. [22S7

STEtBELT (D.). L'Orage, rondo pastoral. Paris, Le-

moine. 75 c. [2258

VtOLOT(.). Premier bonheur, redowa. Paris, Robert

Tissier. 4 fr. 50 c. [2259

MUSIQUE VOCALE.

BECQUE (C.). Une goutte de rosée, sonnet, paroles de

Jules Ward. Paris, Lebigre. 4 fr. 50 c. [2i66

C&ROK (C.). Rêverie, paroles de Charles Letellier. Pa-

ris, Challiot. [226t

DARciER (J.). La Marche de la vingt-cinquième,
chan-

son, paroles de Charles Gille. Paris, Vieillot. 2 fr.

50 c. [2262

DAROER (J.). Le Bonhomme Chopine, chanson, paroles

de Barrillot. Paris, Vieillot. 2 fr. 50 c. [2363

LASsiMor-NE (M.). Le Yin des épicuriens, deux chan-

sons de table, paroles
de Maurice Lassimonoe. Pa-

ris, Challiot. [2264

MAKTiN (E.). Le Bouquiniste, scène comique, paroles

de J. Choux. Paris, Pâté. 2 fr. 50 c. [2265

MARTIN (P.). Joie etdouleur, mélodie, paroles de M*

Lille, imp. lith. Leterme. 2 fr. [2266

SURET (le docteur). L'Hydrothérapie à Longchène, en

1859, paroles de l'abbé T. Lyon, imp. lith. Hoyet

Sézaune. [2267

VAH)RY(A.). Viens donc, chansonnette, paroles d'Eu-

gène Baillet. Paris, Uurand. 2 fr. 50 c. [2268

WARU (J.). La Fée aux muguets, ballade, paroles de

Charles Beuque. Paris, Lebigre. 2 fr. 50 c..
[2269

'WAjtu (J.). L'Espagne, sérénade, paroles
de F. Sublet.

Paris, Lebigre. 2 fr. 50 c. [&270

'WARD (J.). Lisette et Colin, villanelle, paroles de Fé-

lix Sublet. Parie, Lebigre. 3 fr. [K7<
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARTES ET PLANS.

Carte de France et des pays limitrophes, par Victor

Ciérot, géographe, gravée par L. Hantz.
Paris,

imp. lith. ~eppelm. [2689

Carte du Kéniéba et du terrain environnant les mines,

gravée par Delamarre. Paris, imprim. lith. Lemer-

cier. [2690

Carte du territoire français des environs de Saint-

Louis, gravée par Delamarre. Paris, impr. litli. Le-

mercier. L~S~~

Géographie commerciale et industrielle. Nouvelle

carte illustrée de la Suisse, dressée par Vuillemin,

géographe, gravée par Langevin. Paris, impr. lith.

JMaogeoa; Fatoul. [~692

Géographie commerciale et industrielle. Nouvelle

carte illustrée des Mes Britanniques (Grande-Breta-

gue, Ecosse, Irlande), dressée par A. VuiHemin,

géographe, gravée par Langevin. Paris, impr. lith.

Ma~geoa; Fatout, éditeur. [~693

Nouvelle carte des chemins de fer de la France. ?<ou-

velle car te routière spéciale pour les voyageurs,

dressée par V. Clérot, géographe éditeur, gravée

par Krantz. Paris, imp. lith. K:eppeiin. ['269t
i

Paris, 1859, dessiné et gravé par Ed. WiUcmann.

Paris, imp. en taille-douce Brebant. ['269~

Plan géoéral de la zone de Paris comprise
entre les

deux enceiutes. Eitrait de l'Atlas communal du de-

partemeut de la Seine, en 6 feuilles, par
Lett--

vre

COSTUMES.

Artillerie, officier, grande tenue; idem, capote et

bonnet, par Armand Duniaresq. Paris, impr. lithog

Lemercier. [~6H~

Bergère (la), canton d'Inderwald, par Forge. Paris,

imp. Utb. LL.mercier; Wild. L~S

Costumes croates, par J. Laurens, d'après Telchel.

Paris, imp.litb.
Lemercier. ~99

Hussards soldats grande tenue 4e régiment

idem, en pelisse, 7e régimeot. Ofticier, grande

tenue, 2'régiment; idem, petite tenue. 2 pi-, par

Armand Dumaresq. Paris, imprim. lithog. Lemer-

cier. L2700

1792. Hussards, 7" régiment (bis). 1806. Train des

équipages~ pontonniers.
1807. Garde impériale,

chevau-légers. lanciers, 1 er régiment. 3 pl., par

G. David, d après
A. de Marbot. Paris, Clé-

ment. plUt

Indiens, par J. Laurens, d'après Zakharotf, sur des

dessins originaux du prince Gagarine. Paris, impr.

lith. Lemercier. [~102

Kourde. Arménien, costumes, par J. Laurens d'a-

près Teichei. Paris, imp.
lith. Lemercier.. J2703

t

· ENSEIGNEMENT.

Cours d'études d'animaux, lithog. par Sirouy, d'après
M"e Rosa Bonheur. C pi. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier Gambartirèrea. [2704

Etude pour
une figure de la dispute du saint sacre-

ment, parLéopoldFlameng, sculpteur, d'après Ra-

phaël. Paris, imprim. lithog. Brebant; Gazette des

beau~-arts. ~70S

Gibier Bouvreuil. Pigeon biset, faisan doré.

Alouette, pigeon
ramier. 3 pl.pm-A.Bouvit'r.I'.).-

ris, ehromolith. Lemercier, Bulla frèfea; '<ew-York,

Emile Seitz. ['i706

<.HJ)tHE.

Comédie (la) humaine Valet de cœur, etc. Paris,

imp. lith. Lemercier; Butta frères; ~ew-York, Em.

Seitx. ~707

Déclaration (la). Paris, imprim. lith. Camus fils; Ver-

net. ~708

11 m'aime. Paris, imprimerie lithog. Camus uls; Ver-

net. [2709

Petites aventurps d'une poupée. 16 pl. sur 4 fenil-

les. Paris, imp. lith. Becquet frères; Delarne, édi-

teur. [2710

Scènes ruses Le lendemain des noces, lithog. par

Morin, dessiné par M"<= Steinbach. Paris, iutp. Le-

mercicr; Moscou, Dazeluoppe. [~7 il

UISTOIRE.

Bataille de l'Alma. Episode
de la prise de Ma!a.-

kot!' Chien de temps, photo~. par Biugham, d'a-

près H. Vernet.Paris.Goupil. [27H

Calendario commemorativo della campagna d'ital~a,

illustré de vignettes et d'allégories, pour 1860,

avec texte italien. td'-m, avec texte français.

Paris, imprimerie tvpo~.
Bcst et C* Rosa Com-

bette. [~!3

Campag-ne d'Ualie, iS59. Bataille de Solferino, les

~3 et ~4 juin. Bataille de Magenta, le 4 juin.

Paris, imp. lith. Vayron;guptoni. [f7i4

Coml'at de Turbi~ par F. Bastin. Paris, impr. lith.

Lordereau, éditeur. [17'K)

Episode de ~olferiuu. Paris, imprimerie litb. Lemer-

cier. L~<6

Gorge (la) de MatakotL Prise de Malakotr, photog).

par Bingham, d'après Yvoc. Paris, Goupil.. [~717

Guerre d'Italie 10 mai, départ de ~apol&on
tH. –

Arrivée à Gènes. Combats de Marignan. De

Turbigo. De Montebello. De Palestro. Pont-

à-Mousson, imp. lith. Haguenthal. j'~718

Guerre d'Italie Pri-.e de Varesse par Garibaldi.

Rentrée des troupes a Paris, le 14 août 1859, par

H. Camus. Paria, imprimerie
Uth. Lordereau, édi-

teur. ~19

Vapeur (le) autrichien Da~ubu apportant la nou-

velle de la p'ux à la flotte française devaat V<MMM,

photog. par Biugham, d'après Gigaux de Grandcré.

Paris, Goupil. f:~0

tMAGEME.

Calendrier dc l'empire, IStiO.Metz, imp. Gaogel, édi-

teur. ~n~i

Entrée de S. M. Napoléon m et du roi de SMd&t~Qe

à Milan. Metz, imprim. lithog. Gangel freMS et Di-

dion. [~~S

Infanterie française en tirailleurs ( escrime à la

baionnette). Metz, impr.
lith. Gange! frères et D<-

dion, éditeurs. [27~3

Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Are. Me< imp.

Gangel frères tt Didiou, éditeurs. [37x4

iSutre-Uame de Fuurvières petite médai~e eu cou-

leur et or. !n, imprimerte lith. Morand; Girard,

éditeur. j_27tS

l'I.usirs ~t désagréments de la chasse. 16 sujets sur la
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feuille. Une journée de pèche~ 16 sujets sur la

feuille. Histoire du père Pancrace et du diable

vert. 16 sujets.
Les nourrissons de Bellone. 16

sujets.
Aventures du prince Koko-Rico. 16 su-

jets.
–M: Loupiac au pré Catelan. 1.1 sujets. –

Histoire de Cartouche. 16 sujets. Epinal, imp. Hth.

Pellerin, éditeur. [2736

Raoul le Malavisé. 16 sujets.
Le mariage de Jean-

not. 16 sujets. Les vacances de M. Rapin. 16

sujets.–
Les folies du mardi-gras. Metz, imprim.

Delhalt, Roy et Thomas; Paris, Godchauï. etC*. [2727

Régiments de la garde. Garde de Paris.}–Dragons

à pied.
Morale en action, sur deux feuilles. Pa-

ris, imp. typ. Lacour; GIémarec. [2728

Saint Etienne, martyr. Saint Hubert. Saint Paul.

Saint Vincent de Paul. Saint Georges. Saint

Eugène. –
Sainte Rosalie. Sainte Marguerite.

Spinal, imp.
lith. Pellerin, éditeur. [2729

Sainte Alexandrine. Sainte Eugénie. Saint Vin-

cent. Metz, imp. lith. Gangel frères et Didion, édi-

teurs. t2730

Souvenirs de la guerre d'Italie. 8 sujets (2 pl.).

Souvenir* de la campagne d'Italie. Bataille de Sol-

ferino. Het~ impr. Delhalt, Roy et Thomas Paris,

GodchMt etCe. [2731

Yacour le turco. Metz, imprim.
lith. Gangel frères et

Didion, éditeurs. [2732

NOIMJMENTS ET VUES.

Bois (le)
de Boulogne architectural. Elévation princi-

pale, grand chalet.–Idem, exhèdre. Paris, imprim.

Htb. Becquet frères; Caudrillier, éditeur. [2733

Le Puy (Haute-Loire)
et Notre-Dame de France, par

Baganney et Muller, chromolith. d'après une phot.

deMoligne. Paris, impr. lith. Lemercier; Besses et

Moligne, éditeura. [2734

Voyage.e~.OnenL en Grèce et en Italie Vues, ruines,

menament~ AÔM de 79 pi. d'après A. Chenavard,

par Bubeochet. Lvon, imp. en taille-douce Fugère

ParlB,~aptiiy. [?735

Vue prise
du col d'Aspin. Pyrénées

monumentales et

pittoresqusa. Dessiné d'après nature et lithog.par

Goase, Paris, imp. lith. Becquet frères. [3736

POMMANTS

Annier (Jean-JoBte-Noël-Antoine), botaniste, né à Lyon

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Assistance (F), annales des associations de
prévoyance

et des institutions de bienfaisance, paraissant deux

fois par mois. N? 1. 5 novembre 1859. In-4° à trois

colonnes, 16p. Pars, imp. Dubuisson et C<; 5, rue

Coq-Réron.
Prix annuel, 8 fr.; 6 mois, 5 fr., 3

mois, 8 fr. [i94

Carillon (le), journal impolitique, paraissant le samedi.

1" année. No 1 bis. 29 octobre 1859. ln-4" à trois

colonnes, 4 p. Bordeaux, imp. Caunserouge, 7, rue

Montméjean. Le numéro, 10 c. [195

Echo (F) littéraire, journal critique, artistique, litté-

AVM. – MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaire~dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispenMbte pour compléter l'annonce des publications.

en 1781, mort en 1869. Lyon, impnm.
lith.

Léo&-
gnez.

0 [1737

Delvincourt
(l'abbé). Paris, impr. lith.Becquet frères.

Savard, éditeur. [2738

Fabre Geffard, président
de la république d'Haïti,

portrait équestre. Paris, imprim. lith. Lemercier.

Foucques, éditeur. [2739

Poudras

(Ant.-Casimir-Marguerite-Eugène~

natura-

liste, né à Lyon en 1781, mort en 1859. Lyon, imp.

litb.Lépagncz. j?«0

Marie Ephrem (mère),
décédée à la Trappe de Lyon,

portrait et notice. Lyon, imprim.
en taille-douce

Rambox. ['t

Napoléon
HI, par F. Bastiu. Paris, imprim. en taille-

douce Lordereau. [ïMX

Napoléon IHà. cheval, photog. par Bingham, d'après

Alfr. de Dreux. [2743

Pius IX, gravure sur bois. Paris, imprimerie typog.

Lahure. f2744

Portraits inédits d'artistes français Claude Mellan,

d'après un dessin de J. Belly.-Vouet l'amé, d'après

le même. Ch. Errard, d'après
le même. 3 pl.,

par Legrip. Paris, imp. tith. Ë. et D. Keeppelin;
de

Chenne\ ieres. [2745

Soulavy (J.). Lyon, imprimerie en taille-douce Fu-

gère. [2746

RELIGION.

Chemin de croix. 8e station, photogr. par Fume fils

et Ce, d'après les bas-reliefs de JeanTiu Seigneur.

Paris, Putois-Cratte, 39, rue Bonaparte. [2747

Christ (le) sur la croix. Paris, impr. lith. Lemercier;

Bulla frères. [2748

Dernier (le) soupir
du Christ, gravé à la manière

noire par C. Manigaud, d'après Rubens. Paris, imp.

lith. Chardon; KautTmann. [2749

Descente (la)
de croix. Sainte Catherine. Les

saintes femmes éplbrées. – L'élév~ion de la croix.

L'ermite. Saint Eloi. La visitation de la

Vierge. -Saint Christophe.
Le crucinement des

larrons. La présentation du temple. Sur trois

feuilles. Gravé sur bois. Paris, impr. typ. Lahure

et €< [2750

Mort de Jean-Baptiste Vianney, curé d'Ars. Lyon, imp.

lith. Ve Giraud. [275!

raire et scientinque. l~e année. Noi. Dimanche 23

octobre 1859. In-4° à deux colonnes, 4 p. Bor-

deaux, imp. Ch~ynes; 57, cours d'Aquitaine.
Prix

annuel, Bordeaux, 5 fr. le dehors, 7 fr. [t96

Paraît provisoirement deux fois par mois.

Union (F) chrétienne, journal hebdomadaire parais-

sant tous les dimanches. Dimanche 6 novembre

1859. ? 1. 1~ année. In-4° à deux colonues, 8 p.

Paris, imprim. Dubuisson et
Ce; 5, rue Coq-Héron.

Prix annuel, France et Algérie, 20 fr.~ 6 mois,

11 fr.; 3 mois, 6 fr. [i97
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DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publié sar les Documenls fournis par le Ministère de l'Intérieur.

Actes du premier synode diocésain de Lavai, tenu dans

l'église de Saint-Michel les 27, 28 et 29 août 1859,

par
M~r Casimir-Alexis-Joseph Wicart, évoque de

Lavât; publiés par les notaires du synode,
avec ap-

probation de M~ l'évoque. !n-S°, 45 p. Lava), impr.

et lib. Gobdert. [10203

Agenda. Carnet-memento quotidien.
1860. (Trois

jours à la page.~
In-folio d'environ 122 p. Paris imp.

Wittersheim; J. H., éditeur. L'O~Oi.

Agenda commercial, moniteur de renseignements lé-

gislatifs, judiciaires,
administratifs, commerciaux

et industriels. 1860. (Un jour a )a pape.) tn-folin,

370 p. Paris, imp. Wittersheim; l'éditeur. [t020j

ALEXANDRE. Dictionnaire grec-français, composé

sur un nouveau plan,
où sont réunis et coordonnés

les travaux de Henri Estienne, de Schneider, de

Passow et des meilleurs lexicographes
et grammai-

riens anciens et modernes, augmenté de l'explica-

tion d'un grand nombre de formes difficiles, et

suivi de plusieurs
tables nécessaires pour

l'intelli-

gence des auteurs; par C. Alexandre, membre de

l'Institut (Académie
des inscriptions et belles-let-

tres), inspecteur général de l'instruction publique.

Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruction pu-

publique.
il~ cMt~'on, entièrement refondue par

l'auteur et considérablement augmentée. 7c tirage.

Grand in-8° à trois colonnes, xv-1632 p. Paris, imp.

Lahure et Ce; lib L. Hachette et Ce. 15 fr. [10206

Almanach d'Abbeville. 1860. 21<- année. Grand in-16,

240 p. Abbeville, imp. Briez, éditeur. 50 c, [10~07

Almanach double-Milan, pour l'année bissextile !860,

rédigé et mis en ordre par le père Benoit. 25~ an-

née. In-12, 36 p. Lyon, imprim. Boursv;Bourgoin,

lib. Pernet. [t0~08

Almanach du monde illustré. 1860.2'- année. tn-4°a à

deux colonnes, 48 p. Paris, imp. Bourdilliat; Libr.

nouvelle; lib.Pagnerre.50c. [10209

Almanach nantais de l'année bissextile 18t;O et calen-

drier spécial contenant l'indication des oftices
pour

les dimanches et fêtes de l'année, etc. Statistique

du département
de la Loire-Inférieure, etc. In-12,

38 p. Nantes, imp. F. Masseaux. 10 c. [t02t0

Almanach utile et récréatif, pour
l'année bissextile

1860. In-32, 48 p. Narbonne, imprim. et lib. Cail-

lard. [t0211 1

Alphabet chrétien,
ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent
les écoles chrétiennes. In-18, 108 p.

Limoges, imp. et lib. Barbou frères. [i02i2

Alphabet chrétien, règlement pour les enfants qui

PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

PiMtT TOCS LES SAMDIS.
Bn. Bon.p.rte. 1.

LIVRES.

fréquentent les écoles chrétiennes. In-18, 108 p

Limoges, impr. et libr. F. F. Ardant frères; Paris.

même maison [10213

Alphabet instructif pour apprendre facilement à lire à

la jeunesse, suivi d'un abrégé de l'histoire d'Haiti.

!n-8°, 44 p. Bar sur Seine, imprim. Saillard; Paris,
lit). Roret. [t02i4

Anecdotes int:r<;ssantes. In-18, 20 p. et vignettes.

Paris, imp.Mcyrueis et Ce. [i02i5
Publications pour la jeunesse, no 29.

Annales de philosophie chrétienne. Recueil périodique,
destiné à faire connaitre tout ce que les sciences

humaines renferment de preuves et de découvertes

en faveur du christianisme, dirigé par A. Bonnetty.

29e année. 4e série. T. 19. 1859. In-8° 484 p. 58e

volume de la collection. Versailles, imprimerie Beau

jeune; Paris, 10, rue de Babylone. (Mensuel). Prix.

annuel 20 fr. [10216

ApXAL. La Mort, vers suivis de notes; par Amal.

!n-8°,10p. Paris, imp. MorrisetCe. [i02i7

AcLXOY (M'°ed'). Voir 10363.

B.\LZAC (de). Scènes de la vie parisienne: Le Père

Goriot. !n-4° à deux colonnes, 69 p. Paris, imprim.

Y~isvenel; 16, rue du Croissant. 1 fr. 25 c. [10218

Publication du Journal le Siècle.

EARRAC. Méthode de composition et de
style,

ou

Principes de l'art d'écrire en français, suivis d'un

choix de modèles en prose et en vers; par Th.

H. Barrau. er!o?!. hi-12, vm-351 p. Pans, imp
Lahure et (~ lib. L. Hachette et Ce. (1860.) a ir.

BARRtERE(F.). Voir 10339.

BEAL'i.ARD. Lou Languedocien, armana patois per

18t;0: par Louis Beaulard, d'Uzès. In-12, 12 p. N!-

mps/imp. Houmieux et C" [10220

BËCHARn 'F.). Voir 10320.

BEHR (B.).
Voir 10402.

BELtLZE. La Physique et la chimie mises à la por-
tée des enfmts.'avec questionnaires; par G.

Beleze,
ancien chft'd'institution à Paris. 5e édition, ornée

de gravures intercalées dans le texte, In-18, 360 p.

Paris, imp. et libr. J. Delalain. 1 fr. 50 c.
[10221

BERTHET. Le Roi des ménétriers; par Elie Berthet.

In-18 Jésus, 319 p. Sceaux. imprim. Dépée; Paris,
lib.A.Cadot.lfr. [10222

BERTHET. Nouvelles et romans choisis la Belle

drapière. Le Château d'Auvergne; par Elie Ber-
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thet.In-4<'adeux colonnes, 80 p. Paris, imp. Vois-

venel 16, rue du Croissant. 1 fr. 25 c. L10223

Publication dn journal le Sicctc.

BLA~c – Cours d'histoire ecclésiastique,
à l'usage

des séminaires, par
l'abbé P. S. Blanc, ancien pro-

fesseur de théologie et d'histoire ecclésiastique,

vicaire général
de Reims et de Montaubnn~

etc.

3e édition, revue et corrigée par 1 auteur,
t. l".

In-8°, xvi-756 p. Paris, impr.
Dourdicr et Ce lib.

J. Lecou-re et Ce. (1860).
~0~

BoBY Méthode de lecture en dix leçons, accompa-

pagnée de 10 grands
tableaux adaptes

à la mé-

thode d'enseignement mixte; par M. Boby, institu-

teur primaire supérieur
à Salins. ln-12, 48 p. Be-

sançon,imp. Jacouin;
Lons-le-~aiilnier, 1'

Gauthier sœurs et Ce. L'

BoDiN. Lectures et promenades agricoles pour
les

enfants des écoles primaires; par J. Bodm, dirèc-

teur de l'Ecole d'agriculture
de Rennes. 3-= édition,

augmentée
d'une promenade

et de nombreuses ob-

servations. In-18, 158 p. Coulommiers, imp. Mous-

sin Paris, lib. Dezobry, Magdeleine
et C< [1022b

BosscET.–Oraisons fun.:bresdcBossu';t, évêque
de

Meaux. Nouvelle édition, accompagnée
d'un aperçu

sur l'oraison funèbre en France et de notices bio-

graphiques
et de notes, par

C. Aubert, professeur

de rhétorique
aulvcée Louis le Grand. tn-12,xLYtu-

321 P. Pans, impr.
Lahure et C" libr. L. H~ch~te

et Ce. (1860.).
1 fr. 50 c.

Nouvelles éditions classiques, publiées
avec des notes

historiques et littéraires.

BounouRS.– Pensées chrétiennes pour
tous les jours

du mois, extraites des Œuvres du R. P. Houhours.

Nouvelle édition, revue, corrigée avec lu plu> gr~mt

soin, et à laquelle ont été ajoutés 1° des con-

seils à un enfant chrétien; 2° une instruction sur

ladévotion à saint Joseph, etc.; par
M. l'abbé Doubet.

Ouvrage divisé par syllabes
et destiné à servir de

lecture aux commençants. Paris, imprim.
Lahure et

Ce; libr. L. Hachette et Ce. (1860.).
40 c. [iU~S

BomLLET. – Dictionnaire universel d'histoire et de

géographie,
contenant 1° l'histoire proprement

dite; 2° la biographie universelle; 3° la mytholo-

gie 4° la géographie
ancienne et moderne, par

M. ~). Bouillet, conseiller honora.re de l'Univer-

sité, etc. Ouvrage approuvé par
le conseil de l'Lm-

versité et par M~t'archevêque de Paris.Supplémeut.

Grand in-8° à deux colonnes, 140 p. Paris, impr.

Lahure et C~; librairie L. Hachette et C- 1 f'r.

50 c.

BouLEY et REYKA.L.–Nouveau uictionnaire pratique

de médecine, de chirurgie et d'hygicue vét~tnatrc-

publié
avec la collaboration d'une société de pro-

fesseurs vétérinaires et de vétérinaires praticiens;

par
MM. H. Boulev, professeur

de clinique
à 1 école

impériale vétérin?.ired'Âlfort, etc., et Reynal, chei

de service à l'école impériale
d'Altbrt. T. 5. (UfA-

ENC.) tn-80, 698 p. Paris, impr. Remquet et Ce; lib.

Labé. 7 fr. 50 c. ['0~0

BOURGEOIS.–L'Homœopathie protégée
à la Faculté

de médecine de Paris; par le docteur Uourgcois

(de
Tourcoing.) In-S", 44 p. Paris, imp. H:iç~m't

ce; lib. J. B. Baillière et fils. (1860). [.3t

BRIOT etYACQUAXT. Eléments de géométrie
coni'urmes

aux programmes
de l'enseignement

dans les lycées;

par
MM. Ch. Briot, professeur

de mathématiqufs

spéciales
au lycée Saint-Louis, et. et Ch. \'ac-

quant, professeur
do mathématiques pures

d ap-

pliquées
au lycée Napoléon. ~cahOH.

2'' éditiou.

fn-8°, vm-274 p. et 9 pl. Paris, imp. Lahure et <

lib. L. Hachette et C< (1860.) 5 fr. )i02M

BRIQUET. -Titres scientifiques de M. le docteur Bri-

quet, médecin de l'hôpital de la Charité, <;tc. C;m-

didature à l'Âc.idéuue impériale
de médecin' (sec-

tion de physique
et de chimie médicale). In-4", 8 p.

Paris, imp. Martinet. [10~3

BuDD. La Méthode de la nature pour apprendre
fa-

cilement en peu de temps les tangues vivantes; par

Robert Budd, professeur, adaptée
à la langue an-

glaise, à l'usage des Français. 2" ~t, revue par

l'auteur. In-18, 144 p. Paris, impr. Pion; Fauteur,

9, rue Saint-Sulpice; lib. Ch. Hingray, Truchy,

Powler. (1860.) 2 fr. f<023t

Buffon (te) pittoresque
de la jeunesse, ou Tableaux

instructifs et amusants de l'histoire des animaux,

contenant la description des mœurs et habitudes

des mammifères, oiseaux poissons
et reptiles.

1)1-18, 300 p. et 92 gravures. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Th. Leievre. [10235

Bulletin de laSociété de l'industrie minérale. 4<-année.

T. 4. 1859. In-8°)828 p. et planches. Saint-Etienne,

imprim.Ve
Théolier ainé; Paris, libr. Dalmont et

Dunod. ['0~36

Bulletin spécial
de l'institutrice, recueil mensuel,

pouvant
servir chaque jour de guide méthodique

pour l'orthographe,
la grammaire,

la littérature,

etc., dans les leçons particulières,
et renfermant

tout ce qui a rapport
à l'enseig-iemeut: nouvelles,

législation, lectures morales, etc., etc.; rédigé par

un comité de dames de maitresses de pension
et

d'institutrices, sous la direction de plusieurs pro-

fe~curs. Octobre 1858 a septembre 1859. In-8°,

388 p. Versailles, impr. Cerf; Paris, 17-19, rue de

Lille [10237

B~RKUUF (J. L.).

– Voir 10427.

COLLET. –L'Amnistie; par Félix CaHIet,(vers). !n-8<~

7
p. Paris, imp.

Bénard et €< [1U23S

CASTiu-v.. –M. Baroche par Hippolvte Castille.In-32,

64 p., portrait
et autographe. Paris, imp. Tinterlin

etC~; iib. Dentu. 50 c. ~023')

Portraits historiques au dil-neuvi~me siècle. 2e série,

no t7.

Catalogue de médailles romaines, grecques
et ita-

lienncs composant
deux collection- dont la vente

aura lieu rue Drouot, n" 5, les 24, 25 et 26 .novem-

bre 1859. ln-8°, 44 p. Paris, imp. Benuu etMaulde;

M. JIonmann, 64, rue Sainte-Anne; HoHiu, 12: rue

Vi.ienne. [tO~O

Catalogue comprenant 29~ numéros.

Catalogue (4~ et dernier) d'estampes, composant le

cabinet de M. Laterrade. Picces historiques anté-

rieures à la révolution de 1789, portraits de per-

sonnages célèbres, parmi lesquels une réunion nom-

breuse de portraits
de femmes, rédigé par A. Ro-

choux. Vente rue Drouot, n° 5, les 12, 13, 14 et 15

décembre 1859. In-8", 68 p. Paris, impr. Renou et

Maulde M. Vignères, marchand d'estampes. [t021i

Catalogue comprenant 920 numéros.

CAVOS. – Reconstruction du grand théâtre de Mos-

cou dit Petrorski. Notice descriptive accompagnée

de 20 magnifiques planches en noir, teintées, orne-

mentées et en chromolithographie. Dédiée à S. M.

Alexandre II, empereur
de toutes les Russies; par

Albert Cavos conseiller d'Etat, architecte de la

cour impériale de Russie, etc. Texte grand in-fo,

H; p. Paris, imp. Claye. fl0~

CH.\ir~o~. Le Prêtre à l'ante), ou le Saint sacrifice

de la messe dignement célébré, suivi de quelques

réflexions sur l'importante matière des indulgen-

ces et d'un recueil de
pratiques pour

en gagner une

pténi'-t'e
tous les jours du mots, avec des prières

avant et aprfs la cétébration des saints mystères;

par te H. P. Chaignon, S. J. Souvenir de retraite

pastorale.
4= cdt/zc~, augmentée d'un

précis
d.es

cérémonies de la messe basse seton le nt romain.

tn-1~, xn-379 p. Angers, imp. et lib. Laine frères;

Paris, Iib. Utériot. 110243

CnAM)'n.HU)(Y. – Œuvres nouveHes de Champfleury.

Les Amis de la nature, avec un frontispice gravé

par Uracquemond.
d'après

un dessin de (instave

Courbet, etprécédes
d'uu caractéristique de;) œuvres



10257–10264LIVRES.
{0244–10256

543

(le l'auteur, par Edmond Duranty. !n-12, xnv-

143p.Alençon, impr. Poulet-Malassis et Debroise;

Paris, même maison. 2 fr. [I02H

CHA~THEL.
Le Roi Pie IX; par J. Chantrel. In-18,

<jjp. Paris, impr. Cario:); lib. Dillet.lO~ta

CuA~c. –Voyage à travers l'exposition de Rouen;

par Edgard Chanu. tn-8°, 55 p. Paris, impr. Henri

Noblet; tes principaux libraires, 217, rue ~amt-

Honoré. [102~6

Extrait du Journal IHustre des voyages et des voya-

geurs.

CnAUMO~T (de).
–Mélodies alpestres, poésies; parle

marquis
Gaston de Chaumont. Iu-32, vm-15<. p.

Roanne, impr. Ferlav; Paris, lihr. Dcntu; Vanter;

Lyon,
Lib. nonvelle;'Meton. [10247

CH~'A~ES (de'). L'Ile déserte; nar M. de Cha-

\annes. In-32, 127 p. et 1 gravure. Tours, impr~et

iib.Mame et C< [10248

Bibliothèque
des peUts enfants.

CHAYAK~ES (de) Petit-Pierre, ou la Mine de houille,

par
M. de Chavannes. in-32, 127 p. et 1 gravure.

Tours, imp. et lib. ~ame et Ce. [10249

BibUotheq'ie des petits enfants.

CHAVA~ES (de). Valentin, ou le Petit gardeur
de

dindons, par M. de Chavaanes. In-32, 128 p. et
1

gravure. Tours, imp. et lib. Marne et L' ~0~0

Bibtiotheq~ed~speUtsenfants.

C'rt'ROX. – Dialogue sur la vieillesse, expliqua
litté-

ralement,
traduit en françats et annoté par MM. t a-

ret, préfet général des études au cotise Rollin, et

Legouez, professeur
au lycce [{onaparte. ln-18,

14S p. Paris, imp Lahure et Ce; lib. L. Hachette et

C'. 1 i'r. 2:) c. L'
t

Les auteurs latins expliques d'aprus une mutbode aou-

velle par deux traductions françaises, ftc, avec des

sommaires et des notes, paruneso'-iete
de profes-

seurs et de latinistes.

CtCKKO~.–Selecta M.trei TuUii Ciceronis opéra, no-

tis illustrata, '-t iu quatuor partes
distributa. Pars

<-ecunda, pars tertia,
ad usum humanistarum. Pars

nua.rta
ad usum rl-etoricorum. Trois volumes

in-18, 439 p. Lyon, impr.
et libr. Périsse ~es~

Paris, même maison. ~lÛLo-

C~ODDE.–brc~e d'arithmétique; par P. L. Cirodde.

Ouvrage autorise par le conseil de 1 mst.ructton pu-

blique.OMue//c
édition. In 1S, 14. p. Par~s,

imprimerie
Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

75 c. [lOLJJ

CtRODDE. – Leçons d'algèbre par P. L. Cirodde, an-

cien professeur
de mathématique.-

au lycée ~apo-

téon Ouvrage autorisé par
le cou-ctl de tadmtu's-

tration publique.
3~

mo:lttie~
conturme-

ment aux derniers programmes othoeLs, par

Alfred et Ernest Cirodde, ingénieur
des pouts

et

chaussées. ln-8°. vi-tiSG p. Paris, imprim.
Lahure

et C< lib. L. Hachette et C' 7 fr. 50 c. [10~

Cor.QUELix. Interprétation
des psaumes

et cantiques

de David qui se disent tous les jours de la semame

dans l'office ile l'Eglise,
avec un abrégé des ventés

et des mystères
de la religion chrétienne, messes et

vêpres; par Cocqueliu. In-12, 27t! p. et 1 gravure.

Limoges, impr. L. et E. Ârdaut i'reres libr. Martial

Aidant frères. ['0-~

(~;BY –Théorie du mL'o:uuciL'n-co[:ducteur de ioco-

motive, ou Matière le chaut!er,cot)du.rc
et entre-

)eniruneMiaclnn<'locom~t'ur
leschem'nsde

fer, avec modifications apportas d.-puts trente ans

sur ces machines, suivis d'une n..tL-sur la conduite

des bateaux; p:'rComl)V,l'un
iles plus anciens m–

canicicns-c'uiducteurs de t-'rance. ln-1". 132 p. An-

gers, imp. Cosnicr etLaeltese; Paris, Itbr. Magmn,_

Hianchard et €< [~~

Conservateur (le) de la santé, nu l'Art de prolong.-r

ses jours par
des moyens simples

et à la portée de

tout le monde; publié d'après les préceptes
des

hommes les plus célèbres de l'antiquité et de nos

jours, contenant la description des signes ou symp-

tômes de diverses maladies qui affligent le plus

souvent l'espèce humaine et les causes qui peuvent

les occasionner, etc. In-t2, 144 p. Tours, imp. La-

devèxe.lfrSO c. L~i57

CoxsTAXCto. ~ovo mestre inglez, ou Grammatica da

lingua ingleza para uso dos Portuguezes ensinada

efn vinte e cinco liçoes, extrahida das melhores

grammaticas inglezas publicadas até hoje, e muito

especiaimente
das de Cobbett, Murray e Siret re-

vista, corrigida e accrescentada por F. S. Constan-

cio, autor do diccionario critico e etymologico
da

lingua portuguexa. etc. In-12, 312 p. Le Havre,

impr. I.emale; Paris, lib. Ve Aillaud, Monlon etC'.

(1860.). L~O~oS

CoopER. –Œil de faucon; par Fenimore Cooper.
Tra-

duction de La Bédollière. Edition illustrée de 25

vignettes par Dertall. Réimpression
sur clichés.

ln-4° à deux colonnes, 64 p. Paris, impr. Plon; lib.

G. Barba. [10259

Coquelicots (les). Recueil de chansons, romances,

contes, fables et poésies diverses; par
une société

d'auteurs, édité par eux-mêmes, Tome 1* Petit

m-8o, 16 p. Paris, imp. Voitelain et Ce; M. Nicolas.

15, rue J.J.Rousseau. [10'260

COUTURIER. L'Ecole primaire,
ou Grammaire fran-

çaise élémentaire d'âpres Lho;noad. Edition divisée

en J08 leçons, suivie de règles sur le doublement

des consonnes et d'un tableau des principaux
ho-

mouvmes, etc. par E. Couturier, instituteur.

(,<= édition. In-12, HO p. Saint-Denis, imprimerie

Drouard et Moulin; Paris, libr. Dncrocq; Puisieux,
l'auteur. 90 c. [t026i

C)<t:po~ (G.). Voir 10306.

D.u.LOZ a)nc et A. DALLOZ. Jurisprudence générale.

Répertoire méthodique et alphabétique
de législa-

tion, de doctrine et de juri-prudence en matière de

droit civil, cummercial, criminel, administratif, de

droit des gens et de droit public. Noure~e~d~tOM,

con~idérabtcment augmentée et précédée d'un essai

sur l'histoire générale du droit français par M. D.

Datiez
aîné,

ancien déput' avocat, etc., et par

M. Armand Datiez, son frère, avucat, etc., avec la

c.diaboratien de plusieurs juriscousu)tes. T. 40.

(SERMEXT-S'jcsTiTL'T. )
ln-4° à deux colonnes, 863 p.

Paris, imp. Thunot et Ce. 19, rue de Lille. [tO'26'2

Cette édition aura 44 volumes sur lesquels 43 ont parn,

et elle contiendra au moins 4000 feuiHesin-40. Prix de

chaque volume H fr. pour les abonnes au recueil

périodique de jurisprudence, de législation et de doc-

trine, faisant suite au répertoire a partir
de l'année

i8t5, et de t4 fr. pour les non abonnes. L'abonnement

au recueil périodique est de fr. par a.n.

Daniel O'Connor; par C. G. In-32, 128 p.
et 1 grav.

Tours, imp. et lib. Marne et C' [10263

Bibliothèque des petits enfants.

DEFF.\ux et H.\REi.. Encyclopédie
des huissiers, ou

dictionnaire général et "raisonné de législation, de

doctrine et de jurisprudence en matière civile, com-

merciale, criminelle et administrative, avec les for-

mules à la suite de chaque mot, précédée
du code

de l'huissier, contenant par ordre chronologique

toute la législation
ancienne et moderne relative à

laprotcssi.m
d'huissier. 2<~ édition; par M.M. Marc

UcUan\, ancien huissicr.juge de paix aLongjumeau

(auteur
de la f'' édition), et Adrien Harel, avocat,

etc. T. 6, t' partie. (l\c.CE-QutTTA.~CE.) !n-8°,420 p.

Paris imj~inierie
et librairie Cosse et Dumaine.

(IS~ [t02M

L't~ucvctopedie des huissiers forme la tête du Journal des

huissiers; les deux ouvrages sont constamment mis en

corrélation par des renvois et se complètent l'un par

l'autre.

DEi..u'ALME. – Premier livre de l'adolescence, ou

Exercices de lecture et leçons de morale, à l'usage

des écoles primaires par M. DL.lapalme,
conseiller
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à la cour de cassation. Ouvrage autorisé par le

conseil de l'instruction publique. ln-18, 144 p.

Paris, impr.
Lahure et C'; lib.' L. Hachette et C",

50 c. [10~65

DELAPORTE (M.).
Voir 10328.

DÉMOSTHË~E.– Troisième otynthicnne (vulgo 1,') ex-

pliquée littéralement, traduite en français, et an-

notée par M. C. Leprévost,
ancien professeur

au

lycée Bonaparte. !n-12, 39 p. Paris, imp. Lahure et

C";lib. L. Hachette et Ce. (1860.) 50 c. [10266

Les auteurs crée' erptiqués d'après une méthode non-

velle, par deux traductions françaises, etc., avec des

sommaires et des notes par une société de professeurs

et d'hellénistes.

Deux (tes) sœurs. In-18, 39 p. Paris, imprim. Meyrueis

et C< .– [~267

Publications pour la jeunesse. No 51.

DEVERGIE. Une visite à Vichy par
M. A. Devergie,

membre de l'Académie impériale
de médecine, etc.

In-8", 12 p. Paris, imprim. Martinet; lib. J. B. Bail-

lière et n)s. [10268

Extrait du Bulletin de l'Académie impériate de méde-

cine. Tome 2S.

DnnER. Recherches cliniques
sur les propriétés

mé-

dicales de la graine de moutarde blanche, tirées de

l'ouvrage de M. Charles Turner Gooke, augmentées

d'un très-grand nombre d'observations recueillies en

France; par
M. Didier. 9'' c'~t<û!t. ln-S-\G4 p. Pa-

ris, impr. Renou et Mauldc; Didier, Palais-Ro-

yal, 13, galerie d'Orléans. 1 fr. 25 c. [t02Gi)

Dieu soit béni, almanach pour
l'année bissextile 18t!0,

suivi des foires du département (lu Rhône, etc.

In-12, 24 p. Lvon, imprimerie Roursy Ecurs, !)br.

Pine-Maymat. [~70

DûLLET.–Poiémique
entre deux campagnards,

un

avocat et un ami des arts et de la pucsie; par P.

Rose Dollet. In-12, xm-170 p. Yassy, imp. Mougin-

Dallemagne. [1027t 1

DROCAULT. Elans patriotiques.
Phase de guerre.

-Guerre à l'Autriche! -A l'armée d'Italie. –Sot-

ferino. Retour de la paix. A la France par

F. François Drouault, commis principal
des douanes.

In-8°, 15 p. Bordeaux, imp. Durand. [10272

DcBREUtL. Instruction sur la conduite des arbres

fruitiers. Greffe-taille. Restaurât.un des arbres

mal taillés ou épuisés par la vieillesse. Culture,

récolte et conservation des fruits; par M. A. Du

Breuil, chargé du cours d'horticulture au Conserva-

toire impérial
des arts et metiers, etc. 3e e<j~w.

ln-18, 207 p. et 191 figures intercalées dans le

texte. Paris, impr. Raçon etC'tibr.\<~Mas~n;

Langlois.(1860.) 1 fr. 50 c. [10273

DncxAY-DuMtML. -La Fontaine Sainte-Catherine; par

Ducray-Duminil.
3 vol. in-18, 324 p.

et gravures;

Paris, imprim. Gaittet; libr. Bernardin-Béchet.

(1860). [<027.t

Bibliothèque instructive et amusante.

DoFOUR. Douze cents problèmes
de difficulté pro-

gressive sur toutes les parties de l'arithmétique, dis-

posés
de manière il offrir matière à plus de 4000

questions
reiatives a ces

problèmes,
précèdes de

1 explication de 150 problèmes
modèles dont la

connaissance facilite la solution des autres; par
E. Dufour, professeur

à l'Institut impérial des jeu-
nes aveugles. Ouvrage faisant suite à l'arithméti-

que
du même auteur, etc. 6~ édition, revue et aug-

mentée de problèmes sur la mesure .ies surfaces et

des solides par M. Montandon, instituteur à Ancy-

le-Franc. In-18, 180 p. Saint-Denis, imp. Drouard

et Moulin; Paris, lib. Ducrocq. [10275

DuKAND. Nouvelle méthode d'orthographe,
ou Cours

théorique et pratique de grammaire française,

comprenant
des principes, des exercices nombreux,

des modèles d'analyse, des questionnaires,
etc.

Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruction pu-

blique; par J. Dunand. 13' E<h7t0ft, revue et aug-

mentée. !n-12, 204 p. Paris, impr. Blot; librairie

Fouraut. [10276

DuroxT. Nouvelles lectures graduées, conversations

enfantines; par H. A. Dupent, iustituteu-. !<' par-

tic. 30<* édition, revue et améliorée. !u-t8, 180

Saint-Denis, impr.
Drouard et Moulin; Paris, libr.

Dncrocq.(18M). [10277

DuroxT. Nouvelles lectures graduées.
Récits sur les

premn'res
connaissances usuelles, ouvrage propre

à

développer l'intelligence des enfants, entremet de

règles sur l'art de lire à haute voix; par H. A. Du-

pont, auteur de laCitolégie, etc. NoMt~e édition.

in-12,288 p. Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin.

Paris, lib. Ducrocq L. Langlois. [10278

DuRUY. Abrégé d'histoire grecque, avec des cartes

géographiques. Rédigé conformément aux derniers

programmes
officiels pour

la classe de cinquième

par V. Duruy, professeur
d'histoire au )ycée Napo-

léon. Nouvelle édition. In-12, vt-339 p. Paris,

imprimerie Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.

2 fr.50. [10279

DuvAL. Maladie de la vigne, ou r.ause de l'oïdium

tuckeri. Les engrais alcalins et minéraux peuvent

seuls arrêter le iléau; par Céleste Duval. In-8°, ~2 p.

Paris, imp. Napoléon
Chaix et Ce. [10280

Duv,\L. Moyens de rendre aux côtes nord d'Afrique

t.uns les principes de fécondité dont elles sont sus-

ceptibles, en répons.'
aux articles de M. Emile Cnr-

rev, insérés dans le Moniteur universel; par Célest';

Duval, inspecteur de colonisation en Algérie, in-8",

39 p. Paris, imp. Napoléon Chaix et Ce [<028t

EtCHHOt'F. Morceaux choisis en prose et en vers des

classiques anglais, publiés
sur l'invitation de M. le

miuist.re de l'instruction publique pour rép0[)dre

aux derniers programmes
officiels des lycées~ et it

celui du baccalauréat t-s sciences; par b. G. Eich-

hoff, inspecteur
(le l'Académie de Paris, etc. A'ou-

velle édition. 2'' série, à l'usage des classes de se-

conde. In-12, vm-318 p. Paris, imp. Lahure et Ce

libr. L. Hachette et Ce. 2 fr. 50 c. [)0282

ELK~x. – Fest Gedichtgesprachen
bei der Schiller-

feier in Havre. Am 10 november 1859, von Edouard

Etkan.!n-8°, 4 p. Paris, imp.
d'Aubusson et Kugel-

mann. [10283

Eso'E. Fables choisies d'Esope. Edition c~aM!'çu~

accompagnée de notes et remarques en français,

d'imitations de La Fontaine, et d'un nouveau lexi-

que élémentaire par J. Geoffroy, ancien agrégé

Jes classes de grammaire. ln-12, 128 p. Paris, imp.

et lib. J.DeIalain. 90 c. [<028t

Esquisse historique
sur le ministre de l'instruction

publique et des cultes à Vienne, M. le comte Léo

Thun, suivie d'une note sur l'ouvrage: Hommes du

jour, par l'auteur de labrochure italienne, Chi cerca

lavcrit.a non conti voci. tu-8°, 1C p. Paris, impr.

RemquetetCe.lib.
Dentu. [t0285

Eugène le paresseux. Ui-18, 15 p. et vignette. Paris,

imp. Meyrueiset €< [1028C

Publication pour la jeunesse. No 30.

Evangiles des dimancites et fêtes de l'année, avec des

notes littérales pour en faciliter l'intelligence; par

M. l'abbé Uupanloup, aujourd'hui évoque d'Orléans,

publiés avec approbation
de Ms'' l'archevêque de

Paris. 12e edt~OM. In-18, xxxvt-192 p. Paris, imp.

Tintcrtiu.lib. Devareune. (18CO). [10287

Extension des limites de Paris d'âpres la loi du 1G

juin 1859 et le décret du f'' novembre de la même

année. Tableau indicatif (les circonscriptions
des

nouveaux arrondissements et des délimitations des

quartiers. lu-lti, 32 p. Paris, imp. Ueaulé; lib. Du-

r.md. 25 c. [10288

FK!.<x.–Les Morts souu'rauts et délaissés par le H. P.

Félix, de la compagnie
de Jésus. tu 18, 72 p. Paris,
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imp. Canon; lib. Dillet; Ad. Le Clere; 10,
rue de

lâBarouillère. (1860.) Ifr. ['0~

FERRY.– Les Squatters.
La Clairière du bois des

Hogues; par
Gabriel Ferrv. (Louise

de Bellemare.)

~e e~H. In-lS i.~sus, MC p. Paris, impr.
Lahnre

et Ce lib. L. Hachette et C". (1860.)
!fr. ft0~90

Bibliothèque des chemins de fer.

FEYDEAU. Daniel. Etude par
Ernest Feydeau.

2''

e'~tOM. 2 vol. in-18 jcsus, '7:):) p. Paris, 'mp-

hure et C' lib.myot. 7 fr. ~0~'

FLE~~c. ~ew english-french
Conversational Praxis.

Nouveaux exercices de conversation anglats-fran-

çais par C. Fleming. e(hhf)n. !u-l2, vtn-383 p.

Paris, impr.
La.hure et Ce; libr. L. Hachette et

(~.
3 fr. L'

Foyer (le) domestique,artistique
et littéraire, journal

d'économie domestique
et de travaux d'amure,

revue de modes et de théâtres, paraissant
du fr

au 5 de chaque mois, accompagné
de dessins de

broderie, et patrons
de gravures

de modes de mo-

dèles de tapisserie
coloriés et de dessins au crochet

et au filet; de musique etc. 9*= année. Octobre 1858

à septembre 1859. In-So, 384 p. Poissy, impr.r-

bicu, Paris, 7, rue Bonaparte.
Prix annuel, 10 fr.;

départements,
13 fr. L'

GALTtf:R-Bo!ss)b.RE.– De la goutte,
de sa nature, de

ses causes et de son traitement préservant, pallia-

tif et curatif; par P. Galtier-Boissière, docteur en

médecine de la Facu)t~ de Pari.. !n- 1M p. Paris,

imp. Rignoux, lib.\or basson. (18CO. ). L~

GARMER et BOURDON. Le Voisin de [avare, comédie

vaudeville en un acte par
M.~L Garnier et Bourdon.

!n-8°àdeux cu[onnes,H p. Montmartre, impr.
Pil-

'ov;[ib.
MiUtez. L~

ReprKS.-ntec pour la première fuis, .t Paris, le :!0 decem-

bret~7.

GASPAR)~ ~de). Cours d'agriculture; Dar~e
comte

de Gaspariu, pair
de France, membre de 1 Académie

des sciences, etc. T. 3. tn-S", 811 p.

Pinard; lib. agricute tous les hb. L~

GAL-DEFROY.–Etudes historiques
sur le roi Louis X!:

par Gaudefrov. Le Château df Pero.me. Le

Prévôt des marchands. Loui- \I amoureux. In-18,

~3 p. Paris, imprimerie Chye
librairie Ue~u_

(1860.).
L'

G.riER.–Yovage en Espagne; par Théophile Gau-

tier. In-18 )~us,3SO p. Paris, imp.
Bouger et(~

Iib.Charpenticr.3fr.
50 c. L'~S

G\Y –L'Europe
devant la Cliine;par

Charles Gay.

'tn-8°, v.n-156 p. Paris, imprimerie

teur. L~

Georges Randeau. In-18, i7 p.
et vignette. P~ii. mp.

MevrueisetC<- L'

Publication pour
la jeunesse, no 38.

GocoL. Les Ames mortes; par
Mcolas Gogol, tra-

duit du russe, par Eugène Moreau. In-4°adeux

colonnes, 55 p. et vignettes. Blois, impr. Dupra~

Paris, lib. G. Havard. 50' L~

Bibliothèque pour tous illustrée.

COPIER DE Cn..n.E. Le Maitre
,)~-dtnier

manuel

complet
d'horticulture a l'usage des hab.tants des

villes et des campagnes,
contenant la théone et

l'application
des connaissances neccssau-es a la cul-

ture 1" du jardin potager;
des arbres fruitiers et

des pépinières, de la t ulle et de la gr. He, etc. par

Gontier de Chabanne, professeur
d horttculturc et

de botanique. ~o~. tn-12, vn, 37~ p. P~

imp Duure; Maintes, lib. Fontan~-r. 3 tr.. [tOJ~

Gu.R.Rn. Corrig. des exercices sur
l~rthograpi~

des verbes. Livre du maitrc; par M. Guerard,

pretct
des études au collège Saintu-Barbe. ln-12,

107 p. Coulomm'ers, impr. Moussm Paris,

D~obrv.E.Magdeleiue
et C~ ~0303

Cours" complet de langue française (theorte etexerc.ces).

GotRARB. Cours de composition française,
ao'vt de

notions de littérature, d'un recueil de sujets de

composition,
et accompagné de MO exemples

ou

modèles; par
M. Guérard. Section f. Préceptes

et

modèles. 2-= édition. tn-12, iv. 387 p. Coulommiers,

impr. Moussin; Paris, libr. Dezobry, E. Magdeleine

et Ce. ~lUJUt

Cours complet de langue fran~aise(théorieet exercices).

HAAS–Grandes questions,
ou l'Agriculture

et les

assurances agricoles
et autres obligatoirespar l'Etat,

précédées
d'une lettre à S. M. Napoléon 111; par

C. P. Marie Haas. in-8", 144 D. Chaumont, impr.

Cavaniol; Paris, librairie Paul Dupont.
2 fr.

50 c. L'

HAEFTE~. Staurophile,
ou la Voie royale de la

croix; par
dom Benoit Haeften, d'Utrecht, supérieur

du monastère réformé d'AfQighem, de l'ordre de

Saint-Benoit,
traduite du latin par M. l'abbé

G. Crépon, chanoine honoraire de la cathédrale

d'Angers. !n-12, xm-558 p. Angers, impr. ethb_

Lainé frères; Paris, Ub.Blériot · [t<MUo

HAREL(.\d.).–Voir
10264.

H~T.~ – Histoire politique
et littéraire de la presse

en France, avec une introduction historique
sur les

uri~inMdn ~urnat et la bibliographie générale des

j~rn;un depuis leur origine; par Eugène Hatm.

T. 3. In-8" 512 p. -Le mème, in-12, 512 p_len-

çon, impr. et Ubr. Poulet Malassis et de Broise;

Paris, même maison. i.

L'ouvrage se cumpos<'ra de 3 votumea. rrit de 1 édition

[B-~o, 6 fr. in- t fr.

Hurizons (tes) célestes; par l'auteur des Horizons pro-

chains. 2" ~o~. ln-18 jésus, 268 p. Paris, imp.

Tinterlin et C< libr. Michel Lévy
frères.

~S60.)

3 tr L~°

UibHuttteque cuntemporaine.

Journée na; du chrétien sanctifiée par la prière
et la

médiation, auëm~ntée
de la messe du jour de

communion, des ofic.~ complets, des principales

fêtes de l'année, des saints, d'une méthode d'orai-

~n des prières pendant
les temps de maladie, du

chemin de la croix, etc., et publiée
sous la direc-

tiun de M. l'abbé Corbière chanoine honoraire

d'\utun, avec approbation
Je Msr l'archevêque

de

Paris. Edition b'jo~. In-32, 388 p. Texte encadrée

Paris, imp.Cla~e;
lib.Mortzot. L~

JrLUA~. Marjolaine, opérette
en un acte,

P~o~
de M. Théodore Jutlian, musique

de M. A. de Vil-

lebichut. Iti-8° à deux colonnes, 4 p.

imp. P~oy;lib.
Miniez. ['031U

Jrn.iË~. ~onveau manuel complet
du sommelier,

un instruction pratique
sur la manière de soigner

tes vins, contenant la théorie de la dégustation,
de

iaclaritication, etc.; par H. A.JuHien, ancien mar-

chand de vin en gros, etc. Ouvrage revu, corrige

et augmentée; par C. E. Jullien, ingénieur. 7'ee~-

~?:. hi-18, 278 p. et 3 pl. Bar sur Seine, impr.

Sailtard; Paris, lib. Roret. 3i'r. ~O~t

Manuels-Rorct.

KALiscH – Festrede s-ehalten am Schiller-Tage, von

Ludwig Kalisch. In-S", 4 p. –
Discours prononcé

au festival de ~chUler; par Louis Kalisch, traduit

de l'allemand par M. ?<- Sasanotî. in-4o, 4 p. Paris,

imp. d'Àubusson et Kugeinunn. L'

KocK. fd~). GR~rgette par
Ch. Paul de Kook Ed!

tion :~f~re't' de 25 vignettes par
Bertall. Réim-

nr~-ssion
sur clichés, tn-4" à deux colonnes, 64 p.

Paris, inip. Pion libr. G. Barba. 90 c. [103t3

romans populaires illustrés.

.~c).
– M.mstachn; par

Ch. Paul de K.ock.

L'dtfib~ ;~t~<ree de 31 v~nettes, par
Bertall. Rétm-

uression
sur clichés. hi-4° à deux colonnes, 80 p.

Paris, imp. Plun lib. G. Barba. 1 fr. 10 c. [10314

Homans poputain's
illustrés.

KocK. (de).
Sœur \nuc; par Ch. Paul Je K.ock. Edi-
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tion t/~M~r~e de 37 vignettes, par Bertall. Béim-

pression sur clichés. In-4° à deux colonnes 96 p.

Paris, imp. Pion; lib. G. Barba. 1 fr. 30 c. [t03fS

Romans populaires iMnstrés.

KocK (de). Un bon enfant; par Ch. Pau~ oe Kock.

Edition illustrée de 25 vignettes, par Bertall.

Réimpression sur clichés. tn-4° à deux colonnes,

64 p. Paris.
imp. Pion; lib. G. Barba. 90 c. [1U316

Romans populaires illustrés.

Koc&(de).–Un
homme à marier; par Ch. Paul de

Kock. Edition t/~(r~e de 13 vignettes, par Ber-

tall. Réimpression sur clichés. tn-4" à deux colon-

nes, 32 p. Paris, imprim. Pion; librairie G. Barba.

SOc. [~0317 î

Romans populaires
illustrés.

LA BÉDOLLiËRE (de).
-Voir 10259 et 10340.

LABLANCHERE (de).
L'art du photographe, compre-

nant les procédés complets sur papier et sur glace,

négatifs et positifs; par H. de La
Blanchère, pein-

tre et
photographe,

etc. tn-8", vm-280 p. Paris,

imp. Lahure etC< lib. Amyot; Secretan, 15, place

du Pont-Neuf. 5 fr. [<0318

LA FoKTAiNE.–Fables de J. de LaFont.-nne, précédées

d'une notice biogranhique et littéraire et accom-

pagnée
de notes; par E. Géruzez, agrégé de la Fa-

culté des lettres de Paris. Edition autorisée par le

conseil de l'instruction publique. In-12, ui-348 p.

Paris, impr. Lahure et C' libr. L. Hachette et Ce.

1 fr.50 c. [10319

Nouvelles éditions classiques publiées avec des notes

historiques et littéraires.

LAFONT et BÉCHARD. -Le Passé d'une femme, drame

en 4 actes, en prose; par
MM. Charles Lafont et Fré-

déric Béchard. In-18, 96 p. Paris, imp. Bourdilliat;

Lib. nouvelle. 1 fr. 50 c. [103~0

Représenté pour la première fois, Paris, sur )e second

Théâtre-Français, le 26 octobre i85H. Nouvelle

bibliothèque thé-ltraie.

LAGARDE. – Feuilles volantes; par Ernest Lagarde.

1" livraison. In-18 Jésus, Ki p. Saint-Queutin, imp.

Dolay et Penet; Paris, lib. Desloges. 40 c.. [i03~1

Cette
publication parait en livraisons de 16 p. Chaque

livraison se vend séparément 40 c.

LAMÉ FLEURY. – L'Histoire du moyen âge, racontée

à la jeunesse par M. Lamé Fleury. Nouvelle cd;-

tion, revue et corrigée. 2 vol. in-18, xi-825 p.

Paris, imprim. Lahure et C< libr. Borra.ni.(i8(.0.)

4 fr. [103~2

Cours d'histoire racontée aux enfants et à la jeunesse,
adopté pour la méthode élémentaire de M. Lévi.

LAMÉ FLEURY.– L'Histoire romaine racontée aux en-

fants par M. Lamé Fieury. 1~ partie. La république.
deuxième partie. L'empire. Nouvelle édition en-

tièrement revue et corrigée. Deux volumes in-18,

vui-748 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. Borrani.

(1860.) 4 fr. [10323
Cours d'histoire racontée aui enfants et à la jeu-

nesse.

LANFREY.–Les Lettres d'Everard; par J. Lanfrey.

In,18 Jésus, 280 p. Paris, imp. Bourdilliat. Lib. nou-

velle. (1860.) 3 fr. [103~4

LANNAC-ROLLAND (A.).
Voir 10343.

LAPOiKTE. – Mes Chansons; par
Savinien Lapointf.

In 32, 128 p. Paris, imprim. Serrière; lib. G. Ha-

vard. 1 fr. [10335
LARTIGUE. Observations pratiques sur les effets des

pilules de Lartigue contre la goutte et tes rh"m;t.-

tismes par Lartigue fils, D. M. l!<-8°, 32 p.)~t.-

Lignoiles, imprim. liennuyer; librairie Germer B;u)-

lière. [103~

LASSAD.E. -Le Vrai bonheur, ou Illusions et réatités

de la vie par l'abbé Lassalle, auteur du Culte de

la sainte Vierge, etc. In-12,394 p. Vcrshities, imp.

et lib. Beau jeune; Paris et Lyon, iibr. Périsse frè-

res. (1860.). [10327

LAURENCtN et DELAPORTE. Il n'y a plus de grisettes.

Vaudeville en un acte par MM. Laurencin et Michel

Delaporte. In-8° à deux colonnes, 15 p. Paris imp.

Walder lib. Barbré. 60 c. 10328

Théâtre des Variétés. Première représentation
le 5 no-

vembre i859. Magasin théâtral.

LAVELLO. Logarithmes commerciaux, ou Tables de

comparaison pour diverses marchandises des
prin-

cipaux pays de commerce, basées sur les pnx et

les changes à tous les taux raisonnables, faisant par-

tie de la 2< édition du Manuel commercial; par

J. Lavello. In-4° oblong, 48 p. Marseille, impnm.

Arnaud et €< [10329

Le Manuel et ce premier cahier ne se vendent pas sépa-

rément. Prix i5 fr.

LECORCHÉ. De la scrofule chez les vieillards. Con-

aidérations sur les doctrines médicales, par le doc-

teur Ernest Lecorché. In-8°. 1:2 p. Paris, imprimerie

Malteste et C< [10330

Publications de l'Union médicale. Octobre i859.

LtnË et Ft.EUttY-PmoKNET. Procédé A. Légé et Fleu-

rv-P'ronnet
pour

la conservation des bois au sulfate

de cuivre. Note des inventeurs, etc. In-8°, xvi-110

p. et pl. Neuilly, imp. Guiraudet. [10331

LEnoux. – Quelques pages de vérités; par Pierre Le-

roux. In-32, 96 p. Paris, impr. Tinterlin; librairie

Dentu. 50 c. [1033~

LnoMOKD. Doctrine chrétienne en forme de lec-

tures de piété, où Fon expose les preuves de la

religion, les dogmes de la foi, les règles de la mo-

rale, ce qui concerne les sacrements et la prière;

par
Lhomond. tn-12, 324 p. Limoges, impr. et lib.

F. F. Ardant frères~ Paris, même maison. [10333

LHOMOKD. – Eléments de la grammaire française; par

Lhomond, professeur
émérite de l'Université de Pa-

ns. Nouvelle efhNo~t, augmentée d'un appendice

sur la proposition et l'analyse, soit lcgique, soit

grammaticale. In-12, 72 p. Limoges, impr. et lib.

Barbou frères. (i8GO ). [10334

LOISEL. Melon. ?<ouveHe méthode de cultiver cette

plante
sous cloche, sur buttes et sur couches; par

Loisel, membre de la Société d'horticulture db Pa-

ris, etc. 3" edtttOM. In-18, 108 p. Paris, imprim.

Pinard et Turpin;
Libr. agricole; tous les libr.

Ifr. 25. [10335

Bibliothèque 'tu jardinier, publiée avec le concours du

ministre de l'agriculture.

LucHET. Le d'~s deVougeot et la Romanée-Conti;

par Auguste Luchct. In-18, 7a p. Paris, impr. Bé-

nard et Ce; Paris, Dijon, beaune. [10336

MAtGUOT. Cours théorique et pratique de littérature

à l'usage des écoles primaires supérieures et des

maisons d'éducation; par
J. B. Maigret, ancien pro-

fesseur de littérature à l'école Turgot. 4e ~th'O~

In-12, 9G p., Paris, impr. et libr. J. Delalain.

90 c. [10337

MAKTMf.–Les Origines de l'alphabet, précédées d'une

introduction, suivies de pièces justilicatives, et dé-

diées à l'inventeur de l'imprimerie; par
M. Mar-

tin. tu-8°, 1 p. Paris, imprirn. Claye Libr. théâ-

trale ['0338

MASsuK. Mémoires secrets sur la Russie, sur tes

n'g"csdc Catherine
M.

de Paul 1" et sur les mœurs
de Saint-Péterst'ourg a la fin du dix-huitit'me si'

cle; par C. F. P. Masson, capitaine de dragons eu

Russie, et plus tard major des grenadiers du graud-

duc Aicxaudr~ depuis empereur. Avec avaut-pro-

pus
et notes; par M. F. R.u'ricre.

tn-t8~
4tt8 p. Le

Mesnit (~urf), impr. Il. F. Did~t; Par~, lib. Fir-

min Didut frères, tits et Ce. 3 i'r. [10339

Bib)iot.huquc dus mémoires puud.'tnt le dil huitictne

si<c)c.

MAyf\H-Rmu. Les Chai-scurs de chevelures par te

capitaiue Mayne-Heid, ittustré
j);tr

Janct Lange

etGustave Jauet. Traduction de La Uédutticre. Réim-
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pression
sur chenus. In-4° à deux colonnes, 96 p.

Paris, imp. Plon lib. G. Barba. 1 fr. 30 c. [tOMO

Homana populaires IHnstrés.

MEISSAS. Manuel d'examen pour le brevet de ca-

pacité d'enseignement primaire. Rédigé confor-

mément à la loi de 1850 et an règlement du 15

février 1853, à l'usai des aspirants et des as-

pirantes par
.\ch. Meissas, Texte, JuUien, Sainte-

Beuve et Chalamet. T. 2, partie facultative. Grand

in-18, xi-609 p. Paris, impr. Lahure et C-- libr.

L. Hachette et Ce. ()8f;0.).
(.fr. ~034t

Mémorial universel, ou Mémento de cabinet et de

comptoir. 1860. (Deux jours a la
page.)

!u-fo d'en-

viron 190 p. Paris, imprimerie \tttersheim; l'édt-

teur. fi03t2

Michel-Ange, poëte. Première traduction complète
de

ses poésies, précédée
d'une étude sur Michel-Ange

et Vittoria Colonna; par A. Lannau-RoHaud. In-t2,

vtt-353 p. Paris, imp. Pillet fils amé;lib. Didier et

C<.(1860.)3fr.50c. [103t3

MICHEL et RAPET.-Cours élémentaire de langue fran-

çaise par MM. L. C. Michel, professeur
de iangue

française à l'école municipale Turgot, a Parts, et

J. J. Rapet, inspecteur
de l'mstruction primaire

à

Paris. 4< ~di~on. Livre du maître. Syntaxe et con-

jugaison. In-12, 436 p. Coutommiers. imp.
Muus-

sin Paris, librairie Dezobry, E. Magdeteine et Ce.

3 fr. L~

MoNSELET. Les Tréteaux de Chartes Mouselet, avec

un frontispice
dessiné et gravé par Bracqnemond.

In-12,270 p..Uençon, imp. et libr. P.)utet.-Ma)a-s)s

et de Broise; Paris, même maison, à t'r.. [i03io

Mo~TAicsE. Rs-ais de Miche) d.' Montaigne, précé-

dés d'une tt'ttrc à M. Yinemain surréi~ge de M"n-

taigne par P. Cilristian. )n-18 jé.=us,
\n-719 p.

Paris, imp. Lahure et C'; lib. L. Hachette et Ce.

(1860.).
L~~

MoREL. Les Délices eucharistiques,
ou l'Union de

l'âme avec Dieu dans la sainte communion; par le

R. P. Morel (le l'ordre de Saint-Michel, ~'o'e//e

édition, revue et augmentée. hi-M, '.)~ p. Dijnu,

imprim. Rabutot; Lyon, Lib. chrétienne de Hau~

chu et Ce. (1860.).

McLSAKT.–Opupcu'.esentomologiqutS; par
H. Mui-

sant, sous-bibliothécaire de la \~le de L\ p:'u-

fesseur d'histoire naturelle au lycée
de L\on,eh-.

9' cahier. In-&<~ 304 p. Lv~n, imp. Barret; Par~

lib. Magnin, Btanchard et C~ ~<'c!4S

Extrait dt~ Annaie.i de ta Sucirtc im~riatc J.~ricni-

ture, d hi~tutre [laturcitc et ~< arts utiics .ic L~

1859.

NouLET. Essai sur l'histoire littéraire df~ patois
du

midi de la France aux seizième et dix-septt.tue

siècles, par le docteur J. B. ~ou)et, correspundant
,lu ministère de l'instruction publique pour les tra-

vaux historiques,
etc. Grand iu-8", vut-~j? 1'-

louse, imp. Chauvin Paris, libr. Techener. [iU3iJ

Tiré à tOO exemplaires.

Nouveau choix de cantiques
de Saint-Suipice,

avec

tous les airs eu
musique.

A'ouu' cW~ c~nst-

dérablemeutauguieutee.et
suivie d'une nottce d.-s

principaux usages des catéchismes de c.'tte pa-

roisse. )n-lS,:<St; p. t.yo.i, nup. et lib.

frères; Paris, même maison. (tSt.C. L'

Nouveau guide aux Pvrénécs, couina! l'md.ca-

tion de toutes icsv.-ics qui y ab~ut'St-cnt.ctc.. u-t

traité comptct
de toutes h-s eaux thermes, et..

!n-lS, xv-t6t;î p.
et cartes nitcrcak~s dans h'

texte. Paris, iu)p.
tib. CLaix et << L"

Guide (:han. ItfbU.jthrquc du vu~ur.

Nouveau journal d~-s const'its de fabriques,
des curés,

desservants, v.cair~s, amuuu)crs, dt's ct.d)~su-

meuts rehgieux "t du cont'-utK-ux des cultes, t. )..

1857-18~8. tu-so, :~8 p. \'ersadk-s nuprtm.

jeune; 8, rue Dauphine.
Prix. auuuct 10 tr. ~lu~j-

Nouveau manuel des catéchismes de première
com-

munion et de persévérance par
une réunion de ca-

téchistes, à l'usage des paroles de Sainte-Clotilde,

de Saint-Thomas d'Aquin, de
~otre-Dame des Vic-

toires, de Saint-Eugène, etc. N(~<<' édition,

r-ise dans un nouvel ordre par l'abbé Chevojon.

In-18, vi-544 p. Paris, impr. Bourdier et C', lib.

A.Vaton(t860.).
~0353

Observations de l'évêque de Perpignan
au sujet

des

attentats dirigés contre la souveraineté temporelle

du pape. In-18, 36 p. Paris imp. Firmin Didot

frères, fils et Ce ;'Paris, lib.Gaume frères et Du-

prey.
L~JM

Office de la bienheureuse Vierge Marie immaculée, à

t'u'a-e des sœurs de l'tmmaculée Concepttf.n.

Grand in-32, 192 p. Paris, impr. Raçon et Ce; lib.

Joubv L~

Panthère (la),
ou Danger et délivrance. !n-18,12p,

etvign.Paris.impr.MeyruetsetCe.
L'

Publications pour la jeunesse. N°4t-

P~F-C~PE~T~Et~ (M").
– Nouveau syllabaire des

salles d'asile; par Mme Marie Pape-Carpentier, di..

rectrice du cours pratique des salles d'asile. 32

nbh-iu\ in-t". Paris, imprim.
Lahure et L~; lib.

Hachette et C~. Prix de chaque
tableau 15 cent.,

cr~ip~t 3 fr. 50 c. ~<

Paris-ahnanach illustré. Complément annuel de tous

tr~ .-uides
à Paris. 1860. 1' année tn-4° à deux

cu~nucs, .8 p. Paris, .mpr.Bourdiiliat; 18, rue de

~in~tousIesUb.oOc.
[iOJa8

Paris de )8t;0. Instructions sur l'agrandissement

de Paris, tu H, p. Paris, imp. Appert;
éditeur

) o c. L~

Paris qui
s'~n va. Publication artistique,

dessinée et

.ravcr par L~rh.[d Ftam~ng. Texte par Albert de

ia Fi/.ctirre, H.'tu-i Lefort, Atfred Delvau, André

R~n.m.t,Ferna[id Denoyers, Eugène Mutler, Barri-

ti~t <t-ta~narv, Amédée Hardv, Jeau Dubois, Ré-

gulus b~;urv, Altred Deberle, D. kersenant, Jacques

Honnit etc. t" ~t 2~ livraisons. !n-f°, 4 p. et 2

grav. Paris, imp.
t~uard et C' A. Cadard,

~dtteur

d'estampes.
Prix de chaque

livr. 1 fr. 50 c. (tOoM)

Il n.tr.nL
deux hvMison-! par [uuia. Les gravures sont

sur papier de Chine. Prix annuel 20 fr.; 6 mois ii fr.;

3 mois 'i fr. ~partements, 2i, 1:! et 7 fr.

PEi \D~ ~~uveHes brises et aquilons, poésies par

\drien Pctadau.lu-18,vnl'70 p. Roanne, impr.

Fertav- Paris, libr. Parent-Desbarres, \'aHm, Lyon,

bureau de la f'ram'e littéraire. 1 fr. [10361

Pt:nE)R~. ~ovo méthode da grammatica
tatina re-

du/.ido a
compeudio peto

P. Antonio Pereira da

con~rega(;an de Oratorio para usa das escolas da

me~na congreg.u.-aû,
etc. ~gt'tMtt !'MprMSdo.

Iu-H, 9t; p. Le Havre, imp.Lemate, Pans.hb.Ai~

taud,Monl.uietC'(L860.).
fl0362

PF.fm.~L't.T et M" D'Act~CY.
– Contes des fées; par

('h Perrault et M~ dAulnov. Ornés de 8 beaux su-

jets Ht.i~raphies. tu-
3o3 p. Corbed, imprim.

Crète; Paris, tib. FonteneyetPeUetter. [t0363

PtLRREYRE.
De la critique des Evangiles; par

l'abbe Henri Perrevre. tn-S°. 79 p. Paris, imprim.

H.t~.uct.C' lib. Ch.U~uni.)t. [103&4.

h.\tr.ht. du C.~rr~pu~Lmt.

Petit ahnauach t'r
r.umee bissextile 1860, conte-

n:t':t. u':e).j~e' L~n~eits sur t'ricutturc et sur le

j.im;~t-,
etc. )u- -2't f. Hernies, imprimerie et

tibr.(;ttet et € [10365

Pttit Hn~'o" 'it's enf.mts..YoK;'<? édition, revue

t.)..n)'"tu'-[tt.eL'. h)-LS. 1SO p. Ueauvais, impr.
Moi-

~uid;'t'r[s, tih.Th.'Let're.~St;0.). [10366

Petite t'He et sa gr.tud'ui.uu.'m. ?Suuvel alphabet

ithtstL' a Fus~e des peusiouuats des dames de

Saiut-J'h; par A. Guisiaiu 4'* s'dt~o?t.!n-

K" p.
Le Havre, impr. Lemale. [10367

PctiLe juuruee du chret.ieu~ couteuant les exercices
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ordinaires, messe~ vêpres, etc. augmentée
du che-

min de la croix. In-64. 128 p. Limoges, imp. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison. [10368

Petite (la) Louise. In-18, 11 p. et vign. Paris, impr.

Meyrue')s et Ce. 10369

Publications pour la jeunesse. K° i6.

Petit (le) paroissien, augmenté des oraisons de sainte

Brigitte et du chemin de la croix. In-32, 240 p.

Limoges, impr. et hb. Barbou frères. [10370

Petit paroissien, contenant l'office des dimanches, les

messes et les
vêpres

des principales
fêtes de l'an-

née, le chemin de la croix et diverses prières.
In-

32, 320 p. et 1 grav. Limoges, impr. et lib. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. (1SGO.) [10371

Petit paroissien, contenant l'office des
dimanches~

les

messes et les vêpres des principales
fêtes de 1 an-

née, selon le rit romain et le rit parisien. In-32,

448 p. et 1 grav. Limoges, imp. et lib. F. F. Ar-

dant frères, Paris, même maison. (1860.) [t0372

Petit paroissien romain, contenant les exercices ordi-

naires, messe, vêpres. etc., augmenté du chemin

de la croix, in-64, 128 p. Limoges, imprim. et lib.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison. [10373

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches augmenté du chemin de la croix. ln-<;4,

126 p. avec vign. Limoges, impr. et lib. F. F. Ar-

dant frères; Paris, même maison. [t037t

Petits (les) jardiniers, suivi de Le Coffret d'argent;

Guillaume; le Petit avare; Samuel ou l'Enfant pro-

pre
a rien. In-12, 127 p. et 1 grav. Tours, imp. et

lib. Marne et C<=. [10375

Bibliothèque des petits enfants.

Petits (les) marchands napolitains.
In 32, 128 p. et

1 grav. Tours, imp. et Hb. Marne et C' [10376

Bibliothèque des petits enfants.

Phares des côtes des Iles Britanniques, corrigés en sep-

tembre 1859; par M. A. Le Gras, capitaine de fré-

gate. ln-8°, 68 p. Paris, imp. Paul Dupont; Paris,

lib. Ledoyen; Bossange et fils [10377

Publications du dépôt des cartes et plans de la marine.

Pierrot; par C. G. In-32, 128 p. et 1 grav. Tours, imp.

et lib. Mame et C' [103<8

Bibliothèque des petits enfants.

Plan d'études et programmes d'enseignement des ly-

cées impériaux, conformes aux prescriptions minis-

térielles du 5 octobre 1859. In-18, 114 p. Paris,

imprim. Lahure et Ce; librairie L. Hachette etC*

lfr.25c. [1037U

Poisson (le) volé. In-18, 12 p. et vign. Paris, imprim.

MerrueysetC' [10380

Publications pour la jeunesse. ? 56.

PûMpALHER. Extraits d'instructions morales et re-

ligieuses et de chants pieux, composés en langue

néo-zélandaise; par Mur Pompallier, pour les ~<ju-

veaux-Zélandais de sa mission apostolique, et tra-

duits en français par
le même prélat. iu-8", i3 p.

Paris, imprim. Bailly, Divry et L'; libr. Pelagaud

et C< [10381

Porte (la) de la cave; par C. G. In-32, 128 p. et 1

grav. Tours, impr. et libr. Marne et C' [1038:2

Bibliothèque des petits enfants.

Portefeuille (le) noir, suivi de la Branche de litas.

ln-32, 127 p. et 1 grav. Tours, imprimerie et librai-

rie Mame et Ce. [10383

Bibliothèque des petits enfants.

PouLAHOK. Les Adieux des aHics en Italie et. le re-

tour d'un soldat d'iLatie; par P. P. t'oulation. In-12,

8 p. Montpellier, imp. Grollier. [1038-t

PoUR)AU. Climatologie de laSaulsaic (Ain~. Ré&umé

de neuf années d'observations; par A. F. Pouriau,

professeur
des sciences physiques à l'Ecole impé-

riale d'agriculture de la Saulsaie etc. ïn-8°, 31 p.

Lyon, imp. Barret; lib. Leiber et Faraguet. [10383

Extrait des Annales de la Société impériale d'agricul-

ture, d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon.
1859.

PoussEL. Nostro-Damo de Dom, vers en langue

provençale, par T. Poussel. ïn-8°, 2 p. Avignon

imp. Aubanel frères. [10386

Premier (le) vol. In-18, 32 p. et vignettes. Paris, imp-

Meyrueis et €<=. [10387
Publications pour la jeunesse. No 14.

Procès de Léonie Chereau. Antécédents de Léonie

Chereau. Sa première faute. Enlèvement de

l'enfant de M. Hua. In-32, 148 p. Paris, imp. Gait-

tet lib. Lebigre-Duquesne frères. 80 c. [10388

Prophétiseur (le) véridique de Liège; par Mathieu

Laensberg et Joseph Moult. 1860. In-32, 134 p.

Nancy, imp. et lib. Hinzelin et Ce. 15 c.. [10389

Prosodia latina. Quantité et versification latines.

2e ëd~'o~. In-12, 196 p. Castelnaudary, imp. Laba-

die Paris, Lib. classique; Carcassonne, lib. Pomiès

frères. [10390
Pnou. Abrégé grammatical populaire, mis

à la

portée des enfants de la classe laborieuse, par

Alexandre Prou, maître de pension auGàvre (Loire-

Inférieure.)!n-32,vi-106 p. Nantes, imprimerie et

librairie Guéraud et Ce Paris, libr. L. Hachette et

G< [10391

Quelques cantiques dédiés aux élèves de la retraite.
Société de Marie. In-18, 48 p. Angers, imp. Cosnier

ctLachèse. [10392

QUICHERAT. Dictionnaire français-latin composé sur

le plan
du dictionnaire latin-français, et tiré des

auteurs classiques latins pour la langue commune,

des auteurs spéciaux pour la langue technique; des

Pères de l'Eglise pour la langue sacrée et du glos-

saire de Du Cange pour la langue du moyen àge;

par L. Quicherat. 3~ tirage. Grand in-8" à trois co-

lonnes, xx-1683 p. Paris, imp. Lahure et C"; libr.

L. Hachette et Ce. (1860.) 9 fr. [10393

QoTARD. Etudes historiques, littéraires et morales

sur les proverbes français et le langage proverbial,

contenant l'explication et l'origine d'un grand nom-

bre de proverbes remarquables oubliés dans tous les

recueils; par P. M. Quitard. In-8", xix-460 p. Paris,

imp. Plon; lib. Techener. (1860). [10394

REY~ACt.D. –Biographie de Jonathan Swift; par Her-

mile Revnauld, ancien élève de l'Ecole normale,

doctcur'ès lettres. !n-t8 jésus, 2!3 p. Paris, impr.

Jouaust; lib. L. Hachette et Ce. (1860.) 2 fr. [10395

Religion (la) sous les drapeaux. Récits de la guerre

d'Italie. In-18, vii-148 p. Blois, imp. Giraud; Paris,

lib. L. Vives. [10396

RÉSERVÂT (de). Le Petit conteur, ou Récréations

du jeune âge; par F. de Réservât. Grand in-8°,

0.7 p. et lithog. Limoges, impr. et lib. F. F. Ardant

frères; Paris, même maison. (1860.). [10397

BibfiothÈque chrétienne pour l'adolescence et le jeune
~ge.

RESERVAT (de).–Passe-temps du jeune âge, ou Histoires

amusantes; par F. de Réservât. Grand in-8°,68 p.

et lith. Limoges, impr.et libr. F. F. Ardant frères

l'aris, même maison. (1860.). [10398

Bibliothèque chrétienne pour l'adolescence et le jeune
iige.

I<KYn.\L)[) (M'"e). Le Cabaret de Gaubert; parM'°°

Charles Reybaud. 2<' ~d~~tt. In-18 jésus, 196 p.

l'aris, impr. Lahure et Ce; libr.L. Hachette etC".

(18(!C.). 1 fr. [!0399

HibHutheque des chen)i)js <)e fer.

REYKAt.. – Voir 10~30.

Riïr. Problèmes d'algèbre et exfrcicfs de calcul

algébrique avec les solutiutts; par G. Ritt, inspec-

teur général de l'instruction pnbliquf. Ouvrage au-

torisé par le conseil de l'instruction publique.
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5" édition. In-8", 400 p. Paris, imp. Lahure et C*,

lib. L. Hachette et Ce. (1860.). 5 fr. [10400

ROBIN MORHÈRY. – Système pratique d'organisation

agricole; par Ad. Robin Morhéry, docteur en méde-

cine. In-8°, 32 p. Paris, imprim.
Bénard et(~; les

principaux
libraires 50 c. [tOtOt

Ronav. – Fuhrer durch Amerika. Le Guide en Amé-

rique par M. J. Rouhy. Traduit en allemand par

le docteur B. Behr. In-18, 29t; p. Paris, imp. Bona-

venture et Ducessois. 2 fr. 50 c. [tOM'2

Bibliothèqne de l'émigrant.

RocssEL. Scènes évangéliques; par Napoléon Rous-

sel. '?" édition. In-18, 215 p. et vignettes; Pari:

impr. et lib. Meyrueis et Ce. [!0t03

RoYAUMONT (de).
Histoire (le la sainte Bible, conte-

nant le Vieux et le Nouveau Testament, avec des

explications
édifiantes tirée des saints Pères, pour

régler les mœurs dans toutes sortes de condittons;

par
de Royaumont.

Nouvelle édition, ornée de fi-

gures.In-12, 310 p. Limoges, imp. et libr. F. F. Ar-

dant frères; Paris, même mai-on. [iOtU-t

S~fT-HiLAtRE BLA?)c. – Nouveau dictionnaire espa-

gnol-français
et français-espagnol

avec la pronon-

ciation ngurée dans les deux tangues; plus exact,

plus
correct et plus complet que tous ceux qui ont

paru jusqu'à ce jour en deux et même en six volu-

mes m-8°; par Saint Hilaire Blanc, auteur de ptu-

sieurs'dictionnaires et grammaire- La partie espa-~

gnôle revue et corrigée par M. A. 'le Jover, hceooé

de l'Université de Yattadotid. !n-S° a trois co~un~,

1202 p. Roanne, imp. Ferlay; Lyon, l'auteur; Pa~

ris, les principaux libraires. j~OHJ~

SAi~T-HtLAtRE B;.A~r.. – No\'isimo dit-.cionario frances-

espanotyespanol-fr.-mces
c<m lapronunoacton

li-

gurada en ambas tenguas, conforme cou lns mejo-

res diccionarios v mas etacto, correct.o y comptt'to

que todos les pubiicados
hasta et dia en dus y .;n

seis tomos en S"; por
S.unt-Hitaire ULu). re\tsta

v corregida la parte espanota pur
don A. J'iver.

Ïn-8° a trois colonnes, lim p. Ruattue, impr. Fer-

lay Paris, les principaux libraires; Lyon, t'aut~ur,

2, rue de la Reine. [t0i06

SALLCSTE. C. Crispi
Salinstii opera.

Editinn c~as.

que, accompagnée
de remarques et de notes gram-

maticales, philologiques
et htstoriques, p.u- F. Det-

tour, professeur agrégé
au tvcée Honaparte. )n-H,

172 p. Paris, imp. et Hb. Detatain. 90 c. [104U7

SALVADOR.–Paris, Rume, Jé.-usatem, ou la Question

religieuse au dix-neuvième siècle; parJ. Salvador.

Deux volumes in-S°, vm-1010 p. Paris, imprim.

~Vittersheim; lib. MichetLévy frères. 15 f. 10~08

g~.D –Elle et lui; par George Sand. 2'

In-18 Jésus, 316 p. Paris, impr. Lahure et Ce; l'br.

L. Hachette et C< () 8CO.) 3 fr. 50 c. [10409

i~~ Romans champêtres; parGeorg!- Sand, illus-

trés parïonv Johannot. –La Petite Fadette. La

Fauvette du docteur André. Grand m-S", 3~9 p.

Paris, imp. Raçon et C'tib. L. Hachette et C.

(t8(;0).
L~

Collection Hctze).

SEI.YS Lo~;cHAHPS (de).
– Oe la chasse et de la

prépa-

ration des névropt.-res; parËdm. dc~etys Lo.)g-

champs. h)-18, t3 p. Paris, imp. Do.maud; M. Dey-

rotle,nat.urai~t.e. LtUttï
Eltra~du Xuuvc.m cod.'det'.nnat~ur d insectes.

SE~ÉCHA~. Tableau phonétique-compositeur,
ou

l'Art d'apprendre
à lire par

les sons et les articula-

tions à l'aide (le caractères mobiles; par Il. Séné-

chal ancien instituteur a Compiegne, etc. Expose

de la méthode. In-8" 5:; p. et tabluau. Comp,

gne, imp.
Vol 'te Conantray. LIOttI

Septima synodus
di~cesana Molinensis celebrata ab

illu~trissimo et re'-eren'iissimo DD. Pctru bnnoue

Ludovico Maria de Dreux Brézé, Dei et apostoltca;

sedis gratia episcopo Molinensi, anno Domini 1859.

In-8°, 50 p. Moulins, imp. Enaut. [10413

StCHEL. De la chasse des hyménoptères; par J. Si-

cl<el, docteur en médecine, chirurgie et philoso-

phie, etc. tn-18, 17 p. Paris, imp. Donnaud; M.

Deyro'le,
naturaliste. [10414

Extrait du Nouveau guide de l'amateur d'insectes.

StMtER (de).
Choix de discours tirés des Pères

grecs, par
L. de Simier. Ouvrage autorisé par le

conseil de l'instruction publique. NouM~e édition,

publiée
avec des arguments

et des notes en fran-

çais, par E. Sommer,
docteur es lettres. In-12,

vm-~50 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. Ha-

chette et Ce. (1860.).
1 fr. 50c. [10H5

S;\to\ –La Liberté de conscience; par Jules Simon.

3e édition. In-18 jésus, 468 p. Paris, impr.
Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. 3 fr. 50 c. [10416

StMo~. L'Italie. Ode vi; par
Ernest Simonin.

In-8o, 8 p. Rouen, imp.
Giroux et Rénaux. [10417

Simples
contes pour

les petits
enfants. In-32, 127 p.

et 1 gravure. Tours, imp.
et lib. Marne et C.. [10418

Bibliothèque des petits enfants.

Situation de l'industrie houillère en 1859. In-8°, 339 p.

Paris, imp. Guyot
et Scribe; lib. Lacroix et Baudry.

(1860.) 5 fr. [10419

Publication du comité des houillères françaises.

SoMMEn. – Petit dictiounaire des rimes françaises,

précédé d'uu précis
des régies delaversincation;

oar E. Sommer. 2<- tirage. In-18, vm-340 p. Paris,

imprimerie
Lahure et (; libr. L. Hachette et Ce.

Ifr.SOc. [104~0

Pœ~ET. – Premiers éléments de géométrie avec les

principales applications
au dessin linéaire, au lever

des plan',
a l'arpentage, etc.; par H. Sonnet, doc-

teur es sciences, etc. (tuvr.'ge antonsé par le con-

~-il de l'instruction publique.
<ic <OM. Texte

in-1-' ~16 p.; plauches,
4 p.

et 24 pi. Paris, impr.

Lahure et Ce; librairie L. Hacitette et C' 2 fr.

50 c [10421

SopHOci.E. Phitoct.te, tragédie expliquée littérale-

ment, et annotée par M. Benloew, professeur
à la

Faculté des lettres de Di.p'u, et traduites en fran-

çais par
M. Bellaguet, chef d'institution a Paris.

In-).~ -'07 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. L. Ha-

chette et C' 2 fr. 50 c. [i042'2

Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises, etc., avec des

sommaires et des notes par une société de professeurs

et d'hellénistes

SL'CK.~L' (de). –
Dictionnaire classique allemand-fran-

çais, contenant.: 1" tous les mots employés par les

bons auteurs et dans la conversation; 2" l'étymolo-

n'ie, l'explication,
les formes régulières et les sens

divers des mots; par
W. deSuckau. Ouvrage auto-

risé parle
conseil de l'instruction publique,

et adopté

par le ministère de !a guerre pour le Prytanée m

iitaire de la Flèche et l'Ecole de Saint-Cyr you-

t-e édition. tu-12 a deux colonnes, xn-752 p.

P.u-is, imp.
Gros et Donnaud lib. L. Hachette et Ce.

5 (r. [104-3

SL-r.k.u- ~Ie). – Dictionnaire classique français-alle-

m;u)d contenant: )" t~us les mots du dictionnaire

de l'académie et les termes les plus usuels des

sciences et des arts; 2" la déiinition, les divers

sens et les formes irrégulières des mots, etc.; par

\V. de Suckau, ancien professeur de langue alle-

mande an lycée Saint-Louis. Ouvrage autorisé par

le c~nseH de l'instruction publique
et adopté par le

tninist.cre de la guerre pour le Prytanée militaire

de. ta Flèche et l'Ecole de Saint-Cyr. NoM~e//c ~d<-

tion. iu-12 a deux colonnes, vm-1065 p. Paris,

imprimerie
Lahure et C' libr. L. Hachette et C".

5fr. [104~4

SuE. – Œuvres choisies. La Famille jouffroy. Mé-

moires d'une vieille tille; par Eugène Sue. !n-4° a



10439-10453LtVRË$.i0t25–4043~

550–

deux colonnes, 192 p. Paris, impr. \oisvenel,16,

rue du Croissant.. 2 fr. 56 c. ~0425

Publication du journal le Siècle.

Sylphide (la), ballet en deux actes par
M. Taglioni,

musique de M.Schneitzhoeifer. iu-8°, 15 p. Paris

imp.
Dubuisson et Ce lib. Tresse. 1 fr. [10.~6

Bepresenté pour la première fois, à Paris, sur le thea-

tre de l'Académie imperiaie
de Mufique.

TACITE. – (Euvres compta tes
.le Tacite, traduites en

français avec une introduction et des notes; par

J. L. Burnouf. ln-18 jésus, xxiv-714 p. Paris, nnpr.

Lahure et C<=, librairie L. Hachette et Ce. 3 fr.

50 c. L~O~~

Chefs-d'œuvre des littératures anciennes.

TEisstER. Hommage poétique,
à sa gracieuse

Ma-

jesté Eugénie; par Adolphe Teissier. In-8",8 p.

Paris, imp. Morris et Ce. [104~

THIERRY. Récits des temps mérovingiens, précédés

de considérations sur l'histoire de h rance; par Au-

gustin Thierry,
membre de l'institut. 6e ed'ttu~,

revue et corrigée. 2 vol. in-18 Jésus, '710 p. Parts,

imp. Claye; lib. Fume et Ce. [lo~

(ouvres complètes de M. A. Thierry. Tomes et S.

Thomas Koët; par
C. G. ln-32, 127 p.

et 1 S'e.

Tours, impr. et libr. Marne et Ce. ~utdf

Bibliothèque des petits enfants.

TRICHAUD. – Itinéraire du visiteur des principaux
mo-

numents d'Arles par l'abbé J. M. Trichaud, mis-

sionnaire apostolique.
2e ~tt)'o~. ln-12, IHU p.

Aries,impr.eCert.2fr.
~0~1

Trois procédés
faciles et amusants pour

imiter la

sépia,
le pastel

et la peinture sur toile; par H. T. R.

Bordeaux, impr. Durand; Paris, Lefrauc frères, 44 et

46, rueSaint Louis au Marais. 80 c. ~10~~

VACQUA~ (Ch.).
Voir 10232.

VAiLL~T.– Fables à l'usage des enfants et morceaux

divers de poésie,
où sont racontés les grands

e\e-

nements de l'histoire sainte, recueillis,
annotes et

adaptés aux classes de commençants, par
labbe

Vaillant, professeur
à l'école normale ecclésiastique

des Carmes. Nuuue~c ed~;0)t.lu-lS,215 p. Cor-

beil, impr. Crète. Paris et Lyon,
librairie Périsse

frères. L~~

VALETTE (de).
Manuel de piété

a l'usage des col-

lèges et maisons d'éducation; par
1 abbé de Valette,

premier
aumônier du collège royal

de Henri 1\.

ln-18, 610 p. Curbeil, imp. Crète; Paris, lib.

bry,
E. Magdeleine et C<=. L'

Vallée (la) des lis, dédiée a~otre-Dame de l'on Secours,

ou Recueil des oflices de rinimaculée Cuncepttuu,

du sacré cœur de Jésus et des saints anges, a

l'usage des maisons religieuses de Sainte-Marthe

de Romans, ln-32, 63 p. Uomans, imprimerie
Uos-

san. L~~

VA~ois DE FoRVtLLE.– Le Conscrit de l'an yni; par

'Valois de Forville. in-18 Jésus, 324 p. Paris, impr.

Wittersheim; lib. Michel Lévy
frères. 1 fr. ~U43U

Collection Miciiet Le~y.

VAN LEKXEP. La Hose deUekama; par J. Van Len-

nep.
Roman Injllandais, traduit avec l'auturisation

de l'auteur par
MM. L. \Vucquier

etU. Yan Lennep.

2 vol, in-18 Jésus, 599 p. Paris, imp. Laliure et C,

lib. L. Hachette et Ce. ~1860.).
4 fr. [i0i-~

Bibliotbijquf des m<ji))eur~s romans étrangers, pubhca-

liondeCh.Lahurt;etCe.p.aI'rit..

\ENDEL-Ht:YL. – Narrationes cxeerpt.
ex latinis scrip-

toribus. Narrations choisies de Tite-Live, Tacite,

isalluste, Quinte-Curce, etc., accompagnées d'ana-

lyses par L. A. 'Vendel-Heyl, ancien prot'es-eur
de

seconde au lycée Saint-Lou's. ~&u.c~~t; fd~

ln-12, 384 p. Paris, imprunt-rie
et tibran'ie J. Uela-

lain. 2fr. Ll0~

VERGAt)!. Grammaire italienne en vingt leçons; par

Vergani; augmentée de quatre nouvelles leçons

par Moretti, qui
a conservé en entier l'ouvrage ori-

ginal. 15e Mft</o~, revue et corrigée par
le profes-

seur Urunctti. In-12, vm-256 p.
Pans. impr.

Bo-

naventure et Ducessois librairie Didier et Ce.

(18(.0.).
[10439

Véridique journalier ()e);parMatJ<ien Laensb~rg.ISCO.

In-32, 320 p. ~ancv. imprim. et lib. Hinzelin et Ce.

Ori/'ans, impr. Beusfin Pis. [104-iO

VEHi.AC. Cahier de conjugaisons d'après
la méthode

simptince du barème des verbes français; par

M. Veriac,
à l'usage des classes primaires.

Cahiers

n<~ 7, 7 bis à 12. in-8° obl., 112 p. Sèvres, impr.

i.efrvrcctCc; Paris, libr. Dupuis les
lib. clas-

siques ['0441

VERTEALLKE. li homme agaçant, saynctte par

rôles de M. Vcrtcaiice, musique de A. de Villen-

chot. In-8° a deux colonnes, 4 p. Montmartre, imp.

PiUoy;
lib. Minier. it04t2

ViAK~Ey(Jean-naptiste-Marie)
curé d'Ârs.–Notice et

cantique. In-32, 42 p. Nantes, imprimerie
Mas-

seaux. c. LtO~M

Vieux (le) matelot. !n-18, 32 p. et vign. Paris, impr.

Meyrueis. [t014t

t'ubtications pour la jeunesse. ? 59.

Yin.EMAKT. -Tableau synoptique
de la tenue des li-

vres a partie
double. Théorip-pratique

démontrée

avec ce tableau en dix leçons; par J.
H. Villemant,

(le Saint-Quentin (A.isne).
In-folio. Paris, imp. Uona-

veuture et Ducessois; Saint-Quentin, l'auteur; hbr.

Cottenest. 5 fr. j~C~b

Yi~cEKT. Du protestantisme
en France par Samuel

Vincent. Nouvelle édition, avec une introduction,

par
M. Prevost-ParadoHn-18jësus,XL-534 p. Paris

imprimerie Ctaye;
lib. Michel Lévy frères. (18GO.j

3 ir. [t044C

Bibliothèque contemporaine.

VIRGILE. –Pub)ii Virgilii Maronis opera. Editio n0f<t,

variorum notis iUustrata, ad usum scholarum. In-

18,vi-432 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères; Pa-

ris, même maison. (1860.).
· [10447

YuiLLE'.nKH. D'une modification apportée
au traite-

ment de l'hvdroccle par
les injections iodées; par

'Voittemier, chirurgien de l'hôpital Lariboisière,etc.

ln-8°, 12 p. Paris, imp. Malteste et Ce. [10448

'Publication de I'CDion médicale. Octobre 1859.

\'uLTAiRE. Le Siècle de Louis XIV; par
Voltaire.

Nourelle édition, accompagnée d'une notice et de

notes par A. Garnier, agrège d'histoire, etc. lu-12,

xxxvi-540 p. Paris, impr. L.'ihure et Ce lib. L. Ha-

chette et C'=.(18GO.).2fr. 50 c. ~0449

Nouvelles éditions classiques publiées avec des notes

historiques et littéraires.

Vrai (le) consentement. ln-18, 19 p. et vign. Paris,

imp. Meyrueis
et C<=. [104oU

Publications pour la jeunesse. ? i8.

\Von.D:z (M'"e).
– Les FabuHstes instituteurs, choix

religieux, moral et littéraire de 350 fables emprun-

tées a
t'ius

de (;0 poètes et ('tassées eu 4 li-

\rus q'n con't'spondent
aux défauts des princi-

paux âges df la vie, suivi d'un vocabulaire cxph-

catif <L's termes anciens et peu connus, par
M'"<' \V<jiHc/ autt-nr de plusieurs ouvrages d'édu-

cation. ~f'</i7! In-lS, vin-278 p. Lyon. impr.
et

tib. Girardet-Jusscrand. (18G0.) 75 c. [10-151

ZACCOKH.–L'Orphelin du Tcmpif-; par
Pierre Zac.

cône, !n-4°
a deux colonnes, 49 et vign. Ulois.

imp. [tnprat.; Paris,
lib. < Havard. 50 c. [104M

UibliuU'rqne pour tous illustrée.

ZAï.iwsht. Violette, puusic; par
Xaliwski. In-8",

8 p. Paris, imp. Htot. L~OtM



COMPOSITIONSMUSICALES. 2295–2~92272–2294

–551–

COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE t~STKUMR;<tTA).K

AUBEL (H. L. <)'). L'Orgue des salons Roméo et Ju-

liette, fantaisie. Paris, Lebeau. 7 fr. 50 c.. [2272

BEKOtST (F.). Bibliothèque de l'organiste Rentrée de

procession, élévation, etc. Paris, Canaux. 7 t'r.

50 c. [2273

BoEf.Y (A. P. F.). Quatre quatuor pour deux violons,

alto et violoncelle. Paris, Richault. Chaque rnor-

ceau,10
fr. [227-t

DiETSCH (L.). Répertoire complet de l'organiste Elé-

vation, antienne. 7 fr. 50 c. – Antienne, ou stro-

phe d'hymne. 7 fr. 50 c. Paris, Canaux. [-2275

GocMARD (l'abbé).
Souvenirs du mois de Marie, Ecce

panis,
motets au saint sacrement, extraits (tes œu-

vres de Mozart et Beethoven. Paris, Richault. Cha-

qae,lfr.50c. [2276

HAKo~ (C. L.). Système nouveau pratique et popu-

laire
pour apprendre

a accompagner tout plaiu-

chant a première vue, au moyeu
d'un clavier trans-

positeur,
sans savoir la musique <'t sans qu'il soit

nécessaire de recourir a aucun maitre. Boulogne sur

Mer, l'auteur. 5 fr. [2277

L.\F!TTE (A.).
Motets et chants sacrés choisis parmi les

meilleures pièces
des grands compositeurs Ave,

Regina, cœlorum. 3 fr. 50 c. Salve, Regina. 4 fr.

Paris, Régnier-Canaux. [2278

L'HoTE (A)b-). Conthlence, mélodie pour
violon. Paris,

Boucbot.3fr.75c. [227~

LoREKZû (~.). Six offertoires pour orgue ou harmo-

nium. Paris, Canaux. H f'r. [2280

MAYERMARix. Recueil d'airs choisis sur tes opéras de

Meyerbeer, arraugés pour rharmouitlut~. Chœur et

marche du Pardon (lcPloi'rmel;ro[n.H)ce d'-s Hu-

guenots, etc. Paris, Brauduset Du'our. H f. [228t 1

Nicoc-CHOROX. Quatorzième messe a l'usage de l'or-

phéon. Paris, Régnier-Canaux. L5 fr. [2282

PiLLET-Wn.L. Mélodie pour violon, avec accompagne-

ment de piano. Paris, Uraudus, Dufout. 10 f. [2283

PoTŒRfH '). L'Orgue des salons, scherzetto. Paris, Le-

beau. 4 fr. [228-t

SERR.\ (G.). Quartette in fa minore per due violini,

viola e violoncello. Paris, Girod. 13 fr. [2285

SERRA (G.), Quatuor r~o 3 perdue vitdini, viola e vio-

loncello, ti°~ 1, 2 et 3. Paris, Girod [2286

StCARD (T.).
Fantaisie pour

Mute. avec accompacne-

ment de piano. Paris, Benoit aine. 9 fr. [2287

Mt-'StQLH POm !'tAKO.

ALKAX (G.). Albertine, suite de valses, Paris, Ri-

chault. 5 fr. [2288

ARBAX (J. B.). Roméo et Juliette, sur l'opéra de Bel-

lini, quadrille. Paris, E. Girod. 4 fr. 50 c.. [2289

AscnER(J-).
Illustration de le Diabt' de Mcv'r-

beer. Paris, Brandus <'t Dufour. 9 fr. [22')0

Bn~)E!<Tt)\t.).). L'KtodLdusoir,YaIse.5fr.–Mélo-

die plaintive. 7 fr. 50 c. Marche du vainqueur.

7 f. 50 c. Paris, Brandus et Dufour. [22~1

BousQL~'r~ t.c<Ju;ntd'ht'urt'dt')ta)'elais, opérette

deBo.'xo"i,')u:).drHlu. Paris, Braudus et Dufour.

4 fr. 50 c. [22U2

DuMAS (H.). Cont'ssiua.potka. Paris, Vialon. 3 fr.

-75 c. [22M

FotLY (A. P. S. de). Poésies musicales, ballade. Pa-

ris, Chuudeus.t.fr. [22!'t
1

GûRtA (A.). Fantaisie de salon sur les Dragons de Yil-

lars, d'Aimé Maillart. Paris, Brandus et Dufour.

9 tr. [2295

HEES (H.). Impromptu. 5 fr.–La Mélancolie, romance-

caprice. 5 frParis.Ricliault. [229<;

LE C\RPEr<ïiErt (Ad.). Bagatelle sur Marta, de F. de

Flotow. 5 fr. Bagatelle sur les Dragons deVil-

lars, de Maillart. bfr. Paris, Brandus et Du-

four. [2297

LE~TZ (Ch.). Valse allemande. 25 c. Valse de la.

reine de Prusse. 25 c. Paris, H. Lemoine. [229S

L'HOTE (;). Rimembranza, morceau de genre. 5 fr.

Paris, Bouchot. [2299

M.~nn-(E.). Impérial-polka. Paris, Girod. G f.
[2300

M\nx ~) Les Premirres armes de Figaro, quadrille.

Paris, Heu.4fr.50c. [2301

MEY (L.). La Ruche musicale, six petites
fantaisies

Cavatine favorite de Tancrede. Chant nationat

russe. – Chant tyrolien. L'Elisire d'amore.

Chant napolitain. –Chant populaire
allemand. Pa-

ris, ChaHiot. Chaque, 4 tr. [2302

~EEtntAX (F.). Le Chant de la caille. Paris, Heu. 2 fr.

50 c. [2303

SrnALSS. Dans la rue, valse. Paris, Brandus et Du-

four. Cfr. [230~

\'A[.E:<TtX (P.). Les Emotions, valse de salon. 6 fr.–

La Paix du cœur, inspiration. 5 fr. Paris, Chal-

l.ot. [2305

Vt.\LO~ (A.). La Fin du concert, nouvelle fantaisie-

-atop.['aris,VIalon.5fr. [2306

~tLStOUEVOCALK.

BotU'KSE (L.).
nita la bohémienne, ou la Sœur des

ctn'th's, m'[~dm. paroles d'Edouard Piouvier. Pa-

ris, Btdiauit. 4 fr. 50 c. [2307

DoRDESE (L.). t.'nel~~end~ tOtniine, mélodie reli-

iri''use, parules de M" Emile de Girardin. Paris,
htchault.2tr.50c. [23U8

COMPLET (J-). A la femme, a l'amour, ctianson, paroles

d'Emile Richebourg. Paris,
sans nom d'éditeur.

2 fr. 50 c. [2309

D\UTKESME (L.). Six mélodies Barcarolle. Chan-

son de Fortunio. – Aubade. – Si Chant de Jo-

c''lvn.–Entant, rêve encore; paroles de H. de

Ueaulicu. Paris. Richauit. 4 fr. 50 c. [2310

G\~rx. (J. ~L). Huit Ma~niticat dans les huit modes

du plain chant. t", 5'' et 7" modes. Paris. Ré-

gnier-Canaux. 15 fr. [2311

GimERT (A.). Deuxième messe alternée, solo et

chœur. Paris, Regmer-Canaux. 15 fr. [2312

LAMOTTE (P ). La Légende des barons des Lecques,

chant herot-comique, paroles de V. Vian, Paris,

Challiut.2fr.50c. [2313

L.TTE (P.). Rêvons encore un peu, romance, paro-

les de Ch. Sinnan, Paris, Chatliot. 2 f. 50 c. [2314

LEfREvosT. Je vois s'ouvrir 1 auguste tabernacle. 75 c.

Domine, s.dvnm fac imperatorem. 60 c. Paris,
H~ltautt. [230

ME.\UK!.sson:\ L!\hTHO).nY. Le Retour, opéra en un acte,

paroles de Helangdr. Paris, Richault. 7 fr.. [2316

~n.\H) t,G.). L'AHente, paroles et musique du mémo

auteur. Paris, Hongel ut C~.2tr. 50 c. [2317
!'s.\r'Mt:ornt: (H.). Faut bi~'i faire comme tout le

monde, chansonnette, paroles d'Adolptte
Lemon-

uier. Paris, Le-~igne. [23t8

NAV.\)mE (A.).~uit d'été, nocturne a deux voit. pour

soprano et tettor, paroles de Th. Daviaud. Paris, J.

Meissonniertils.2fr.50c. [2319
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARtCATURES.

Actualités Dis donc, Dumanet, tu ne te Renés pas

avec l'empereur
du Maroc. par Cham. Paris, imp.

lith. Destouches; Martinet. [z<o~

Au quartier
latin. Au Prado Tiens! je te croyais par-

tie en Californie. Un danseur de première
an-

née, par Ch. Vernier. Paris, imp.
lith. Destouches

Martinet.

Croquis de chasse Eh bien as-tu l'intention de

rester là?. par H. D. Paris, imp.
lith. Destouches,

Martinet.

Dialogues parisiens
Eh bien à quoi songes-tu ?

Paris, imp.
lith. Destouches; Martinet [2~55

En Chine Ils vont être bien attrappés
ces Euro-

péens par
H. D. Paris, imp. lithog. Destouches,

Martinet. jx-oo

Retour (le) des vacances Beau temps
et bon temps.

La pluie et plus
le sou par Ch. Vernier. Paris,

imp. Uth. Destouches; Martinet. [2757

CARTES ET PLANS.

Plan de la ville de Saint-~azaire. Avant-projet
d'ex-

tension de la ville et des bassins dans l'anse de la

Villez-Martin. Paris, imp. lith. Chai~ [27o8

Plan géographique,
à vol d'oiseau, (te la des

fermes et du canal interocéanique, par
l'isthme du

Darien; par A. Régnier. Paris, impr. lith. Ro'

let. [-~

EXSEtG~EMEKT.

Coquelicots cultivés, étude d'après nature, par
Vor

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

hidn~trie (1') universelle
et la Halle <tM.r cuirs réu-

nies, journal protecteur
de tous les intérêts com-

merciaux, organe officiel de l'Institut international

de Paria,
créé

pour
la défense de la

propriété
intel-

lectuelle, de 1 union commerciale, industrielle et

artistique entre tous les peuples. 3" année. No 41.

18 octobre 4859. In-fulio à quatre colonnes, 4 p.

Paris, imp.
Y* Lacour; 40, rue du Bac. Prix annuel,

20 fr.; mois, 10 fr. 50 c. [~S

Hebdomadaire.

S&tira (la)
de ambos mundos, revista mensual de chis-

mes politicos N, literarios, burlas, bromas, usa,

chispazos, vejigatorios, carcajadas, truenos y rclam-

pagos, trompazos,
balas rojas, zumbasy

barbanda-

des' por
una sociedad de escritores de buen humnr,

bajo
la direccion del baron Eug. Guillemot, an

tiguo ministro de Francij. en el Brasi!, y Andrés
A.

de Orihuella, abo~ado y vice-consul del Urugay en

Francia. Paris, octobre 1859. Rejouazo l". T. 1°.

Grand in-8°adeux colonnes, 1G p. Paris, imp. Du-

buisson et Ce; M. Guillemot, 8C, rue de Dunkerque

AVM. –MM. les Éditeurs et tmprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Dumont. Paris. impr. lithog. Lemercier Juhenne:

Londres, Gambart et C" ·

Fac-similé des œuvres de Jouanes Bérain, dessinateur

ordinaire de Louis XIV Meuble. –
Carrosserie,

arabesques lithog. par Midard. 2 pi. Paris, imprim.

lith. Marie .Caudrillier. [2761

Maladies contagieuses, album par le
docteur Clapa-

rède 1° syphilidecrustacée;
2° roséole syphiliti-

que, en 2 feuilles. Paris, imp.
lith. Lanoue. [2/62

Ornements gravés
à l'eau-fortepar Péquégnot, d'après

Delafosse, Pariseau et Polidor da Caravagio. 5_pt_

(suite). Paris, imp. en taille-douce Pierron. [2763

Rose campanule, par Censier. Paris, imp. litb. Petit;

Monrocq. t~64

GENRE.

Départ (le). Chasse, par Laroche. d'après Ballero~

Par's~ imp. lith. Auguste Bry Mouilleron.. [2765

Egine, gravé parRuhière, d'après
Girodet. Paris,

imp.
en taille-douce Lamoureux; Danty. [2766

Musée de mœurs en actions Comme on déjeune
au

printemps,
lith. par Régnier, Bettannier, Morlon,

d'âpre"
de Be.-uimont. Paris, impr.

lith. Lemer-

cier Bulla frères New-York, Emile Seitz.. [2767

Petit (le)
Poucet. Le

petit Chaperon rouge, lithog.

par Régnier, d'après Brochard. Paris, impr. lithog.

turgis.
L-7M

Suiets de genre photographiés pour stéréoscope.

10 pl. Paris, ~uma, photoh., 42, rue de Lan-

cry.
L"

Sujets divers photographiés pour stéréoscope,
36 pL

Paris, J. Tongue,
boulevard Bonne-P<ouv.. [.x7/U

Ultramar, por tres meses, 1 peso; seis meses, 2

pesos;
un ano, 4 pesos;

costa del Pacifico, 5

pesos.
~S9

Sentiment (le)
maternel faisant appel

aux nobles

cœurs journal poétique,
moral et littéraire, créé

sous les auspices
du clergé et le concours des som-

mités contemporaines, paraissant
le 10 de chaque

mois. 1~ année. N« 1. Octobre 1859. In-4" à deux

colonnes, 8 p. Avignon, impr. Bonnet iils; M. Ab-

bat, éditeur gérant, au Buis-les-Baronnies (Drôme)_

Prix annuel, 4 fr. t.~0

Vie (la) moderne, journal-revue hebdomadaire des

hommes et des choses du jour. Littérature, heaux-

arts, biographie, nouvelles, critique, sciences, in-

dustrie, théâtres. ire année. ? 1. Mercredi 16 no-

vembre 1859. !n-4° à trois colonnes, 8 p., portrait

et vignettes. Paris, impr. Chaix et Ce' chez Chaix;

M. Mugnot, 7, quai Conti. Prix annuel, Paris, avec

prime,
30 fr.; départements,

avec prime, 32 fr.;

Sans prime, Paris, prix annuel, 24 fr.; 6 mois,

12 fr., 3 mois, 7 f; départem., 16, 13, 8 fr.. [-201
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Pab)ié sur les Documents fournis par te Ministère de nntenenr.

LIVRES.

Administration générale de l'assistance publique à

Paris.
Rapport

à M. le sénateur préfet de la Seine

sur le service des enfants assistés en 1858, et pré-
vision des dépenses pour 1860. In-4°, 59 p. Paris,

impr. Paul Duportt. [t0t5t

AFFRE. – Traité de l'administration temporelle de:.

paroisses, sui\i d'une table chronologiqne renfer-

mant le texte des
principales lois, et de nombreux

décrets et avis du conseil d'Etat, avec l'analyse ou

l'indication d'autres documents moins importants,
arrêts de la cour de cassation, circulaires ministé-

rielles, etc.; par M~ Affre, archevêque de Paris.

6<= ~f'f/~on, revue, corrigée, et mise en rapport avec

l'état actuel de la législation et de la jurispru-
dence par M* vicaire général. In-18, xu-364 p.

Paris, impr. et libr. Ad. Le Clere. [t045o

Agenda commercial. Tablettes de poche avec l'indi-

cateur des rues de Paris et des chemins de fer.

1860. (3 jours à la
page).

Grand in-32, 216 p. Pa-

ris, imp.'Wittershom. [10456

Amenda commercial. Tablettes de poche. 1860. (l

jour à la page.) Quatre cahiers in-18, chacun de

48 p. Paris, imprim. \Vittersheim; tous les pape-

tiers. [10457

Almanach-Bijou, 1860. Vade-mecum indicateur con-

tenant l'adresse des ambassadeurs et consuls fran-
çais et étrangers, l'indication de tous les monu-

ments, etc. In-32, 68 p. Paris, impr. Plon; Susse

frères, éditeurs. [10~58

Almanach chantant de l'Auvergne, augmenté de ca-

lembours, logogriphes, etc.; publié par le sieur

Duchier, libraire. 7e année. 1860. In-12, 34 p.

Riom, impr. Leboyer; Clermont-Ferrand, lib. Du-

chier. 10 c. [t0t59

Almanach commercial, industriel et agricole du dé-

partement de l'Yonne, contenant des renseigne-
ments de toutes sortes sur toutes tes communes, etc.,
pour

l'année 1860. 5" année. In-18, 284 p. Auxerre,

impr. Perriquetet Rouillé, éditeurs; les lib. du dé-

partemeut. 60 c. [104CO

Almanach de la Loire-Inférieure, pour l'année bissex-

I-tile 1860, contenant les époques principales de 1859,
les éclipses, etc. tn-13, 38 p. Nantes, impr. et libr.

Guét-audetC~.IOc. [t<M6t

Almanach de 1860. Calendrier, vers, chansons et vi-

gnettes. lu-folio, 1 p. Paris, imprim. V*' Lacour;
lib. Boulay, 14, tue Saint Jacques; Durand. édi-

teur. [10462

Almanach dos campagnes pour 1860; par M. L. Hervé,

rédacteur de la Gazette des campagnes. ire année.

In-18, 72 p. Paris, impr. Cosscn et Ce, libr. Josse.

30 c.
[10463

Almanach du peuple, publié par la conférence de

Saint-Vincent de Paul d'Angers. 1860. Année bis-

sextile. 18e année. In-18, 180 p. Angers, imprim.
Lainéfrères.l5c. [10464

Almanach indispensable de la
Loire-Inférieure, pour

1860, contenant les principales époques, les sai-

sons, etc. Ift-12, 38 p. Savenay, imp. et lib. Fron-

teau. 10 c. [10165

Almanach industtiel et agricole. Année 1860. In-32,
192 p. Rouen, imprimerie Lecointe frères édi-

teurs. [10466

Almanach religieux du Loiret pour l'année ~860.

2' année. In-18, 72 p. Orléans, impr. Masson et

Renard; lib. André. 25 c. [10467

Alphabet illustré de 80 vignettes et lettres ornées,
dessinées pir K. Girardet, Sagot et Werner, gravées

par Piaud. In-18, 108 p. Tours, impr. et libr. Mame

etC°.(1860.). [10468

AxiOT (A.).–Eléments de géométrie, rédigés d'après le

nouveau programme de l'enseignement scienti-

fique des lycées, suivis d'un complément à l'usage
des élèves de

mathématiques spéciales; par A.

Amiot, professeur de
mathématiques au lycée Saint-

Louis. 5e ~dt<t07!. In-8", xi-394 p. Paris, impr. Bo

naventure et, Ducessois; libr. Dezobry, E. Magde-
ieine et Ce. [10469

AMiOT (B.). Cours de cosmographie, rédigé d'après
les programmes ofHciets, à l'usage des élèves des

lycées et des colléges, des aspirants au baccalau-

réat ès sciences, des candidats aux écoles
spéciales;

par R. Amiut, professeur de
mathématiques spé-

ciales au lycée Napoléon. 4e édition. Ouvrage au-

torisé par le conseil de l'instruction
publique In-8",

29C p. Paris, imprimerie et libr. de J. Delalain.

4 fr.50c.
[10470

Annuaire statistique et administratif du département
de l'Aveyron, pour

l'année 1S57, publié avec l'auto-

risation de M. le préfet et sous les auspices du

conseil guncrat. !n-18, 314 p. Idem, pour l'an-

née )8a8. lu-18, 288 p. Idem, pour l'année 1859.

ln-t8, 288 p. et 1 carte.
Rodez, imp. et lib.

Ratery.
Prix de chaque, 1 fr. [10471

ARGENT~ (d'). Conférences théologiques et spiri-
tuelles sur les grandeurs de Dieu; par le P. L. F.

d'Argentan, capucin. 2 vol grand in-12, 808 pages.
Lyon, imp. et libr. Périsse frères. (1860.). [10472

MiiT TOM LES SAMM.S.
PARIS, AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

PISIIT TOOS LBS SAIB019.
tae ~ontparte, 1.1.

1~l~Ci Z~ 11t. P~t lâ.
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Art (I') de préparer
et de guérir toutes sortes de vins,

d'enlever les mauvais goûts aux vins et eaux-de-

vie, de fabriquer les meilleurs vinaigres, etc.; par

un anoien marchand de vin. In-18, 71 p.
et 1 pl.

Lons-le-Saulnier, imp. Journet-Meynier. [H'473

AUCTOR. La Costumétrie. Art de vêtir, n~s en corps

de science; par E. D. Auctor. 2 vol. iu-8°, 804 p.

Dictionnaire de costumétrie. 20 p. et atlas in-4".

Yi p. et 47 pl. Lyon, imprimerie Lepagnez; Paris,
Mme Gounel, 3 rue des Jeûneurs; Lyon,

M"" de

Meautis; tous les libr. [10474

BACQUA. – Codes de la législation française, avec des

annotations sur tes lois les plus usuelles, la déiim-

tion et l'explication
des. termes de droit; la corréla-

tion complète
des articles des codes, des tables

chronologique
et alphabétique des matières; par

M. Napoléon Bacqua,
avocat. Nouu~c e~«o't.

2* partie, comprenant vingt-six codes spéciaux sur

les différentes matières du droit. In-8° à deux co-

lonnes, ~30I p. Paris, impr. et libr. Paul Dupont.

(J860.).12fr. [t0475

Baies (les) rouges. In-18, 15 p. Paris, imp. Meyrueis

et C< L'O~S

Publications pour la jeunesse. X° 6.

BALLOT-BEAUfKË.–Droit romain de la collation; droit

français: du retour successoral en faveur de l'ascen-

dant donateur. Thèse pour le doctorat; par M.
Alexis

Ballot-Beaupré, avocat à la cour impériale de Pa-

ris. Paris, imp. de Mourgues frères. 110477

BALZAC
(de).

Scènes de la vie privée
Mémoires de

deux jeunes mariées. Une tille d'Eve par H. de

Balzac. In-16, 351 p. Paris, impr. Bourdilliat
Libr.

nouvelle,(1860.) 1 fr. ['0478

Bibliothèque nouvelle.

BARBAULT (M"). Le Nouveau petit Chanel ou His-

toriettes et conversations du premier âge. Traduit

de l'anglais de Mme Barbault. ln-18,143 p. et 1 grav.

Limoges, imprim. et lib F. F. Ardant frères; Paris,

même maison [iOt'9

Bibliothèque chrétienne de t'ado!escencj et du jeune
&ge.

BARBIER et CARRE. Faust, opéra en cinq actes

par
Jules Barbier et Michel Carré, musique

de Ch.

Counod. ln-t8 jésus, 72 p. Paris, impr. Tinterlin et

C<;lib. Michel Lévy frères. 1 fr [t0480

Théâtre-Lyrique. Première représentation le 29 mars

1859.

BATissiER. Histoire de l'art monumental dans l'an-

tiquité et au moyen âge, suivie d'un traité sur la

peinture s'ir verre; par L. Hatissier. 2'* ~t~OH, en-

tièrement refondue par l'auteur. Gran ) in-8°, vii!-

719 p. et de nombreuses figures intercalées dans

le texte. Paris, impr. Claye
libr. Furne et Ce.

(1860.). 20 fr. [t048i

BAUDELAtRE.– Théophile Gautier; par Charles Bau-

delaire. Notice littéraire, précédée d'une lettre de

Victor Hugo. Iu-12, 75 p. et frontispice. Alençon.

imp. et lib. Poulet-Matassis et de Broise; Paris,

même maison. 1 fr. [i0482

BEAU DE ROCHAS (A.). Voir 1049G.

Beau (le) vase, ou le Cœur nouveau. In-18, 13 p. et

vign. Paris, imp. Meyrueis et Ce. [10t83

Publications pour la jeunesse. ? 38.

BELLËT.
Explication

des assurances sur la vie; par
M. Louis Bellet. 7'' e'J~< Iu-32, 80 p. Paris, imp.

Tinterlin et C* l'auteur, 46, rue Notre-Dame des

Victoires. (1860.). 50 c. [1048t

BELLOc. Le Catéchisme de l'opérateur photographe.

Traité complet de photographie sur cotiodiun, po-
sitifs sur verre et sur toile, tran-.port 'lu t'oH~H~u

sur papier, stéréoscopes, vitraux, etc. Nouveaux

procédés pour le tirage des épreuves p ~sitivcs, leur

filage
et leur coloration, etc. métuems de chimie

et d optique appliqués à la photographie par A.

Belloc. Nouvelle édition, revue et corrigée. In-8",
280 p. Paris, imp. Allard; l'auteur, 16, rue de Lan-

cry.(1860.). [10485

BERTHERAKD. De l'influence du transport par les

chemins de fer sur la santé des animaux destinés

à la boucherie et à l'engraissement. Mémoire

adressé à l'Académie impériate de médecine de

Paris, le 12 février
1856; par le docteur Berthe-

rand. tn-8". 4 p. Paris, imp. Allard
[tOt8U

BERTHET. Le Roi des Ménétriers; par Elie Berthet.

In-18jésus, 319 p. Sceaux, impr. Dépée; Paris, lib.

A. Cadot.ltr. [10t87

BEUTHET. Les Catacombes de Paris; par Elie Ber-

ttiet. !n-4° à deux
colonnes, 140 p. Paris, imprim.

Voisvenet rue du Croissant. [10488
Publication du journal le Siècle.

BE):Ttx.–De la
Répression pén&!c et des circonstan-

ces atténuantes, réponse au discours de rentrée
prononcé par M. (e Gaujal, premier

avocat général
de la cour

impériale de Pans par Bertin, avocat,
rédacteur en chef du Droit. !n-8°, 48 p. Paris,

impr. Dubuisson et C< lib. A. Durand 1 fr. [t0i89

BnjM et FLA\. – Les Délassements en vacances. Dé-

lassement comique en trois actes et vingt tableaux,

précédé de Au déménagement! prologue en un

acte; par MM. Blum et Alexandre Flan. !n-4" à trois

colonnes, 31 p. Paris, imp. Morris et Ce; Lib. théà-

trate.30 c. [10490
Thé.Ure des Détassements-Comiques. Première repré-

sentation le 2~ octobre 1859.

BOISSEI.OT. L'Embuscade, comédie-vaudeviiïe en un

acte par M. Paul Boissetot. In à deux colonnes,
13 p. Paris, imprimerie \Yaider; librairie Barbré.

60 c. [10491
Théâtre d"s Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le i~ novembre 1859. Magasin théâtral.

DoizoT. Répertoire des quadrilles français et an-

glais, lanciers, calédoniens, américains, et la des-

cription de la valse selon les principes; par MM.

Boizot père et fils, professeurs de danse, 247, rue

Saint-Honoré. In-32, 64 p. Paris, imp. Appert; les

auteurs. 2 fr.
[<0t9~!

Bon (le) berger. Traduit de l'allemand. In-18, l2p.
et

\ign. Paris, imp. Meyrueis et Ce. [tUi93
Publications pour la jeunesse. No 53.

BûfXARD (C.). Costumes historiques des douzième,

treizième, quatorzième et quinzième siècles, tirés

des monuments les plus authentiques de peinture
et de sculpture, dessinés et gravés par Paul Mer-

curi, avec un texte historique et descriptif par
Camille Bonnard. Nou~e~c édition, soigneusement

revisée, avec une introduction; par M. Charles

Blanc ancien directeur des beaux-arts. T. l<ire

et 2*= livraisons. !n-4°, 20 p. et 4 pL Paris, imprim.

Bonaventure et Ducessois; lib. Lévy fils.. [i049~

~'ouvrage se composera de iCO livraisons. H en parait
une par semaine, renfermant deux costumes- et un
texte explicatif. Prix de la livraison, 2 fr. 50 c. Eicm-

laires
sur papier vélin, numérotés 1 a 50, 4 fr. la

livraison.

Bourguignon (le) salé, almanach pour l'année bissex-

tile 1860. !n-32, 336 p. et ligures. Auxerre, impr.
GaUct. [10495

BnEroK et B~AU DE RocHAS. Théorie mécanique des

tétégraphcs sous-marins. Recherches sur tes condi-

tions de leur établissement; par M. Phitippe Bre-

ton, m~énieur des ponts et chaussées, et M. Al-

pttunscBcau de Rochas, ingénieur civil. !n-8°, 76 p.
et') p).HatiguoHes,itnp.Hennuycr; Paris, lib. Dal-

mont et.Dun~d.
[)0496

Extrait ()<;s Ammtes tctégraphiqucs. Septembre et octo-

LreiS~U.

CAO.t.EnE DE L'UEttvu.nEns. Le Mont Gannelon à

Clairoix, près de Compiègne, étude d'archéologie
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de philologie
et d'histoire; par Edmond Caillette de

l'HerviMiers, de la Société des antiquaires
de Picar-

die. Grand in-8°, 132 p. Amiens, impr. Lenoël-Hé-

rouart Compiègne, libr. Dubois; Paris, libr. A.

Durand. (1860.). [10*97

CALLAKD. De la science sociale au point
de vue ca-

tholique, réponse aux politiques du jour; par Vic-

tor Calland. ln-8", 32 p, Paris, imprim. Dubuisson

etC" [10t9S
CAPEU~UE. Gabrielle d'Ustrée et la politique

de

Henri IV par M. Capengue. in-12, xxiv-278 P. Pa-

ris, impr. Meyer; lib. Amyot. 3 fr. 50 c. [10t99

Collection connue sous le titre de Les Reines de la

main gauche.

CARDON. Les Chemins de fer de l'Algérie; par
Emile Cardon. In-8", 27 p. Paris, impr. H. Carion;

lib. J. Rouvier; Challamel, libraire, commission-

naire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des Bou-

langers. 1 fr. [1U500

Extrait de l'Algérie agricole, commerciale, industrielle-

CA~RE(M.). –Voir 10480.

GAUTIER. Le Bien et le mal. Tableau de M. V. Or-

sel, gravure de V. \ibert; par E. Cartier. In-.S°,

20 p. Paris, imp. Raçou et Ce; lib. Douniol. [10501

Extrait du Correspondant.

Catalogue de livres et manuscrits anciens qui se trou-

vent dans la librairie Tresse, à Paris. Année 1860.

Avec une planche de fac-simile. In-8", 88 p. Paris,

imp.Jouaust. 1 fr. 50 c. [1050~

Catalogue des brevets d'invention pris du 1er janvier
au 31 décembre 1859. ?<°* 1 à 6. In-8° à deux co-

lonnes, 200 p. Paris, imprim. et lib. Ve Bouchard-

Hu/.âtd. Prix, pour 12 bulletins, 2 fr. [10503

Publication du ministère de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics.

Catalogue d'estampes. Diverses écoles anciennes,

école anglaise et moderne, portraits, vignettes, or-

nements, vues, pièces historiques, costumes, cari-

catures, livres à ligures, autographes; école fran-

çaise, dix-huitième siècle, dessins, etc.; formant le

cabinet de M. Alphonse David, artiste peintre,
dont

la vente aura lieu, 5, rue Drouaut, du lundi, 28 no-

vembre 1839 au samedi 3 décembre, ln-8", 171 p.

Paris, imprim. Maulde et Renou; M. Vignères, mar-

chand d'estampes. [1050~

Catalogue comprenant 2636 numéros.

Caverne (la) des brigands, ou Recueil des assassinats,

des vols, des brigandages des scélérats qui ont ex-

pié leurs crimes dans leurs entreprises ou sur l'é-

chafaud. ln-32, 100 p. et 1 vignette. Avignon, imp.

ctlib.Oarayainé. [10505

CHALANDON. Souvenirs et exemples. Petites notices

offertes aux jeunes chrétiennes; par Ms'' Chalandon,

archevêque d'Aix. 7= édition. in-8°, 239 p. et grav.

Tours, impr. Mame et Ce. (1860.). [10506

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

CHAMPFLEURY. Chien-Caillou; par ChampQeury

Nouvelle edt~tOM. ln-18 jésus, 309 p. Paris, impr.

Cosson et Ce; librairie Michel Lévy frères. (1860.)

1 franc. [10507

collection Pichet Le~'y.

CHA~CEL (Ausone de).- Cham et Japhet, ou De l'émi-

gration des nègres chez les blancs, considérée

comme moyen providentiel de régénérer la r:).ce

nègre et de civiliser l'Afrique intérieure; par Au-

sone de Chance!, in-8", 108 p. battgnolles, impr.

Hennuyer. [10508
Extrait de la Revue britannique. Septembre et octo-

bre i8jH.

CHAREr<CKY. – Notice sur un ancien manuscrit mexi-

cain, dit Codex Tt'H~ri.'uio-Henn.'nBis; par Hyacinthe

de Cbarencey. In-S", 7 p. et 1 pi. in-4" cotorn''c.

Meutan, impr. ~ic~i.t.s; l'aris, CttaHaniel atnc, li-

hraire de la Société d'ethnographie américaine et

orientale, 30, rue des Boulangers. 1 fr. 50 c. [1U509

CHATEL. Notice sur les différents systèmes d'éclai-

rage depuis les temps anciens jusqu'à nos jours;
par A. Chatel jeune, tn-8", 35 p. et 34 pl. Paris, imp.

Tinterlin etC'; l'auteur, 32, rue de Malte. [10310

Chemin de fer de Paris à Orléans. Règlement pour la

comptabilité des recettes de l'exploitation, ap-

prouvé p.n'
décision du conseil d'administration en

date du 13 mai 1859. In-8°, 2t9 p., et instructions

annexes, 68 p. Paris, imp. BénardetC" [lOSli

Chemin de fer du Bourbonnais; branche de Corbeil;

projets
de tracé; note en réponse au rapport de

M. l'ingénieur en chef de la compagnie concession-

naire. Octobre 1859. In-8°, 50 p. et 1 carte. Paris.

imp. Bourdier et Ce. [10512

Choix d'un directeur de conscience. Examen'succinct

des principales questions qui se rapportent à cette

importante matière, en forme de dialogue; par A.
J. T. C. i.i-i6, 23 p. Marseille, imprim. V< Marius

Olive ['05t3

C-HOMPRE. Dictionnaire abrégé de la fable; par P.

Chompré. JM<o~ revue et augmentée par
Ci). Ri-

chomme. Edition autorisée par le conseil de

l'instruction
publique. In-18, 288 p. Paris, impr.

et lib. J. DebLin. 1 t'r. 50 c. [10514

CL.\UDt~. – Point et virgule; par Gustave Claudin.

Roméo M. L'Odyssée d'un Qaneur. Une Con-

valescence à l'hôpital. Les Petites affiches.

Le Phalanstère du schah de Perse. Un Talent

d'agrém~it. Marguerite. –Minna à Rome. !n-18

Jésus, 279 p. Paris, imp. Bourdilliat; Lib. nouvelle.

1 fr.e. [i05t5

Bibliothèque nou velle.

CLÈME~T. Mémoire sur les gisements cuprifères de

Yieussan (Hérault) et sur les travaux de recher-

ches auxquels ils ont donné lieu; par Clément, in-

génieur civil. tn-4°, 76 p. et 3 pl. Marseille, impr.

VeMarius Olive. [10516

CocHE. Mémoire adressé à S. Exc. M. le ministre

d'Etat, à M. le directeur du Conservatoire, etc., par

M. V. C<j.ie, professeur adjoint au Conservatoire

impérial de musique, pour établir ses droits à la

place de
professeur

en titre que laissera vacante la

retraite de M. Tulou. In-8", 15 p. Paris, imp. Thu-

notetC~ [t05t7

Code général des lois françaises. Supplément de 1859.

Grand in-8° a deux colonnes, 28 p. Paris, imprim.

C~sse et Dumaine; libr. Cosse et Marchai. [10518

Concours d'animaux de boucherie en 1858, à Bor-

deaux, Lille. Lyon, Nantes, Ntmes, et concours gé-

néral de Poissy. Compte rendu des opérations des

concours ''t du rendement des animaux primés.

Publié parordre deS. Exc. leministre de l'agriculture

et du commerce. Grand in-8", 263 p
et lithogra-

phies Paris, impr.imnériale. 1t05t9

Conduite pour acquérir et conserver la piété chré-

tienne, à l'usage des enfants. JVoM~cf/c édition,

augmentée des prières
du matin et du soir. in-18,

162 p. Bordeaux, imp. et lib. Coderc, Degréteau et

Poujol. [!0520

Conjugaison des verbes les plus
difficiles de la lan-

gue française, à l'usage des élèves des maisons de

la Saint. -Lfuun. la-12, 48 p. Lille, imprim. Da-

nct. [iOSii
Conseils au jeune cletgc sur l'art de prêcher et de

confesser dignement
et fructueusement; par un

vét.ui du s.'utctuaire. ln-12, 220 p. Wassy, impr.

\tuu~ut-L);dlcmagne; Paris librairie V. Sarlit.

(1S60.). ['Uo~

Coot'ËH. – (Euvres df J. b'. Cooper, traduites par
J. 1!. Det;u).'0[i[)rct. T. Le Pilote, lu-8", 424 p.

l-'r~nt/.spicc <;). gravures. P~ris, impr. Pinard; libr.

Furue; PerroLiu; Paguerre. 4 fr. [tOj'M
.<~f<f~<' (.'f/tftu't en .JU ~ohunei), ornés de 90 vignettes.

CoxDiEK.–Traité élémentaire d'arithmétique, à l'usage

de tous les établissements d'instruction primaire et.
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des classes élémentaires des collèges. Ouvrage

théorique et pratique, suivi d'une série de ~870

exercices et problèmes gradués et distribués dans

l'ordrs des principes; par
Th. Cordier, officier

d'académie, etc. In-18, vm-280 p. Paris, imp. Ra-

çon et C< lib. J. Lecotfre et C< [t0524

COURTY. Le Champion du roi~ par Félix Courty.

4 vol. in-8", 1374 p. Coulommiers, imp. Monssin;

Paris, lib.
Chappe. 16 fr. [<05~5

DABRY. Guide des armées alliées en Chine, ou Dia-

logues sur les reconnaissances militaires en trois

langues français, anglais, chinois, :~ec la pronon-

ciation figurée du chinois, suivi d'un vocabulaire

chinois-français-anglais, et précédé de la division

des provinces
de la Chine et de l'hygiène

à obser-

ver dans ces contrées; par P. Dabry, capitaine d'in-

fanterie, attaché à l'état-major général du corps

expéditionnaire
de Chine vu et corrigé par

un let-

tré chinois. Grand in-16, xvt-164 p. Paris, impr.

Pion, éditeur; Londres, Mitchell.
Sir. [10M6

DABRY. Organisation militaire des Chinois, ou La

Chine et ses armées, suivi d'un aperçu sur l'admi-

nistration civile de la Chine; par P. Dabry. ln-8°,

xix-428 p. Paris, imp. Pion, éditeur. 6 fr. [i05'27

DALLEMACXE. Silicatisation appliquée à la conser-

vation des monuments, d'après
le système

du pro-

fesseur Fuchs, inventeur par Léon Dallemagne.

In-8",
7

p. Paris, imp. Donnaud. [105~8

DARGAno. Histoire de la liberté religieuse en France

et de ses fondateurs; par M. J. M. Dargaud. T. 1

et 2. 2 vol. in-18 Jésus, xn-927 p. Paris, imprim.

Bourdier et C~, lib. Charpentier. 7 fr. [10529

L'ouvrage aura 4 volumes.

DAVtD. Massacré de la Canncbit-re et San-H<uthé-

lémv de la Carrière ~oaiHes, poésie
en patois mar-

siés'; par David, 30, rue du Grand-Puits, ln-8", 4 p.

Marse~lle, imp. Aruaud et CC. [tU5~0Marseille, imp. Arnaud et Ce. [t053û 6

DEBRAUX. La Paix de Yitiafrauca et les conférences

de Zurich; par le chevalier Louis Debraux. 3e t~

tion. Grand in-8o, vtt-207 p. Paris, impr. Serrière;

lib. Amyot. 4 fr. [i0u3t

DEFAUCOt-PRET (A. J. B.). Voir 10523 et 1071G.

DECEORGE. Feuilles d'automne, polies; par Fré-

déric Degeorge, ancien journaliste, employé
à la

care de Laon. lu-8° 16 p. Laon imprimerie

Fleury. [10533

DELAFor~TAtKEetDËTwn.LER.
Le Chocolat; par De-

lafontaine et Dettwiller. In-18, 105 p. Paris, impr.

Cosson et Ce; les auteurs, 28, rue Richelieu tous

lesIib.(1860.). ["'533

DELATiG~E. – Louis XI, trag-édie en cinq actes et

en vers, par M. Casimir Dchvi~nc. In-8° à deux co-

lonnes, 42 p. Paris, impr. Dubui'son et Ce; iibr.

Tresse'Ifr. ['0534

Théâtre-Français. Première représentation le 11 février

i83!I. – La France dramatique au dit-neuvième

siècle.

DELÉCLUZE. – Les Deux prisonniers
de \Vindsor.

Charles d'Orléans et Jacques
1' d'Ecosse; par E. J.

Delécluze. lu-8", ~H p. t'aris, imprim. Uourdier

etC* ['O.j35

.Extrait du Magasin de librairie, publié par Cbarprn-

tier.

DÈMOSTHÈKE. Olyntitiennes, texte grec, avec un

choix de notes en français,
à l'usée des classes;

par M. Valton, prut'esseur
de scc.)ude au lycée

Charlemagne. !n-12, 5G
p. Paris, impr.

Uonavcn-

ture et Uuccssois; libraine Dexubry, h.. Magdelfioe

et Ce [1053C

DEMOUSTtEH. Lettres à Emilie sur la mythologie;

par
C. A. Uemoustier. Grand in-8", xn-482 p. et

grav.Paris,imp.Claye;Hb.Furne
et.C~.7fr. [iU537

DESLANDKS (R.).
Voir 10634.

Deux (les) seigneurs de Pierrefonds. Légende (dou-
zième siècle). (Vers.) In-8", 4 p. Amiens, imprim.

Lenoël-Hérouart. [10538

Dieu soit béni, almanach bressan pour l'année 1860.

tn-12, 24 p. Bourg, impr.Milliet-Hottier;libr. Mar-

tin-Bottier [10S39

DoAZAX. Labourdonnais-Morphy. A. M. George

Allen, professeur de tangue grecque à l'université

de Pensylvanie, auteur de la vie de Philidor. Lettre

par Doaxan. !n-8' 14 p. Paris, imprimerie Tinter-

iin etC" [10540

Doctrine fusionienne. Lettre à un théologien catho-

lique,
signée Louis. In-8", 60 p. Sceaux, imprim.

Dépée .f. [i054t
DoxNET. Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine

chrétienne, publié par S. Em. M~r Ferdinand-Fran-

çois-Auguste Donnet, cardinal
archevêque

de Bor-

deaux, etc. In-18, x-166
p. Bor<teaux, imp. et lib.

Coderc, Degréteau et Poujo!. 30 c. [10542

Double (le) liégeois, almanach liégeois .journalier
de

Me Mathieu Laensberg, pour l'année bissextile

18GO. In-24, 152 p.-Le même, t20 p.-Le même,

96 p. Le même, 52 p. Paris, imp. et lib. Moron-
va). ~0~3

DREYSS (Ch.).
Voir 10633.

DuBOts(M").–Georges le petit ramoneur; parM"

Dubois. !n-32, 128 p. et 1 gravure. Tours, imp. et

lib.MamcetCc. [iUS~t

Bibhothrque des petits enfants.

DuFAU. Notice sur les travaux de M. Dufau (Pierre-

Armand). ln-4°, 7 p. Paris, imprimerie Remquet et

C< [10~

Dut'ttESXK. La Variole à Gencve pendant l'année

1~58, par le Dr Edouatd Dufresne, médecin de l'hô-

pital de Plainpalais. In-8< 59 p. Paris, imprim.

Raçon et Ce; lib. J. U. Baillière et tils. [10546

DunucaË. De l'alphabet universel. Suite et fin des

voyelles normales; par Dufriche, 186, quai de Jem-

mapes. Second extrait de la Tribune des linguistes.

In-8", 8 p. Paris, imprimerie Walder; librairie

Maisonneuve; Achard. 20 c. flOS47

D~JMo~T (M°'t). Le Singe Coco par Mme Mélanie

Uumont, orné de 8 magnifiques sujets lithographies

à deux teintes. In-4", 36 p. Corbei), impr. Crète;

Paris, lib. Fonteney et Pelletier. [10548

DUPONT et AuBURTiN.–Méthode pour mettre la gram-

maire à la portée de l'enfance; par MM. H. A. Du-

pont, auteur de la Citolégie, et V. Auburtin. 9~dt-

tion. ire partie. Etude des mots. In-12, xiv-154 p.

Saint-Denis, impr. Drouard et Moulin; Paris, libr.

Ducrocq. 1 fr [t0o49

DumN. Recueil de chansons limousines; par Alfred

Durin. In-12,16 p. Paris, imprimerie Beauté; l'au-

teur. [i0550

DuxosoY. Vie de feu M. de Rathsamhausen, abbé-

prince
de Murbach et de Lure; par J. B. Durosoy,

de ia Ce de Jésus. ln-8°, tv-26 p. Colmar, imprim.

Decker. [<0o5t

Extrait de )n livue d'Alsace.

E'tux minérales d'Alet. (Convalescenc';s, dyspepsies,

migraines, chlorose, débilité générale, état ner-

veux.) Analyse des observations théoriques et pra-

tiques faites sur l'emploi de cette eau, suivie des

appréciations de la Gazette des hôpitaux, de la

France médicale, etc.; par M. le docteur A. P.

I')-12, 32 p.Saveuay, imp. Fronteau; Paris, 37, rue
Neuve des Bons-Enfams. [1U552

Eco)ier(l')et le jeune berger; par M"de laR"' !n-32,

125 p. et 1 grav. Tours, imprimerie
et libr. Marne

et Ce. [~~3
Uibtioth~que des petits enfants.

Elémeuts de géométrie, avec leurs applications au

dessin linéaire et à l'arpentage, spécialement des-
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tinés aux écoles normales primaires, aux classes

élémentaires des collèges, etc. Extrait du livre de

l'enseignement primaire. Ouvrage adopté par le

conseil de l'instruction
publique. 2" édition, revue,

corrigée et considérablement augmentée d'après le

programme
officiel de l'instruction publique; par

M. A. E., ingénieur civil, ancien professeur, etc.

In-12, 280 p. et 280 figures intercalées dans le

texte. Paris, imprim. Bailly, Divry et C'; librairie

Jouby. (1860.). [t055t

Emilie, ou Inconstance et étourderie, suivi du Petit

Savoyard et l'Ours, du Chien fidèle et des Deux

poiriers. In-32, 127 p. et 1 grav. Tours, imp.
et lib.

Marne et Ce. [10555

Bibliothèque des petits enfants.

Enfant (1') perdu; par L" In-32, 125 p. et 1 grav.

Tours~ imp.et.libr. Marne etC* [!0556

Bibliothèque des petits enfants.

Enfants (les) égarés, suivi de Butin et de Julienne;

par M""
de la R' In-32, 127 p. et 1 grav. Tours,

Imp. et lib. Marne et Ce [10557

Bibliothèque des petits enfants.

Entretiens d'une enfant de Marie, avec son guide

spirituel sur les moyens de se conserver dans la

vertu au milieu des dangers du monde; par un au-

mônier de communauté religieuse. lu-12, vm-:U5 p.

Lyon, impr. et libr. Girard et Josserand. (IStiO.)

2 fr. [10558

Epitres et évangiles des dimanches et fêtes de l'année,

précédés des prières
durant la sainte messe et des

vêpres et complies du dimanche, a l'usage des

écoles chrétiennes, conformément, a la liturgie ro-
maine. In-18, 215p. Limoges. impr. et libr. F. F.

Ardant frères; Paris, même maison. [10559

Ft-t.ix. Le Progrès par le christianisme. Conférences

de Notre-Dame de Paris; par le R. P. Félix, de la

compagnie de Jésus. Année 1837. 3*= édition. In-S",

278 p. Paris, impr. et lib. Ad. Le Clere et Ce; tib.

Dillet. (1860.). [t95UU

FEtELON.–Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse,

suivies des Aventures d'Aristonoiis; par Féueton,

archevêque de Cambrai. NoMuc/~ édition, conte-

nant les passages des auteurs grecs, latins et fran-

çais imités dans le Télémaque, des notes géogra-

phiques
et une notice sur Fénelon, par A. Chassang,

docteur ès lettres. In-12, XH-427 p. Paris, impr.

Lahure et Ce; librairie L. Hachette et Ce.
(1860.)

lfr.25c. [10561

Nonvette;! éditions classiques, publiées avec des notes

en français.

FERRÉ. Les Mystères du Louvre par
Octave Ferré.

6 vol. in-8°, 1908 p. Sceaux, impr. Dépée;
librairie

Chappe. (1860.). 24 fr. [105~

FiCHACX. Importance
des études philosophiques

au

point de vue de l'éducation; par M. l'abbé F'chaux,

professeur
de philosophie au collège de Tourcoing.

!n-8°, 12 p. Lille, imp. Lefort. [10563

Ftuppi (J. de).
Voir 10673.

FLAX (A.). –Voir ~90.

FLOtUAK. – Fables de Florian, suivies des poèmes de

Ruthet de Tobie. Nouvelle édition, soigneusement

corrigée. ln-18,xxiv-166 p. Limoges, imp. et libr.

F. F. Ardant frères; Paris, même maison.. [<05ot

FLO'JREMS. Des manuscrits de Butfon, avec des fac-

similé de Butfon et de ses collaborateurs par 1'.

Flourens, membre de l'Académie françatse, etc.

In-18 jésus, xcix-298 p. Paris, imp. Raçon et Ce;

lib. Garnier frères. 3 t'r. 50 c [1U5U5

FORGES (de).
Veuve Grapin, opéra-comique en un

acte, paroles de M. A. de Forges, musique de M. F.

de Flotow. ln-18, 35 p. Paris, impr. Murris et C'

Lib. théâtrale. 60 c. [105oH

Représente pour la première fois, à Paris, sur le théâtre

des Bouffes-Parisiens, te:21 septembre 1859.

Formulaire de prières
a l'usage des pensionnaires

de

Sainte-Ursule de Brive. Nouce~e <<cf<<<0t. !n-<6,
20 p. Limoges, impr. Chapoulaud; Brive, lib. La-

lande. [iOS67

France littéraire (quatrième concours de la), poésies
avec des réflexions critiquer par Adrien Peladan,

directeur de cette revue. In-18, 236 p. Roanne,

imp. Ferlay; Paris, libr. Dentu; Vanier Lyon, bu-
reaul delà France littéraire. [10568

François, ou la Fausse clef. !n 32, 126 p. et 1 grav.

Tours, imp.
et libr. Mame et Ce. [10569

Bibliothèque des petits enfants.

FREUND. Grand dictionnaire de la langue latine sur

un nouveau plan; par le docteur Guill. Freund.

Traduit de t'.diemand en français, revu sur les tes-

tes et considérablement augmente d'après les tra-

vaux lexicographiques et épigraphiques .les plus

récents, français et étrangers; par ~t. Theil, profes-

seur au lycée impérial de Saint-Louis. 6" livraison.

T. 2 (GAA-~CRED:Bn.is).!n-4"àtrois colonnes, 200
p;

Le Mesnil (Eure), imp. H. F. Didot; Paris, librairie

F. Didotfrcres.nIsetC' 7 fr. [10570

L'ouvrage formera deux forts volumes et paraîtra en

tt à 1~ livraisons. Prix de chacune, 1 fr.

FROXE~T (Mme). La Via réelle; par
Mme Mathilde

Froment (M" Bourdon). 7<* c~ton. !n-18 jésus,

vn-279 p. P~ris, impr. Baillv, Divry et Ce; libr. A.

Bray.(1860.). [i057i

CACHET et OEnn~E. – Petit trésor du jeune âge par

Edouard Cachet, et Jules Deligne. 5e édilion. ~?

271 p. Lille, imp. Horemans; lib. Quarré.. [i0572

Gf~ns (M' de). Thé.Ure d'éducation, à l'usage

de la jeune-se; par M'°c (Je Genlis. Nouvelle édi-

<H. revue et augmenté 2 vol. gr. in-18, vm-

7t~ p.
et gravures. Paris, imprim. Bourdieret Ce

tibr.Morizot. [t0573

GEn.~DO (d~).
– De 1 identité de principe du cou-

rage civil et du courage militaire. Discours
pro-

noncé par M. le baron de Gerando, procureur gené-

ral impérial
il l'audience solennelle de rentrée de la

cour impériale de Metz, le 3 H<vembre 1859. In~8°,

19 p. Metz; imp.~ouvian. [10574

Gerbe (la), Mbum mosaïque; par E. de Limagne. 6"

série. 1S59. !n-4?, 80 p. et planches. Paris, impr.

Bourdier; M. Mandeville, 16, rue Dauphine. Priï

annuel, 24 t'r. [t0575

GERBtER (M"<-). –Marie
de Bourgogne; par M"<- A.

Gerbier. 2'* édition. In-8°, 239 p. et gravures. Tours,

imp. et lib. Mameet Ce. (18CO.). [10576

Bibtioth<;que des écoles chrétiennes.

GtRAL'D. Des aveu~ féodatu et des déclarations

censueik-t; par M.fred Giraud, docteur en droit,

etc. tn-8" 11 p. BatiguoMes, imprimerie Hen-

nuyer. [IP577
Extrait de t;t. Revue historique du droit français et

ctrans-er. Septembre et octobre i85d.

GonuEt.. La Ligne de démarcation entre les langues

française et allemande; par Ed. Goguel. In-8°, 12

p.Colmar.imp.Decker. [10578

Extrait de t.i Revue d'Alsace.

GoLDStnTH.–Le Vicaire de Wakeneld par Goldsmith.

TraJucti~n par Ch. Nodier. IHustré de 10 gravure&

sur acier par Tony J~hannot. Grand in-8", 3?4 p.

Paris, imp. Ctayc 'lib. L. Hachette et C< [10579

Gof.DSM~H. Thé Vicar of Wakeneld; by Dr Gold-

smith. !n-lS.274 p. Paris, imp. Lahure et Ce; libr.

V'-H-tudry.Lt'r. [10580

Grand almanach de l'Auvergne, dit le véritable Milan,

pour
l'an de grâce ISt.O, revu et corrige, publié par

)p sieur Duchier libraire, lu-12, 24 p. Rtom, imp.

Leb~yer; Clermont-Ferrand, lib. Duchier.. [10581

Gr.utd (1~) astrologue de Li'~ge; par Mathieu Laens-

ber. 1S(;0. In-32,236 p. ~aucv, imp. et lib. Hinze-

liu et(~ [10582

Grand (Je) jardin d'amour, ou le Guide des amauta
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dans leurs premières inclinations; suivi d'histoires

véritables et instructives, où, pour
éclairer la jeu-

nesse, on a retracé tout ce que les diverses pas-
sions de l'amour offrent de pfus. mystérieux

et de

plus
terrible. Nouvelle édition. In-32, 96 p. et 1

vignette. Avignon, imp. et lib. Onray atné. [10583

Grand (le) oracle, almanach féerique. 1860. In-16,

160 p. et vignettes. Nancy, impr.
Hinzelin et Ce;

Paris, les principaux libr. 40 c. [1058t

GRESSE. Choix de fables et poésies
diverses recueil-

lies par A. Gresse, ancien professeur, pour servir

aux exercices de mémoire dans les écoks primai-

res. In-12, 96 p. Paris, imprim. et libr. Meyrueis
et Ce. [10585

Gros (le) conteur liégeois; par Mathieu Laensberg.

1860. tn-32, 336 p. et vignettes. Nancy, i r. et

lib. Hinzelin et C' fl0586

Gros (le) liégeois, almanach journalier de Me Mathieu

Laensberg. pour l'année bissextile 1860. In-24,

192 p. Paris, imp. et libr. Moronval. [10587

Guide commercial, administratif et statistique de la

ville d'Avignon, contenant plus de 6,000 adresses;

un dictionnaire des rues, places, quais, etc., pu-

blié par Clément Fanot. 1860. in-12, 2~8 p.

Avignon, imp. Bonnet fils lib. C. Fanot, Rouma-

nille.2fr. [10588

Guide (le)
de la jeune personne,

ou Recueil de ré-

flexions, prières et pratiques de piété
à l'usage des

demoiselles; par Mme la baronne de L., auteur du

Guide de la femme chrétienne. In-18, LVt-646
p.

Texte encadré. Clermont-Ferrand, imp. et libraine

Thibaud. [10589

GnimiN. Cours élémentaire d'arithmétique
et de

géométrie,
à l'usage des classes de 'lettres, a par-

tir de la quatrième inclusivement, contenant nn

grand nombre d'exercices et de problèmes; par A.

Guilmin, professeur
à Paris. l''e partie. Arithméti-

que. In-18,232 p. Paris, impr. Thunot etC*; libr.

A.Durand.(1860.). [10590

GUYARD. Le Latin et le grec appliqués
au français,

à l'usage des institutrices, des mères de famille,

des jeunes personnes, des instituteurs primaires et

de tous ceux qui veulent apprendre seuls, eu quel-

ques mois, le latin et le grec nécessaires à l'intel-

ligence de la langue française. Cours élémentaire

en 24 leçons; par Auguste Gu\ard. In-L8, 155 p.

Paris, imp. Thunot et C'; lib. Mme Mailly, 23, rue

Cassette. (18CO.) 5 fr. [10591

Premier volume des Classiques du foyer.

GUYOT. Notice sur le bassin houiller d'Autun; par

A. Guyot, ingénieur civil, ex-directeur des mines

de Sully. In-8°, 24 p. et 2 cartes. Autun, imprim.

Michel Dejussieu. [t0592

GcizoT. Discours prononcé par M. Guizot, directeur

de l'Académie française, dans la séance publique

du 25 août 1.859, sur les prix de vertu fondés par

M. de Montyon. (Institut impérial de France.)

In-18, 46 p. Paris, impr. et lib. Firmin Didot frères,

Sis, et C< «
[10593

HALLEZ-DARROg.– Agriculture primaire, ou la Science

agricole mise à la portée des enfants, à l'usage des

écoles rurales; par M. Hallez-Darros, ancien secré-

taire général de préfecture, membre du comice

agricole de Metz. 2' e'f:on. In-18, 152 p. Metz,

imprim. et libr. Verronnais; Paris, libr. borrani.

60 c. [10594

Henri, ou le Savant de six ans. In-32, 125 p. et 1 grav.

Tours, imp. et lib. Mame et C< [10595

Bibliothèque des petits enfants.

HENKY. Considérations historiques sur les eaux mi-

nérales de Montbrun; suivies de t'analyse des eaux;

par M. Ossian Henry. In-8°, 8 p. Avignon, imprim.

Jacquet [1059M

Héritiers (les) d'Amadis. 6* série des Amadis. Iu-4" à

deux colonnes 48 p. et vignettes. Paris, imprime-

rie Bry atné; lib. Lécrivain et Toubon. 50 c. [10597

Bibliothèque bleue, eons la direction d'Alfred Detraa.

No i6.

HERVÉ (L.).
Voir 10463.

Histoire populaire
illustrée de l'armée d'Italie. 2' et

dernière partie. In-4° à deux colonnes, 240
p.

Paris, imp. Bénard et Ce M. Paradis rédacteur du

Constitutionnel, 34, rue Saint-Marc Feydeau. Prix,

six mois, 52 livraisons, 5 fr.; départements,
6 fr.;

la livraison, 10 c. [10S98

HoMÈRE.–Miade. Chantier (texte grec). Nouvelle

édition? avec un choix de notes en français; par

M. N. fheil, professeur
au lycée Corneille. In-12,

40 p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois; libr.

Dezobry, E. Magdeleine et Ce. [10599

HoMÈRE. Odyssée. Chant 1er (texte grec). Nouvelle

édition, accompagnée de notes en {rançais, à l'usage

des classes; par M. Bouchot, professeur de rhétori-

que au collège Stanislas, etc. In-12, 24 p. Paris,

imp. Bonaventure et Ducessois; lib. Dezobry, E.

Magdeleine et C' [10600

Imitation de la sainte Vierge sur le modèle de l'Imi-

tation de Jésus-Christ; par M. l'abbé J" Edition

dt<ttn<tn<. In-32, 208 p. Dijon, impr. Rabutot; Chà-

tillon sur Seine, libr. Cornillac et Ce. [10601

Instruction pour
le grade symbolique de compagnon

du rit moderne. Nouvelle ~<«on. In-18, 24 p.

Paris, impr. Appert;
libr. Teissier. (1860). [1060~

Instructions pour les confréries des scapulaires de la

Très-Sainte-Vierge du mont Carmel de l'Immaculée-

Conception et de la Passion. Nouvel édition revue

et corrigée sur les ouvrages publiés
avec l'autori-

sation de la sacrée congrégation des Indulgences,

etc. In-32, 62 p. Chaumont, impr. Cavaniol; Paris,

libr. V. Patmé. [i0603

Introduction à l'étude de la grammaire française, ou

Leçons pratiques, simples et faciles d'orthographe

française assurant de prompts et rapides succès aux

élèves qui les copieront trois ou quatre fois avec

attention; par F. J. B. de R., aux S. In-12, 32 p.

Metz, impr. et libr. Delhalt, Roy et Thomas; les prin-

cipaux libraires. 25 c. [10604

jACOBi?.. Notice historique sur l'établissement des

frères de l'école chrétienne de Saint-Gervais (Hé-

rault), suivie d'un certain nombre de traits édi-

fiants, de plusieurs prières
choisies pour les enfants

et de quelques
notions d'hygiène, etc. par

F. J. J.

Jacobin. In-8°, 2!2 p. Marseille, imprimerie
Roux.

(1858). [10605

Jacques le bossu ;~ar C. G. In-32, 126p. et 1 grav.

Tours, impr. et lib. Marne et Ce. [10606

Bibliothèque des petits enfants.

JAIME et TRÉFEC.–Geneviève de Brabant, opéra bouf-

fon en deux actes et sept tableaux; par MM. Jaime

fils etTréfeu, musique de J. Offenbach. Grand in-8°

à deux colonnes, 27 p. Paris, impr. Morris et Ce;

lib. Heugel et Ce. 1 fr. [10607

Représentée pour la
première fois, à Paris, sur le thé;l-

tre des Bouffes- Parisiens, le 19 novembre 1859.

JEAN CHRYSOSTOME (saint).-S.
P. N. Joannis Chrysos-

tomi, archiepiscopi Coustantinopolitani, opera
om-

nia quae extant, vel que ejus nomine circumferun-

tur, etc. opera et studio D. Bern. de Montfaucon,
monachi beuedictini e cong. S. Mauri. Tomus

quintus. Grand iu-8° à deux colonnes, 790 p. Pe-

tit-Montrouge, imp. et lib. Migne. [10608

Veneunt i8 volumina it)0 francis gallicis. Patrologi~

graecK tomus 5S.

Jésuitisme (le)
et le catholicisme comparés. !n-8°,

4 p. Paris, impr. Meyrueis et Ce. 5 o. [10609

Jeune (le) esclave, ou ~ois fidèle jusqu'à la (in. ln-18,

8 p. et vignette. Paris, imprimerie Meyrueis
et

Ce [lOuiO
Publication pour la jeunesse. ? 47.
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Jeunes (les) maraudeurs, imité de mis Edgeworth,

suivi de la Flûte brisée. !n-32, 127 p. et 1 grav.

Tours, imp. et lib. Mame et C" [10611 t

Bibliothèque des petits enfants.

Joseph le petit ànier. In-32, 126 p. et 1 grav. Tours

imp. et lib. Marne et C< [10612

Bibtiothèqae des petits enfants.

JoURDAN.– La Guerre à l'anglais; par Louis Jourdan.

2" édition. ln-8°, 31 p. Paris, irnprim. Bourdilliat;

Lib. nouvelle. 1 fr. [10613

Jour (le)
de Dieu. Réflexions et anecdotes sur la sanc-

tification du dimanche, !n-32, 6tp. Toulouse~ imp.

Chauvin; l'aumônier de l'hôpital militaire. ~10614

Jurisprudence
de la cou<; impériale de Metz, ou Re-

cueil des arrêts rendus par cette cour en matière

civile, criminelle, commerciale, domaniale, de pro-

cédure et de droit public. Tome 5<~ formant le 11~e

volume du Recueil des arrêts de la cour de Metz

par
MM. Dommanget, Leneveux et C. Abel, avocats

a la cour impériale de Metz. ln-8", 603 p. Metz,

imp. F. Blanc, éditeur. Prix annuel, 12 fr. [i06t5

KlxcsLEY.– Il y a deux ans. 1834-1836; par Kings-

ley. Roman anglais, traduit, avec l'autorisation de

l'auteur; par M. de l'Espine. 2 vol. in-18 Jésus,
xxvm-677 p. Paris, imp. Lahure et Ce lib. Ha-

chette et C< (1860.) H'r. [)0616

BtbHothèque des mcitleurs romans etran~rs. Publica-

tiun de Ch. Lahure et C' unprinicnr~ a Paris.

KouTOMA (de). Essai historique sur les trapézites

ou banquiers d'Athènes; précédé
d'une 'notice sur

la distinction de la propriété chez les Athéniens; ->

par M. deKoutorga, professeur
d'histoire ai'L'ni-

versité de Saint-Pétersbourg'. Mémoire lu à t'ca-

démie des'sciences morales et politiques
le ~4 sep-

tembre 1859. ln-8°, 26 p. Orléans imnr. Cotas-Gar-

din. [10617

Extrait du compte rendu Je t Ac.idenue des sciences

morales et poUtiqu~'s.

LA BËDOLUËRE (de). Histoire de ta guerre d'Italie.

Illustrations de Janet-Lange. Cartes géographiques

d~ A. H. Dufour. Vittafranca. Quadrilatère.

Biarritz. Zurich. Par Emile de La BédoUiëre.

in-4o à deux colonnes, 80 p. Paris, impr. Plon; lib.

G. Barba. 1 fr. 50 c. [10618

LABESSU.RE.–Géographie
du département

d.; Maine-

et-Loire.à l'usage desécoles; par M. Labess)cre, otti-

cier d'académie. In-18, 178 p.
et 1 carte. Angers,

imp.etlib.Banssé. [106tU

LACARDE.–Chansons et poésies diverses; par Jules

Lagarde, membre du Caveau. ln-H, H p. Pans,

imp. Appert,
éditeur. (1860). [tOd'20

LAXQUETiK. Notice sur la gale et sur l'ati'naalcule

qui la produit; par Eugène Lanquetin, docteur en

médecine de la Faculté de Parts, ancien él~ve de

l'hôpital Saint-Louis. 2't. lLi-8°, 9S ;)., et 4

pi. gravées. Paris, impr. Rignoux;
lib.t. H. Bail-

Uereetuls. L~

LASSAB.THtE. Histoire du Conservatoire impérial de

musique et de déclamation, suivie de documents

recueillis et mis en ordre par
M. Lassabathie, an-

cien chef du bureau des théâtres au ministère de

l'intérieur, administrateur du Conservatoire. ln-18

jésus, 577 p. Paris, impr. Morris et Ce; lib. Michel

Lévy frères. (1860.) 5 fr. [lu~

LAUREAT. Méthode ou Alphabet syl-

labique pour apprendre
à lire aux estants. -YfM-

velle édition, augmentée
de plusieurs leçons reli-

gieuses et morales, de notices sur l'titst.on'e des

animaux, sur les arts et mèt.iers, etc., et sur
1~ sys-

tème légal des poids et mesures; par M. l'abbé

Laurent. ln-8", 'i4 p. Limoges et. t'ies, impr. E. et.

E. Ardant frères; lib. Martial Ardant frrrus; Parts,

mêune maison. ~tOë-~

LEBRUN et LE BÈAt-LK. –G~r.qdtie élémentaire des

colléges et des pensions, enseignée sur les cartes et.t

sans livres; par Th. Lebrun, ancien directeur de

l'Ecole normale primaire de Versailles, inspecteur

de l'instruction primalre dans le départementde
la

Seine, et A. Le Béalte, ancien élevé de l'Ecole nor-

male primaire
de Versailles, mettre des travaux

graphiques
au collége Rollin et à Sainte-Barbe.

Atlas A. In-4o, 8 p.
et 16 cartes. 5 fr. Atlas B.

In-4" 8 p.
et M cartes. 8 fr. Paris, imprim. et lib.

Delalain. ~0624

LE CLERC. Nouvelle rhétorique, extraite des meil-

leurs écrivains anciens et modernes, suivie d'ob-

servations sur les matières de composition dans les

classes de rhétorique; par Jos. Vict. Le Clerc, mem-

bre de l'Institut, doyen de la Faculté des lettres de

Paris. 15" édition. Ouvrage autorisé par
le conseil

de l'instruction publique. In-12, 390 p. Paris, imp.

et lib. Delalain. 3 fr. 50 c. · [10625

LEFEUVE.–Les Anciennes maisons de Paris; rues du

faubourg Montmartre, du faubourg Saint-Denis, du

faubourg Saint-Martin, du faubourg Saint-Jacques

et (lu faubourg du Temple.
Grand in-16, 32 P. Pa-

ris, imp. Pommeretet Moreau; 15, boulevard de la

Madeleine. 1 fr. 50 c. (106-6

LEFRAxe. Abrégé du cours d'histoire de M. Emile

Lefranc, spécialement
destiné par sa rédaction aux

cnmmnmntés religieuses et aux institutions de

demoiselles. 12'' édition. In-18, vm-314 p. Paris,

imp. Donnand; lib. J. Lecoffre et C' [t06~7

LEp\cE. Les Archives du notariat a Nancy par

Henri Lepage. ln-8", 40 p. et une pl. ~R~

Lepage; lib. \iener aine. [10628

LE ÏEt.t.tER. –Grammaire française a l'usage des

pensionnats; par Chartes Constant Le Tellier. t!5<' édi-

<<r?t, revue et corrigée par M. Gabriel Le Tellier,

professeur
de grammaire. ln-12, 286 p. Paris, imp.

Huurdier et. Ce; lib. Morizot. (18CO). [10639

LEVÈQt'E. De la traduction des Ennéades de Plotin

parM.
BoniHet. 2''volume, article de M. Ch. Le-

vèque. In-'t", 21 p. Paris, imp. impériale.. [t0630

Extrait du Journal des savants. Octobre 1859.

Lo~nuEVtLLE. Cours complet gradué de thèmes

grecs adaptés
a la méthode de M.Burnouf. l''<' par-

tie, contenant des thèmes gradués sur les déclinai-

sons et les conjugaisons, suivis d'exercices géné-

raux de traduction, tirés de l'abrégé de l'histoire

romaine d'Eutrope, par E. M. Longue~lle..Mou~ts

édition. Corrigés des thèmes. tn-8°, 92 p. Paris,

imp. et lib. Delalain. 3 fr. ~0~

LopSAY. Le Chevalier d'Assas, épisode
de la guerre

de sept ans, drame militaire en cinq
actes et onze

tableaux; par
M. Eustache Lorsay, musique

de

M\L Joty et Boverv. ln-4" à trois '-olonnes, 16 p.

et vignette. Paris," impr. Walder; librairie Barbré.

20 c. [t0632

Th~.ttrt' impëri~t du Cirque. Première représentation le

6 novembr.- ts:i:). – Ma~n théâtral illustré.

Locis XIV. – Mémoires de Louis X.1V pour l'instruc-

tion du Dauphin.
1re édition compifte d'après

les

textes originaux,
avec une étude sur leur compo-

sition, des notes et des éclaircissements, par Char-

h's Drey~.
D~ux volumes in-8", ccl.v-850 p. Paris,

i,np. Bourdier HtC' lib. Didier et Ce. 14 f. [!0633

Lu!u:sE Pt DËSL~DKS.
– Monsieur Jules, ou le Père

Terribte. Comédie en deux actes, mêlée d~. chant

par
.MM. Louis Lurine et Raimond Destandes. In 18,

S'.)' Paris- imprimerie BourdiUiat;Libr. nouvelle.

1 t'r' [10634

Tht'.ltr<; ~ca Varictcs. Premh'-r'' représentation le 3t

octub.e 18:i'J. ~ouv~He bibliothèque théâtrale.

M.'td.une Marcadet par M" de La R" tn-32, 125 p.

et l ~rav. Tours, inip. et lib. Marne et C". [10635

Uibliothèque .ies petits enfants.

MA.<;[.'f. – Histoire de France abrégée, depuis les

temps les plus anciens jusqu'à nos jours; par A.

M.tg'n, ancten conseitter de l'Université. Nouuc~
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~~<M!, revue et corrigée. In-18, Y!H-I50 p. Paris,

impr. Bonaventure et Ducessois; libr. Dezobrv, E.

M&gdeteine et Ce.
(1860.). [lb636

MAtRR. De la justice de paix, de son administration
et des devoirs de ses magistrats; étude par M. Maire,
juge.de paix du canton nord de Nancv. ire livraison.

la-H, 74 p. Nancv, imp. Hinzelin et'Ce.. [10637

Me Laensber-g, bavard sans
pareil. 1860.1n-32,336p.

Nancy, impr. Hinzetin et Ce. 30 c.
[10u38

MALEBBANCHE. Œuvres de Malebranche. Nouvelle

édition
collationnée sur les meilleurs textes et

précédée d'une introduction par M. Jules Simon,
profesenr à la Faculté des lettres. fe série. Entre-

tiens
métaphysiques. Méditations. Traité de

l'amour de Dieu. Entretien d'un
philosophe chré-

tien et d'un philosophe chinois. In-18 Jésus, 596 p.
Poitiers, impr. Dupré; Paris, lib. Charpentier 3 fr.
50 c. [10639

MALLET(M"'e).–Contesde tous les
pays, par Mme

Marie Mallet. Grand in-16, 191 p. Paris, imp. B)ot,
lib. Vermot. [l06<0

Manuel à
l'usage des congrégations des filles de Marie;

règlements et exercices de piété, extraits des meil-
leurs auteurs. 3" édition.

In-32, 356 p. Oléron,

imp. Lapeyrette. [10841

Manuel de secondes
lectures, à l'usage des écoles pri-

maires de la société de Marie.
In-12, 264 p. Besan-

çon, impr. Jacquin Lons-le-Saulnier; iibr. M"
Gauthier sœurs et Ce. [10C4~

MAKZON!. Lés
Fiancés, histoire milanaise du dix-

septième siècle; par Alex. Manzoni. Traduit de
l'italien par Rey-Dusseuil. Nouvelle edï~ott. In-18

jésus, 681 p. Paris, imprim. Bourdier et C' libr.

Charpentier. 3 fr. 50 c. [10643

Marie, ou la Bonne petite fille. In-32, 128 p. et 1 prav.

Tours, imp. et lib. Marne et Ce [10644

Bibliothèque des petits enfants.

MARTIN
(Ed.). Voir 10701.

MATHARAX. –BéQexions
critiques et morales sur la

comptabilité commerciale; par P. Matharan, pro-
fesseur et chef de

comptabilité commerciale.
In-8°,

16p.
Bordeaux, impr. De Crugy; les principaux li-

bran-es;l'auteur,19,place Fondaudége.lfr. [10t)45

MAtJNOCRY. Thèmes gradués sur la grammaire

grecque, avec dictionnaire; par A. F.
Maunourv,

professeur au petit sémina're de Séez. 3* e~o~,

revue, corrigée et augmentée par l'auteur. 1" par-
tie. Déchnaison et conjugaison grecques. In-12,
164 p. Paris, impr. Bonaventure et Ducessois libr.

Dezobry, E. Magdeleine et Ce; lib. Y" Poussielgue-

Rusand. [i06t6
Mémoires de la Société

académique de Maine-et-Loire.

6cvol. (Travaux de la section des sciences
physiques

et naturelles). In-S°, 335 p. et une pl. Angers, imp.
Cosnier et Lachèse. [!0o47

Mémoires de la Société
d'agriculture, commerce,

sciences et arts du département de la Marne. An-
née 1859. In-8°, 326 p. et pl. Chatons, imp. et lib.

Laurent. [i06t8
Mémoires de la Société

dunkerqu .ise pour l'encoura-

gement des sciences, des lettres et des arts. 1858-

1M9. 6e volume. In-S°, 459 p. et planches; Duiilier-

que, imp. Kien.
[10649

MENARD. – Les Aventures d'une cassette, épisodes de
l'invasion de 1814; par Théophile

Ménard. 2" édi-

tion. Iu-8", 190 p. et grav. lours, imprim. et tibr.
Marne et Ce.(1860.). [10650

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

MERLACD.–La France. Strophes et
chœur, paroles

de M. Pitre Merlaud, musique de M. Lemarié. lu-S"
16 p. Angers, impr. Lemeste frères. Prix paroles

seutet-,COc.;parutesutmusi(ju'~l 1 fr. [10651

Mt.RY. Monsieur Auguste, ronnu)
itt~dit; parM~ry.

) 2" ~<WoM. In-18 jëtus, 278 p. Paris, impr. Bour-

dilliat; Lib. nouvelle. (1860.) 3 fr.
[J06S2

MICHEL. Du traitement des atTectiona cancéreuses

et spécialement des cancers du sein, avec beau-
coup de faits de

guérison par
le docteur Michel

(de Metz). In-12, 126 p. Pans, 'imp. Meyer; l'au-

teur, 22, rue Vitttimille. fi0653

MtCHELET. La Femme; parJ. Michelet. !n-18 jésus,
Lxx-396 p. Paris, impr. Raçon et Ce; libr. L. Ha-

chette etC". (1860.) 3 fr. 50 c. [10654
Continuation du livre l'Amour.

MiCHU. -Solitude, poésies; par Claude Michu. !n-16,
100 p. et deux fac-simile. Paris, imp. Claye; libr.

Dentu.
[i0({h5

MouxE DE SAiKT-YoN. Histoire des comtes de Tou-

louse par le général Moline de Saint-Yon. Deux
volumes grand in 8°, cxm!-799 p., 2 cartes et 1
tableau. Paris, imprim. Ve

Bouchard-Huzard; lihr.

Arthus Bertrand. 15 fr. [10656

MoNKiN. Monsieur le curé
d'Ars, sa mort et ses fu-

nérailles. par l'abbé A. Monnin, missionnaire du
diocèse de Belley. 2" édition. In-12, 190 p. Lyon,

imp. Vingtrinier; lib. Hothon. [t0657

MONTEUX. La Quêteuse de Bullier, paroles de M. F.

Monteux. In-8", 4 p. Paris, imprimerie Thunot

etC';M. Marpon, éditeur, galeries de l'Odéon.

20c.
[106S8

MoKix. Aide-mémoire de mécanique pratique; par
Arthur Morin, général de division d'artillerie, mem-
bre de i~nstitut, etc. 4" édition. 3<' tirage. !n-8°,
518 p. et figures. Paris, imprim. Lahure et Ce; lib.

L. Hachette et C< (1860.) 7 fr. 50 c.
[10659

National (le) français; par Mathieu Laensberg. 1860.

Iu-3'2, 192 p. Naucy, impr. et lib. Hinzelin et C".

20 c. [t0660

Neveu (Je) du curé de ~oircourt; par
C. G. In-32,

125 p. et 1 grav. Tour~, imprimerie et libr. Marne

etC'
[i066t

Btbhoth&qne des petits enfants.

NicoLAS.
Quelques mots sur le grand théâtre de

MarseiDe, par A. Nicolas. !n-8°, 23 p. Marseille

imp. VeMarius Olive. [!066s

Niedokoncxony poemat. (z. Posmiertnych rekopis-
mow.) ln-8", 192 p. Paris, imp. Martinet; 20, rue
de Seine.

(1860.) 5 fr. [10663
NoDiEtt (Ch.). Voir 10579.

Notice historique sur le curé de Saint-Méen, à Lasse.

In-32, 31 p. Angers, imp. Laiué frères. [106C4

Notice
nécrologique

sur madame la comtesse Florian

de
Kergorl&y. ln-8< 8 p. Paris, impr. Dubuisson et

C< [10665
Extrait de la Gazette de France. 19 Octobre 1859.

Nouveau Guide de l'amateur d'insectes, comprenant
les génératités sur leur division et objet, l'indica-

tion des ustensiles et des meilleurs procédés pour
leur faire la chasse, etc. par plusieurs

membres

de la Société entomologique Je brance. In-18, vm-

198 p. Paris, imp. Donnaud; A. Deyrolle, 19, rue de

la Monnaie. 3 ff. 50 c. [10666
Nouveau (le) magasin des enfants; par

Ch. Nodier,

George Sand, Léon Gozlan, Alfred de Musset et

P. J. St.a!)t. 2t0 vignettes par Maurice
Sand, H. De-

favilie, Tony
Johannot et Bertill. Grand in-8°, 329 p.

Paris, imprnncrie Ct~ye libr. L. Hachette et C".

(18GO.) 10 fr. [10667

<h'denanzas de la itustre universidad y casa de con-

tratacion de la M. N. y M. L. villa de Bilbao. (Co-
dtgo de comerci'j y de navegacion actualmente en

v'gor fn los Kst.;idos de
America.) In-8", 288

p.
P.iT-is, impr. Pinard; lib. Rusa et liouret.

[10668

Ordo diviniofticii rccit.uidi
i missoeque cetebranfiii'juxta

ritum s.'inctfe romanin Ecctnsia;, ad usum cicri Tn-

r~n'~isis H){. :)(; SS. in Chtisto pat.ris DD. Josf-ptti
Htppoi~t.i Guibert., Turonen~is archicpiscopi jussu
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et auctoritate editus pro anno bissextile MDCCCLX,

Paschà occurrente die 8 aprilis. tn-12, xx-HO
p.

Tours, imp.Marne. [10669

Ordre souverain des hospitaliers reformes de Saint-

Jean, Jérusalem, Rhodes et Malte. Organisation
de

son premier couvent en France. !n-8", 16 p. Parts,

imp. De Soye et Bouchet. Challamel aine, lib. de

Fœuvre internationale de la réforme de Malte, 30,

rue des Boulangers. 75 c. [IU670

Orthologue (1') synoptique, mnémonique, didactique,

ou Petit dictionnaire simplifié des principaux
clé-

ments créateurs de la langue française, qui donne,

à première vue, 1° le vrai s~ns et l'orthographe de

chaque catégorie de mots difuculteux; f~rt de

trouver le terme propre à la pensée, quand
ce

terme n'est pas présent
à l'esprit; par F. J. P.

J4*~t<tOM. !n-plano,lp.Anzin, imp. Boueher-Mo-

reau Paris, 25, rue Le Peletier. 1 fr. [10o7t 1

Papiers d'Etat, pièces et documents inédits ou peu
connus relatifs à l'histoire de l'Ecosse au s'izicme

siècle; tirés
des bibliothèques et des archives de

France, et publiés pour le Bannatyne club d'Edim-

bourg par A. Teulet, membre de la Société des an-

tiquaires
de France, etc. T. 3. in-4", xxxn-758 p.

et table alphabétiqùe. In-4" à deux colonnes, lt:t p.

Paris, impr. Plon. ~067:2

Parallèle des principaux,
théàtres modernes de l'Eu-

rope et des machines théâtrales françaises, alle-

mandes et anglaises; dessins par Clément Contant,

architecte, ancien machiniste en chef du théâtre

impérial
de l'Opéra,

texte par Joseph de l-'itippi.

ireet~Uvraisons. tn-folio, Hp.Kt7pl.Pans,

imprimerie
Bonaventure et Ducessois; librairie

A. Lévy. [~

L'ouvrage se composera de t)) feuilles de texte et de

iJO à t3ti ptauches gravées sur acier. Gr.tnd .ug)'

in-folio. Usera publie en ;tu Hvr.iihuns c~:it.'naot. t o~

5 planches et le texte qui s'y rapporte, l'rii de 1.' li-

vraison, 5 fr. L'ouvrage termiué, le prix sera porte i

200 fr.

Paroissien romain, contenant les offices des ~man-

ches et fêtes. Edition su~fnc~/t'c
du commun des

saints, de l'office de la sainte Vierge, et du chemin

de la croix. Traduction nouvelle. Iu-3~, t;39p.Lt-

moges, imp. et lib. Barbou frères. [t06~4

Paroissien romain, contenant les offices de tous les di-

manches et des principales
fêtes de l'année, en

latin et en français, l'ordinaire de la messe, avec les

prières tirées de la Journée du chrétien, etc. Tra-

duction nouveue. !u-M, 448 p. Tours, imp. et lib.

Mame et 0=. ,i0b~

Paroissien romain, tout latin et français, très-complet,

à l'usage du diocèse d'Angers, contenant l'-a uftices

de tous les dimauches et de toutes les fêtes de

l'année qui peuvent
se célébrer le dimanche. Im-

primé par ordre de M~ l'évêque d'Angers. TradMC-

«on nouvelle. In-18, xx\)v-9t9 p. Paris, imp.

Raçon et Ce; Angers, libr. Baras~é; Cosmeret La-

chèse;Lainéfrères.(tSGO). [t0u76

PASSY. Fragments
d'histoire littéraire à propos

d'un nouveau manuscrit de cliansons irançatscs;

par M. Louis Passy. Grand in-8", H'2 p. Paris, imp.

Firmin Didot frères,
tits et C' i;i067~

i

PATHiGNANt. La Dévotion à saint Joseph
du P. Jo-

seph-Antoine Patriguani, de la compagnie de Jésus.

~OUue~/eef/i~~M, suivie d'une notice sur le pèle-

rinage de Saint-Joseph
(lu Chêne; d'une série

d'exercices pour
toutes tes fêtes de saint Joseph et

pour
le mois de mars; par

un père
de la compagnie

de Jésus. tn-lS, 3~4 p. et 1 grav. Angers, nnpr.~t

lib. Cosnier et Lachcse. l10678

PATun. Etudes analytiques
sur les ouvrages philoso-

phiques prescrite pour l'examen du baccalauréat es

lettres; par G. A. Patru, professeur
de philosophie

à la Faculté dss lettres de Grenoble. ln-H, 3H4 p.

Paris, irup. etIib.J.Delalain. 3 fr. [10679

PAYEK. – Méthode d'écriture cursive et MO textes

choisis et gradués,
divisés en huit séries appropriées

à l'enseignement
des écoles primaires et des fa-

milles par C. H. Payen, officier de l'instruction

publique.
3<= édition. ln-8" oblong, 8 p. Paris,

trnpr. Ronaventure et Ducessots; libr. Dezobry,
E.

MagdeleineetC~ [10680

PETIT. Promenades parisiennes, ouvrage destiné à

la jeunesse; par M. Petite élevé de l'abbé Gaultier,

ex-professeur
de S. M. T. F. la reine dona Maria M

de Portugal. Deuxième arrondissement de 1859,

comprenant
des parties

des circonscriptions du

Louvre, de la Bourse, de l'Opéra,
de la délimitation

de 1860. Paris, impr. Pommeret et Moreau; libr.

A. Johanneau.2 fr. 50 c. [10681

Chaque volume contient la description d'un a'rrondisse-

meut et forme un tout complet et séparé.

PLATOX. Apologie
de Socrate, discours expliqué

littéralement, et annoté nar M. Materne, censeur du

lycée Saint-Louis. La traduction en français est

celle de M. Thurot. In-12, 160 p. Paris, imp. La-

hure et Ce librairie L. Hachette et Ce. (1860.)

2fr. [1068:!

f.es
auteurslrecs

expliquès d'~p~ès' une .~êlboJ:~U~Les auteurs grecs expliqués d'âpres nne méthode des

velle par deur traductions françaises, etc., avec des

sommaires et des notes par une société de professeurs

et d'hettcnistes.

PnjTARonE. – Vie d'Alexandre. Texte grec, avec no-

tice, sommaire et notes en français; par M.
E. Le-

franc. !n-H, 108 p. Paris, imp. Raçon et Ce; libr.

J.Lecott'reett~ [10683

PoRCHAT. Le Fablier des écoles, ou Choix de fa-

bles des fabulistes français, avec une explication

morale et des notes destinées à en rendre la lecture

plus
facile et plus utile aux enfants; par M. J. J.

Perchât, professeur de
littérature. 1" partie: fables

choisies de La Fontaine. tn-18, 136 p. Paris, impr.

Honaventure et Ducessois; lib. Dezobry, E. Magde-

leine et C- [10684

Programme des conditions d'admission dans l'ad-

ministration des nuances (ministère
des tinances).

!n-H, 8 p. Paris, imprimerie
et librairie J. Delalain.

a0 c. [10685

Programme des connaissances prescrites pour le cer-

titicat d'examen de grammaire exigé des aspirants

aux titres d'orticier de santé et de pharmacien
de

deuxième classe. In-H, 8 p. Paris, impr. et libr.

J.Delalain.~0 c. [10686

PROCST.–Discours sur le droit d'appel, prononcé

par M. Proust, avocat général
à la rentrée de la

cour impériale
de Grenoble, le 7 novembre 1859.

In-8°, 48 p. Grenoble. imp. baratier. [10687

Ducstions du catéchisme du diocèse de Reims, pour

tes enfants qui ne savent pas lire. Nouvelle edïtton,

n-vue, corrigée et augmentée. In-18, 107 p. Reims,

imp.M~réchal-GruaL;
lib.Mérieux. [10688

R~L'. –Instruction élémentaire. Lecture, écriture,

c.dcul, granulaire, géographie,
histoire générale

par Jules Radu, fondateur de l'oeuvre des btbho-

thèque- communates,
ofticieHement recommandée

p.tr
le gouvernement (Moniteur du 3i mai 1850).

<m;)din-8", Uap. Paris, impr. Jouaust; l'auteur,

î rue Fr.u.kUn. a Pas.y. [10689

Pro-t'~t'u"
des bons tivt.cs. Bibhotucques communa-

les. tre partie.

Ripport présenté par
M. Vallon, préfet,

au conseil

"-enéral du département
du Nord, et procès-verbaux

des délibérations dudit conseil. Session de 1859.

t;t-')°,x-383p. LUie, imp. Dauel. [10690

R.\T)S)to.t:.–Manuel de la mère chrétienne; par
le

R. P. Théodore Hatisbonne, supérieur de la con-

"-régatiou
de ~otre-D.une de Sion, directeur de

farctiiconfrérie des mères chrétiennes. 4" e~t/?OM,

augmentée, tn-18, 434 p. Paris, impr. Claye; libr.

()lmer.(1860). [10691

) RÉCAMLER (M~).
– Voir 10705.
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RMNtER (A.). Voir 10698.

R):mER. –Découverte d'un monument dépendant du

temple de Rome et d'Auguste X Lyon par Léon

Renier, In-8°, 7 p. Paris, imprimerie Lahure et

C< [10692

-Extrait du Bulletin de la Société imperiale des anti-

quaires de France.

Revue orientale et américaine publiée
avec le concours

de membres de l'tnstitut,de dipiomates,
de savants,

de voyageurs,
d'orientalistes et d'industriels, par

M. Léon de Rosnv. T. 2. !n-8°. Imp. Nicolas, àMeu-

lan Paris, Challamel aine, éditeur commission-

naire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des Houlan-

gers.12fr.50c. [1UC93

RIBELLE (de). -Les Fêtes de l'enfance; par
Charles

de Ribelle. In-4°, 90 p. et 7 lith. à deux teintes.

Paris, impr. bonavcnture et Ducessois; libr. A. Ri-

gaud' ['0694

RoYË – Programme d'un cours d'histoire de France,

développé conformément aux programmes
officiels

des lycées et de l'Ecole militaire de Saint-Cyr;

par
M'. F. Rové, professeur d'histoire au collège et

a l'Ecole préparatoire
de Sainte-Barbe. 2<' ~/<

In-12,142 p. Paris, impr. Ctayc; libr. Duzobrv, E.

Magdeleine et C< ~0695

SAtCEY.–Problèmes d'arithmétique et exercices de

calcul du premier degré sur les questions ordinaires

de la vie, la géométrie, la mécanique, etc., ser-

vant de complément
à tuus les traités d'arithméti-

que par M. Saigey. Ouvrage autorisé par le con-

seil de l'instruction publique. 10<oy:.In-~8,

xu-252 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. L. lIa-

chette et C< (1860.) 75 c. [10696

SAU.USTE.–Caii SallustitCatilinarium et Ju~urthi-

num bella. Nouvelle édition, avec sommaires et

notes en français, à l'usage des classes; par M. Mou-

.court, agrégé des classes supérieures, docteur ès

lettres. in-13, X)t-137 p. Paris, imp. Bunaventure et

Ducessois; lib. Dezobry,
E. Magdeleine etC [1U6H7

SCHILLER. Œuvres de Schiller, traduction nouvelle;

par Ad. Reguier, membre de l'institut. Théâtre,

3 vol. grand in-S°, 1662 p. Paris, impr. Lahure et

Ce; lib. L. Hachette et C-=. ]8 fr. [10S98

SCHOEBEL. Le centit-me anniversaire de la naissance

de Schiller; par C. Schœbel. in-8", 11 p. Paris,

imp. Bailly, Uivry et C~;ChaHamet ainé libr. com-

missionnaire pour l'Algérie et l'étranger, 30, rue

des Boulangers. 60 c. [t0o99

SHERiDtX. Thé School for Scandal (Ecole de la mé-

disance) de Sheridan, précédée d'une notice sur

Sheridan, d'une critique de cette comédie et suivie

de notes explicatives; par A. Spiers. Edition clas-

sique. Ouvrage autorisé par
le conseil de l'instruc-

tion
publique.

4*= édition. In-18, vm-167 p. Paris,

impnm. Lahure et Ce; lib. Y<-
Uaudry. [10700

StRA.UDiK. Discours prononcé par M. Em. Siraudin,

premier avocat général à la cour impértale d'Amiens.

Audience de rentrée du 3 novembre t8j9. In-8",

G4 p. Amieus, imp.
\'<= Herment. [10701

Société impériale d'agriculture, sciences et arts d'An-

gers. Commission archéologique de Maine-et-Loire.

1858-1859. Répertoire archéologique de l'Anjou.

ln-8", 367 p.
et planches. Angers, imp. Cosnicret

Lachcse. [tU70~
-)

SOPHOCLE. Antigène, d après l'édition de M. Uuis-

sonnade. ~Vouue~~c<o«, avec argu~ttentet notes
en français; par M. Berger, membre de conférences
à l'Ecoit: normale supérieure, etc. in-1~, lis p.

Paris, impr. Itunaventure et Uuc.essois libr. Uexo-

bry, E. Magdeleine et C< ~1U7UJ

SOPHOCLE. Electre. Te~te grec revu sur l'édition

de Uoissonnade, avec un choix de notes a l'usage
des classes; par M. Beiger. ln-m, 124 p. Pans,

imp. Bonaventure et Pucessois libr. Uezobry, E.

Magdeleine et € [t(J7Ui

Souvenirs et correspondance tirés des papiers de ma-

dame Récamier. 2' édition. 2 vol. in-8", xxxn-1049

p. Paris, impr. Claye; libr. Michel Lévy frères.

(t860.) 15 fr. [1070S

SptEns. – Dictionnaire abrégé anglais-français et

français-anglais. Abrégé du dictionnaire général de

M.Spters, contenant un grand nombre de mots qui
ne se trouvent pas dans les autres dictionnaires, etc.,
avec des vocabulaires abrégés de noms mythologi-

ques et
géographiques et de noms de personnes

qui diffèrent dans les deux langues; par A. Spiers.
7e édition. In-1~ à trois colonnes, xx-947 p. Paris,

imp. Lahure et. Ce, lib. Ve
Baudry. 7 fr. 50 c.; car-

tonné, 8 fr. 75. [10706

SptEns.– Grammaire raisonnée de la langue anglaise,
ou Cours de thèmes pour y servir d'application et de

développement par A. Spiers, professeur d'anglais,
etc. Ouvrage autorisé par le conseil de l'instruc-

tion publique. 19e édition. In-12. vni-194 p. et

4 pi. Paris, impr. Lahure et Ce; libr. Ve
Baudry.

(1860). [10707
Voir mluo.

TAUPtEn. Enrii.ure ronde d'après Rossignol. Cahiers

Taupier pour apprendre à écrire avec ou sans mal-

tre. :) et 4. In-4°, 20 p. Paris, imprim. lith.

Appert; l'auteur, 10, rue Louvois. [10708
ÏEULET (A.). Voir 10672.

TnÈFEU.– Voir 10607.

Triple (le) liégeois, almanach journalier de M<* Mathieu

Laeusberg.pourl'aunée bissextile 1860.
tn-24,312?.

Paris, imp. et lib.Moronval. [10709

VA~DKH-BuRCH. Histoire militaire des Français, à

l'usage des écoles régimentaires et des bibliothè-

ques communales de France; par
Emile Vander-

Burch, ancien
professeur d'histoire et de littérature,

etc. 3<' ~h'on. !n-18, 462p. Paris, impr. Cosse et

Uumainc; lib. Dumaine. (1860). [1U7<0

VE~Jn.LOT. Les Français en Algérie, souvenir d'un

voyage fait en 1841; par L. Veuillot. 5" p~t'o~.

In-8", 400 p. Tours, impr. et libr. Marne et Ce.

(18t;0). [10711
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VIARDOT. Les Musées d'Espagne. Guide et memento

de l'artiste et du voyageur, suivis de notices bio-

graphiques sur les principaux peintres de l'Europe;

par LouisViardot. 3e édition, très-augmeutée. !u-18

jésus, vn-367 p. Paris, impr. Lahure et C*; lib. L.

Hachette
etCe. (1860.) 3 fr. 50 c. [10712

YiLLEKEUVE.–La Sœur de Moise;parA. Villeneuve; sui-

vie de: le Mort vivant. 2 vol. in-8°, 621 p. Coulom-

miers, impr. Moussin; Paris, lib. Chappe. 8 f. [<07<3
VtKCEKT. Explication d'une scène relative à la mu-

sique, représentée sur un vase grec du musée de

Berlin par A. -J. H. Vincent, membre de l'Institut.

In-8°, 7 p. et vignette; Paris, imprimerie Lahure

et €< [10714
Extrait de )a Revue archéologique. IGe année.

VoLTAiRE. Œuvres
complètes de Voltaire. T. 7.

Iu-18 Jésus, C52 p. Paris, imp. Lahure et C~, libr.

L. Hachette et C' 2 fr. [10715
Edition de Ch. Lahure et Ce.

WALTKn Scon'.–(Euvres de Walter Scott. Traduction

Dci'.tuconjiret.–LcCounétabte de Chestcr. In-8°,
~5(j p.–La Fiancée de Lanunermoor. In-8°, 552 p.

–HcftgaunUct. In-S°, 471 p. Paris, imp. Pinard;
lib.

Furup.l'agnerre, Pcrrotin.'Pri\ du chaque vo-

lume,4 fr. 50 c. [107tH
i!j votumesdH cette édition ont nnr~. EHc serit publiée

en ~;) vuiufnes~rnesde 5U gravures et portraits d'après
!ta:t';t. i'ril, U2 fr. 5U c.

\yj;ttki Z. l.istow xygtnuuta Krasinskicg" Tom pier-
wszy. in-8", '288 p. Paris, impr. Martinet; 20, ruo

de Seine. (18);0.)t;fr. [t07i7

ZAnwshf. -l,a Gravitation au point de vue de l'élec-

tricité par Zaïiwski. In-8°, 15 p. Paris, imprim.

UIut;lib.Lcib'jr ctFaraguct. [10718
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COMPOSITIONS MUS ICALES.

MUSIQUE tMSTHUMEMTALE

BLAKc(A.). Quintette pour piano, flûte, clarinette,

cor et basson. Paris, Richault. 20 fr. [2320 ()

DENEUX (J.). Le Méthodiste, douze petites fantaisies

pour
Oûte. 1~* suite, ~orma. Le Freyschutz.

2~ suite, Cenerentola. Fleuve du Tage. Les

Puritains, etc. Paris, Jules Heintz. Chaque suite,

6 fr. [232t

KALLiwonA (J. W.). Deux duos faciles et brillants pour

deux violons. Paris, Rtchault. 10 fr. [2322

MARIE (E.) Une fête flamande, quadrille. Paris, Mar-

gueritat [2323

RE.-iAusy. Les Gandins, quadrille élégant, partition

d'orchestre. Paris, Carnaud, éditeur. [232~

WAGNER (P.). Puritains, de Bellini, trio
pour piano et

deux instruments. Poliuto, de G. Donizetti.

Noces de Figaro, de Mozart, trio, idem. Norma,

de Bellini, idem. Anna Bolena, de Donizetti,

idem. Moise, de Rossini, idem. Paris, Schonen-

berger [2325

YocssoupOFF (le prince N.). Fleurs animées: Le Mu-

guet, mélodie pour violon, avec accompagnement
de piano. Londres, Mayence; Bruxelles, Schott

etC~ [23~

ZtECLER (F.). L'Avant-garde, pas redoublé, mu-ique

militaire. Paris, Margueritat. [2327

MUSIQUE POUR PIANO.

ADAM (P.'). Le Ba, be, bi, bo, bn
des jeunes pianist&s,

36 petits exercices. Paris, Cotetle. 7 f.0 c. ~2328

AnAN (N.). Andanté de la ire symphonie
en ré, <le

Mozart, finale de la 51e symphonie .le H.tydn. 7 fr.

50 c. Trois motets de Havdn. 5 tr. Paris, Ri-
chault. i2329

GERVtLLE (L. B.). Marie-Louise, valse de la reine de

Prusse. Paris, Heinz. 5 fr. [2330

HESS (J. Ch.). Pauvre Jacques, romance transcrite et

variée. Paris, Cotelle. 5 fr. [233t

JuLLiAXO (A. P.). Deux polkas
rococottes sur des airs

populaires J'ai du bon tabac. Ma commère,

quand je danse. Paris, Cotelle. Chaque, 3fr. 50 c.

à quatre mains, 4 fr. [2332

LowENSTEl~ (Fr.). Le Furet, polka. Paris, Aiex.

Grus. [2333

MUSIQUE VOCALE.

BERNET (J.). Le Chant des vignerons au pressoir, chant

rustique pour baryton, paroles de Jules Jouvet. Pa-

ris, Paté. 2 fr. 50'c. [2334

BOELY (A. P. F.). Première messe brève pour trois

voix, soprano, ténor et basse. 4 fr. bOc.–Deuxième

messe brève pour trois voix, soprano,
ténor et

basse. U fr. Paris, Richault. [2335

CnAZEL. Souvenir d'un vieux soldat, mélodie. Le

Pèlerin, romance.– Le. Priuce impérial,
chant na-

tional, paroles de Despujos
aine. Paris, sans nom

d'éditeur. [2336

D.
(Alph.). Le Rêve d'un

poète, métfomanie, duo,

paroles de farcisse D. Lille, impr. litln'g. \Vanne-

rourg [2337

DANGU (A.). Inspirations musicales, mélodies, paroles

de J. U. Clément. Paris Chabal jeune. 2 fr.

50 c [2338

DAKcu (A.). Le Joueur de vielle, chanson de noces,

paroles de J. B. Clément. Paris, Chabal. 20 c. [2339

DAnc)ER(J.). La Chanson du forgeron, paroles de Ch.

Chautard. Paris, Vieillot. 2 fr. 50 c. [2340

DESHAYES (J.). Qui gagne peut donner
beaucoup pa-

roles de Vergeron. Paris, Pâté. 2fr. 50 c.. (2;~4i

DuxAS. La France protectrice, cantate, paroles de Bas-

set. Paris, Lafleur. [2342

GAUTIER (F.). Le Reculement des barrières, à-pro-

pos comique paroles et musique. Paris Paté.

1 fr.; avec piano, 2 fr. 50 c. [2343

GouxoD (C.). Mais ce Dieu que peut-il pour moi? duo

chanté dans Faust, paroles de J. Barbier et M.

Carré. Paris, Vieillot. 20 c. [2344

h'AXOFF. Les Amoureux de la mort, stances pourvoie

de bar\trm ou basse, paroles de G. Vaeken. Paris,

Petit. 3 fr. [2345

Li~D (F.). La Calesera, chanson andalouse pour piano.

4 fr. Syrienne. 4 fr. Bagatelle sur la Juive,

d'Halévy, pour piano à quatre
mains. 5 fr. Paris,

Lemoine. [2346

MAHtET DR LA CHEs~ERAYE. La Saisie, chanson. Le

Vieux. fusil. Le Vieux peuplier. J'ai du noir

dans le cœur, chanson. L'Ane, chanson. Le

Bonhomme ~oël, chanson.- La Légende du labou-

reur paroles du même. Paris, Vieillot. Chaque

morceau, 20 c. [2.~47

MA~GEA~T (S.), t.'Art de plaire à sa femme, chanson-

nette, paroles
de E. de Richement. Paris, A. lkel-

n)er.lfr.;[)ourpiano,2fr.50c. [1348

M.\xcE.T ~.). Tu ne l'auras pas, Nicolas, opérette en

uu acte, poëme de Jacques Lambert, réduction

pour piano et chaut, par M. Salomon. Paris, Al.

tkehiter.~fr. [234U

MARQUE A.). Une visite au camp, mélodies françaises,

suivies d'une grande valse, arrangées pour le vio-

lon, Paris, l.e~)uix. 5 fr. [23j0

MARQL'EKiE (.). Crinolinette, chansonnette, paroles

d'E')g''t'e Haillet. Paris, Durand. Chaque morceau,

2fr.50c. [2351

MAYEX (E.). Le Fontainier, chanson, paroles de Mayer

et J. Lavillette. Paris, Hure. 2 fr. 50 c. [2352

M'~RTKEL'x (L. de). Seize ans, bluette, paroles d'Am.

Pons. Paris, Chatot.2fr.50c. [2353

r<EUK.OMM (S.). Recueil de cinquante cantiques et

chants sacrés pour quatre
voix d'hommes Tota

pulchra
es. Maria sine labe concepta. Nomen

Virginis, Mari~, etc. Paris, sans nom d'éditeur.

5 fr. [2354

PsotUËGA (F. M.). Le Vieux barde, légende. Les

Souvenirs, rom.uice. Paris, sans nom d'édit. [2355

PAOt.o (G.).
Poésie de Chateaubriand Jeune fille et

jeune tieur, mciodie. Pari', Benoît. 2 f. 50 c. [2356

PtCH~nD~).)- La Pauvre Matse, paroles de M. Belland.

Paris, Latleur. [2:~57

Pofc~F.E (E.). Le Cotitrebandier, paroles de Léon Mau-

d'heux. Paris, Hur- 2 fr. 50 c [2358

Poun~Y (C.). Pei.it-Jacques, romance. Le Sire Guy

de He.uivoir. – Le G.ti forgeron, cliansonnette,

paroles de Novc Josserand. Paris, Vieillot, éditeur.

Chaque morceau, 20 c. [2859

RKt~tEK (L.). Le Passé, le présent et l'avenir, ou les

Trois Napoléon, cantate à l'occasion de l'entrée

triomphale de l'armée d'Italie, paroles de J. A. La-

lanue~ Paris, imp. Paul Dupont. [2360



GRAVURES, LiTHOGRAPHIES, ETC. 2780-27932771–9:779

Paris. Typographte de PtLLBT fils atne, 6, rue des Grands-AugusHns.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités: A Tanger, sublime majesté! Les

actionnaires du Great-Eastern :je sors des bureaux.

Combat singulier entre le Cid et l'empereur du

Maroc. Le Cid se mettant en campagne. 3 pl.,

par H. D. Paris, imprim. lithog. Débouches; Marti-

net. [2771
An quartier latin Aux secondes, c'est toujours Bo-

bino. Aux premières,
c'est le théâtre du Luxem-

bourg.-Le concert Contrescarpe La Dugazon, avec

intention et bouche en cœur. M"< Irma, ce que

Faime mieux que vos primes. par Ch. Vernier.

Paris, imp. htb. Destouches; Martinet [2772

Dialogues parisiens Ça ne sera rien, c'est la grippe.

Paris, imp. lith. Déstouches; Martinet [2773

CARTES ET PI.ANS.

Nouvelle division de Paris en 20 arrondissements et 80

quartiers
au 1"' janvier 1860, publiée par Andri-

veau-Goujon. Paris, imp. lithog. Lemercier; Andri-

veau-Goujon. [2774

Plan de l'église et d'une partie
de l'abbatiale de

Bouxières. Vestiges de l'église de Houxières.

?<ancy, imp. lith. Christophe [2775

COSTUMES.

Album. Croquis militaires, grav. sur bois, par Cham.

Paris, imprimerie typog. Voisvenel; Arnauld de

Vresse. [2T76

Album militaire; par M. de Moraine. Paris, impr.
lith.

Destouches; sans nom d'éditeur. [2777
7

Armée de ligne Artillerie, canonnier à cheval et

pied. Artillerie, canonnier conducteur; par
Ar-

mand Dumaresq. Paris imprim. tithog. Lemer-

cier. [2778

~tTMtBne de LonqMr (Thèbes), par A. Mouilleron,

o'a~tèe Phaae-d'Avennes. Paris, imprim.
Hth Ber-

taats;NUMHomd'éditenr. [2779

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Echo (F) du monde catholique, journal spécial des

nouvelles religieuses et du culte de la très-sainte

Vierge, publié avec le concours de nombreux ec-

clésiastiques paraissant deux fois par mois. 1~ li-

vraison. Samedi 12 novembre 1859. Grand in-8" à

deux colonnes, 16 p. Paris, impr. Carion; 70, rue

Bonaparte. Prix annuel, Paris, 10 fr.; 6 mois, 6fr.,

,départements, 12 et fr. – La 2* édition, parais-

sant aussi deux fois par mois, en une livraison de

8 p. Prix annuel, Paris et départements, 4 fr.. <!i;

mois, g fr. 50 c [202

Feuilleton commercial de .la librairie de J. Techener,

MMtAT~M. – Dans le ? 47 (19 novembre i859) de la B~og)'«pA:e de la France, sous le

? i0273, i'iNSTRucTioN SUR LA CONDUITE DES AUBRus FRUITIERS, par A. Du Breuil, a été annoncée

par erreur à i fr. 50 c. au lieu de 2 fr. 50 c., prix de cette 3' édition.

ENSEIGNEMENT.

Attributs (armures), études, par Jullien. Paris, impr.

lith. Petit, Ecole de dessin. [2780

Cours de dessin linéaire et cours de construction, jpar
Casse et Melin. Nancy, imp.

lith. Christophe. [2<8t

Eléments de l'histoire naturelle des lépidoptères
ou

papillons,
dessinés par Courtin (lithochr). Paris,

!mp.IithfTurgis. [278~

Oiseaux. Mégapie de Guatemala, par Malherbe, d'a-

près Delahaye. Paris, imprim. lithog. Becquet frè-

res. [2783

Poules normandes, par Eug. Leroux, d'après Ch. Jac-

que. Paris, impr. lithog. Bertauts; sans nom d'édi-

teur [2784

Reproductions photographiques. Animaux, d'après

Alfred de Dreux. Fleurs. Chiens. 3 pl. Paris

Briquet, éditeur. [2785

Tête d'enfant, étude, par Joséphine Ducollet. Paris,

imp. lith. Petit; Ecole de dessin. [2786

GENRE.

Absalon. par Célestin Nanteuil. Paris, imp. litho Le-

mercier sans nom d'éditeur. ~2787

Bon (le) camarade, par Joséphine Ducollet. Paris, imp.
lith. Becquet; Monrocq. [2788

Chasse aux chamois, par Yvès. Paris, impr.
lith. Le-

mercier WilJ. [2789

Chaste (la) Suzanne, photog. d'après Santeuil. Paris,

imp. lith.
Briquet [2790

Erigone, gravé par Kcenip, d'après Girodet. Paris,

imp.litn.Lamoureux; Dauty. [279t

Groupes enfantins, par A. B. Paris, imp. lithog. Bec-

quet Champagne. [2792

Leçon (Ia~ de coiffure, intérieur suisse, par Ch. Nan-

teuO, d'après Armand Leleux. Paris, imp. lith. Ber-

tauts sans nom d'éditeur. [2793

52. rue de t'Arbre-Sec, au l<'r. ? 1. In-4" à trois

colonnes, 8 p. Paris, imp. Lahure et Ce, Prix an-

nuel, Paris, 6 fr; départements, 8 fr. [203

Envoyé gratuitement auï abonnés du Bulletin du biblio-

phile.

Revue (la) d'économie rurale (paraissant tous les jeu-
dis), sous la direction de M. Jacques Valserres, avec

la coUaboration des agronomes et des praticiens.
1~ année. 18 novembre 1M9. ?<o l.!n-8° deux

colonnes, m p. Paris, imprim. Jouaust, 3, rue de

Parme; 338, rue Saint-Honore. Prix annuel,
8 fr. [204
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Pnbti~ sur )M DocamenH fournis
par

te Ministère de rtnteriear.

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants

qui fréquentent
les écoles chrétiennes. In-18, t08

p. Limoges et Isles, imprim. Martial Ardant frères,

éditeurs. [10730

Alphabeto.
50 tableaux in-folio. Paris, impr.

Bona-

venture et Ducessois; lib. Dezobry, E. Magdeleine
et C< [<073î

Amour (1') d'' la terre natale, ode. !n-8°, 16 p. Chl-

lùn sur Sa .ne, imp. Dejussieu. [10732

Ange fl") conducteur dans la dévotion chrétienne,

contenant une méthode pour la confession et la

communion, les sept psaumes de la pénitence, les

vêpres et les compiles du dimanche, etc. In-18,

396 p. Lille, imp. et lib. Lefort. ~0733

Annales médico-psychologiques, journal destiné à

recueillir tous les documents relatifs à. l'aliénation

mentale, aux névroses et à la médecine légale des

aliénés; par MM. les docteurs Baillarger, médecin

de laSalp~triere, Cerise et Moreau (de Tours), mé-

decins de l'hospice de Bicétre. T. 5, 3< série,

5" année. 1858-1859. In-8", 660 p. Paris, imprim.

Martinet; lib.V<Masson. Prix annuel 13 fr. [10734

La ire série, 1S.3 à i8<8, i2 vol. 90 fr.; la 2e, 1349 il

i854, vol. fr.

Annuaire du bibliophile, du bibliothécaire et de l'ar-

chiviste pour l'année 1860, publié par Louis Lacour.

Première année. Iu-18, 125 p. Paris,, imp. Pomme-

ret et Moreau libr. Meugnot. (1860.) Papier verge

9tr.Papierfort.4fr. [10735

Annuaire pour l'an 1860, publié par le bureau des

longitudes. In-18, 396 p. Paris, imp. et libr. Maliet-

Bachelier.lfr. [10736

ARACO. Astronomie populaire; par François Arago,

secrétaire perpétuel
(le l'Académie des sciences,

publié d'après son ordre sous la direction de M. J.

A. Barrai, ancien élevé de l'Ecole polytechnique,

ancien répétiteur
dans cet établissement. T. 3.

Œuvre posthume. ln-8°, 639 p. Paris, imp. Claye

lib.Gide.7fr.50c. [10737

ARACO. Œuvres de François Arago, secrétaire per-

pétuel
de l'Académie de sciences, publiées d'après

son ordre ."uus la direction de M. J. A. Barrai. Mé-

moires scientiiiques.
T. 2. In-8", YUi-756 p. Paris,

imprim. Claye;
libr. Gide; Leipzig; libr.Weigel.

7 fr. 50 c. [10738

Tome H. Vitesse du son. Mesure de la méridienne.

Forme et constitution des planètes. Electricité

atmosobérique. – Pouvoirs réfringents. Ce volume

complète les œuvres de F. Arago, en i6 volumes oui

se vendent séparément 7 fr. 50. Les tables génerateN
<)<-) nmrage formeront un vu), du prix de 10 fr.

\CHtM.–Les Rêveurs de Pans –Louis de Foulettay,

Fabien dR Serny. In-18jésu?, 298 p. P~P'

Bourdilliat; Lib. nouvelle. (1860.) -1 fr. [i0~
iU

Bibliothèque nooTette.

ADH~AR.–Perspective; par
J. Adhémar. Supple-

ment au Traité de perspective
linéatre. 2e édition.

In-8", p. 375-465 et atlas planches
67 et 68. Paris,

impr. Thunot
et Ce; lib. Lacroix-Comon et Baudry.

Chaque planche
vendue séparément

avec le
~e

qui lui correspond,
50 c. [lu<-U

Agenda rouennais pour 1860, memento indispensable

à MM. les officiers ministériels, les négoctants,
les

commerçants, etc. (Quatre jours à. la page.)
In-folio

d'environ 140 p. Rouen, imp. Brière, édit.. ~U~t

ALLUT. Etude biographique et bibliographique
sur

Symphorien Champier; par
M. Allut, suivie de di-

vers opuscules français de Symphorien Champier.

L'Ordre de chevalerie, le Dialogue de noblesse et

les Antiquités de
Lyon

et de Vienne. Grand m-8°,

Miv-432 p., portrait,
lettres ornées, tleuron=, etc.,

sur
papier

teinté. Lyon, impr. Perrin; librairie

Scbeunng.
L'

Almanach annuaire de l'Eure. ')8<= année. 1860. Grand

in-16, 128 p. et annonces. Evreux, imprimerie

Her~ssey. ['0~~

Almanach de l'Ariége. pour
l'année bissextile 1860.

In-18, 36 p. Foix, imp. et lib. Pomiès frères. [10724

Almanach de Rethel et de son arrondissement, pour

l'année 1860. Annuaire du commerce et de l'indus-

trie. In-12, 128 p. Rethel, impr.
et libr. Torchet.

60c. ['S

Almanach des chansonniers célèbres, Panard, Armand

Gouffé, Désaugiers, Emile Debraux, avec chansons

dédiés à la mémoire de Béranger. In-8° à deux co-

lonnes, 8 p. Paris, impr. Morris et Ce; Roger, édi-

teur. ~t0~6

Almaa~eh P<M.-de-Calais pour 1860. In-16, '4 p.

Arras imprimerie Rousseau Leroy.édtteur;
les lib.

du département.
[t0~~

Almanach lillois, chansonnier, 2'- année par L. De-

buire (du Bue), membre du Caveau de Paris. 1860.

In-12, 54 p.
et 8 p. (le musique. Lille, imp. et lib.

Alcan Lévy. 50 e [10728

Almanach ou Annuaire de l'horticulteur nantais et

des départements
de l'Ouest, pour l'année bissex-

tile 1860. 10<- année. Tome 2. Ouvrage publié par

une commission spéciale et sous les auspices de la

Société d'horticulture de Nantes. In-12, 683
P.

Nantes, imp.
Y" Forest. (1860.). [W~
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Azsoci&tion générale de prévoyance et de secours

mutuels des médecins de France. Première assem-

blée générale tenue à Pans les 30 et 31 octobre

1859.
sous la présidence de M. Rayer,

médecin or-

dinatre de l'empereur, etc.Iu-8", 40 p. Paris, imp.

Malteste et Ce 14, rue de Londres. [10739

ÀTTLEM (H.). Voir 10S66.

AvANC!N. – Méditations sur la vie et la doctrine de Jé-

sus-Christ, d'après les quatre évangélistes, pour

tous les jours de l'année; par le P. Avancin jé-
suite. Traduction libre du latin, par M. l'abbé Mar-

guet, chanoine et vicaire générât
')'' Nancy. Deux

volumes in-18, XLVi 810 p. Lyon, impr. et lib. Pé~

risse frères; Paris, même maison. (1860). [<0740

BARRIÈRE et SARDOU. Les Gens nerveux, comédie en

trois actes; par
Th. Barrière et V. SarJou. In-18

120 p. Paris, impr. Blot; libr. Michel Lévy
frères.

1 fr. 50 c. [107it

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le 4

novembre 1859.

BAUDicoup (de). Histoire de la colonisation de

l'Algérie; par Louis de Baudicour. In-8°, 588 p.

Paris, imp. Bailly, Divry et C<; lib. Challamel ntn'

(1860.) 7 fr. [10742

BELEZE.–Exercices de mémoire et de style mis
à la

portée des enfants; par G. Belèze, ancien chef

d'institution à Paris. 19e édition. Ouvrage autorisé

par le conseil de l'instruction publique. In-24,

360 p. Paris, imprim. et lib. J. Delalain. Prix 1 fr.

50 c. [10743

BELLENCER. –Nouveau guide de conversations mo-

dernes en français et en anglais, ou Dialogues

usuels et familiers à l'usage des voyageurs des

deux nations, etc.; par BeHeuger. Nouvelle c'~t-

tion revue, corrigée et augmentée de nouveaux

dialogues sur les voyages, les chemins de fer, les

bateaux à vapeur, etc.; par C. et H. Wittcomb.

In-32, xvi-224 p. Idem anglais-franç.iis. In-32,

xvi-224 p. Paris, imp. Lahure et Ce; lib. Ve 8audr\.

Prix de chaque, 1 fr. 50 c. [10744

BÈRANCER.–Correspondance
de Béranger, recueillie

par
Paul Boiteau. 2 vol. grand in-8". Paris, impr.

Bacon et Ce; lib.Perrotin.l2fr. [10745

L'ouvrage se composera de 4 volumes.

BERRETOKi. Un curieux accident, ou l'Echange des

valises, opéra bouffe en deux actes, musique
de

G. Rossini, paroles de A. Berretoni. Texte italien,

français en regard. In-M", 95 p. Paris, imp.
Morris

et C< 13, rue Grange-Batelière;
libr. Michel Lévy

frères.2fr. [t074C

Théâtre impérial des Italiens. Première représentation

le 26 novembre t859.

BERTHET. La Dryade de Clerfont; par Elie Berthet.

2 vol. in-18, 582 p. Fontainebleau, impr. Jacquin;

Paris, lib. A. Cadot. 7 fr. [10747

BERTHIER. –Médecine mentale. 2~ étude. Des causes;

par le docteur P. Berthier, médecin des asiles

d'aliénés de Bourg, etc. In-8°, vn-123 p. Bourg,

imp. Milliet-Bottisr; Paris, lib. Vor Masson; Lyon,

lib.Megret. (1860). 4 fr. [<0748

BissoN. Projet de formation d'un musée nouveau;

par E. Bisson, du ministère de l'intérieur. ln-4",

3 p. Paris, imp.
PIou. [ 0749

BLUTEAU. Catéchisme catholique d'après
saint Tho-

mas d'Aquin, disposé suivant le plan du catéchisme

du concile de Trente, à l'usage des catéchistes, des

institutions religieuses et des tidèles, avec un

choix de nombreux traits historiques; par M. l'abbé

Bluteau, aumônierd'un établissement public. 2'=~i-

tion. Tome 3. In-12, 565 p. Wassy, impr. Mougin-

Dallemagne Paris, lib. V. Sartit. (1860.). [)0730

BoiNVtLHERS. Manuel latin, ou Compositions fran-

çaises, suivies de fables et d'histoires latines; par

J. E. J. F. Boinviltiers. Nouvelle (Mt~ lu-12,

444 p. Paris, imprimerie et librairie J. Delalain.

3 fr. [i07Si

BoiTEAn (P.). -Voir
10745.

Bonnes (les)
étrennes pour l'année bissextile 1860.

29'' année. In- 32, 80 p Lille, imprim. et libr. Le-

fort. [t0752

BOUILLET. Dictionnaire universel d'histoire et dc

géographie,
contenant: 1° l'hist ire proprement

dite; 2° la biographie universelle; 3° la mythologie;

40 la géographie
ancienne et moderne par M. N.

Bouillet, conseiller honoraire de l'Université, etc.

Ouvrage
approuvé

par
le conseil de l'Université et

par
M~ 1 archevêque de Paris. Nouvelle édition

(16e), revue, corrigée et autorisée par
le saint-sié~e

et augmentée d'un nouveau supplément.
Grand

in-8" à deux colonnes, xu-1924
p.

et supplément

140 p. Paris, imp. Lahure et C", hb. L. Hachette et

C~.(1860).
21 fr. [10753

BouRDALO~.– Œuvres de Bourdaloue. 6 vol. ;n-8°,

xx-4167. p. Besançon, impr. Outhenin-Chalandre

fils, éditeur, Lille, lib. Lefort; Paris, Gaume frères

Jouby [107S4

BR)EU. Géographie
de l'Hérault, précédée

d'un pré-

cis de géographie générale à 1 usage des écoles

primaires; par
M. Brieu, régent des cours spéctaux

d'instruction primaire
au collége de Lodève. In-18,

139
p.

Lodève. impr. Grillières; libr. A. Brieu, les

libraires du département.
60 c. [10755

BRtCKON.– Le Combat spirituel; par le
P. F. Bri-

gnon
suivi du Nouveau pensez-y

bien. tn-32,

384 p. et 1 gravure. Limoges et Isle, impr. Ardant

frères; lib. Martial A rdant frères. [107S6

BUGNIOT. Le Sacrement de pénitence expliqué aux

jeunes
enfants. 2*' édition, augmentée de plusieurs

prières et de pieuses lectures par
l'abbé Bugniot

In-lR 282 p. Chàlou sur Saône, impr. Montalan;

lib.M'ulcey; Paris, Lethielleux. [10757

BussY (de). Dictionnaire
universel des sciences,

des lettres et des arts; parCh.de Bussy. In-18 à

deux colonnes, 510 p. Saint-Denis, imp. Drouard et

Moulin; Paris, lib. Lebigre-Duquesne. [10758

Cartulare monasterii Beatorum Petri et Pauli, de

Domina Cluniacensis ordinis Gratianopolitani diœce-

sis; exscriptum
ex antiquo codice manuscripto per-

gameno quod
est in potestate

nobilis domini Du

Bouchet, regii historiographi,
Parisis commorantis

in vico Tramusino A. D. 1679. Nunc primum sub

auspiciis delphinalis
academiae Gratianopoli consti-

tutse, cura, studio et impensishujus academiae

socii, typis
mandatum. Grand in-8°, LII-474 p.,

fleurons, lettres ornées, sur papier teinté et 5 pl. et

une carte. Lyon, imprimerie Perrin libr. Scheu-

ring. f!0759

CASTiLLE.
– M. Mocquard par Hippolyte

Castille.

In-3~ 59 p. portrait et fac-similé. Pans, imp. Tin-

terlin et Ce; lib. Dentu. 50 c. [10760

Portraits historiques au dti-neaYième siècle. 2e série.

No t8.

Catalogue de la bibliothèque des bons livres de Mon-

tauban, 20,
rue de la Comédie. (Société de Saint-

Vincent de Paul.) ln-16. 183 p. Moatauban, impr.

Forestié fils lib. Deloncle. 1 fr. [i07()i

CESE~A (d ').– L'Italie confédérée, histoire polittque,

militaire et pittoresque de la campagne de 1859;

par Amédée de Cesena. Edition illustrée de por-

traits et bataille-, sur acier, de types militaires co-

loriés des armées française, piémontaise et autri-

chienne. T. 2. Grand in-8°, 320 p. et 14 gravures.

Paris, imprim. Raçon et Ce; libr. Garnier frères.

6 fr. [10762

L'ouvrage formera 4 vol. H est publiée par livraison, à

30 c.

CHABERT. Guide pratique de l'instituteur et de

l'institutrice,
ou le Livre du maître, contenant des

dictées expliquées
et analysées conformément aux

prescriptions
de la circulaire ministérielle du 20

août 1857 par E. A. Chabert, agrégé de i'Univcr-
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sité, etc. Ia-12, 500 p. Grenoble, imprim. Prud-

homme. [10763

CHAMftER (S.). Voir 10722.

CHtNTREL. Nouveau cours d'histoire universelle

par
J. Chantrel. Tome 1~ Histoire ancienne. tn-)2,

366 p.
Le Mesnil

(Eure), impr. H. F. Didot; Paris,

ttb.Putois-Cretté. (1860.). [1076t
1

Bibliothèque Saint-Germain. Education et enseigne-
ment.

CHE)f!N-DuPONTÈs. Importations et exportations, ou

Aperçu général du commerce du globe; par M Phi-

ladelphe Chemin-Dupontrs, chefdu bureau du mou-

vement général du commerce au ministère de l'a-

griculture,
du commerce M d~s travaux publics.

In-8°, 23 p. Paris, impr. Bourdier et C~; lib. Guil-

laumin et Ce [ t07 (j5

Extrait da Dictionnaire universel 'In commerce et de la

navigation.

CHEVALIER. Simples instructions pour les jeunes
filles de la campagne par T. Chevalier. 2*' ~/t~on.

!n-12, 168 p. Metz, imp. J. Delhalt, Roy et Thomas;

libr. Alcan; Paris, lib. Guérin-Muller et C'; Fou-

raut;GodchauxetCe. ~10766

Choix de discours des Pères grecs, précédé d'un pré-
cis littéraire et historique sur l'éloquence des

Pères grecs, et accompagné d'analyse-; et de notes,

par J. Genouille, agrégé des classes supérieures des

Lettres, professeur
au collége Stanislas. 10<= ~/<t~t.

Ouvrage adopté par le conseil de l'instruction pu-

blique. In-12, 196 p. Paris, impr. et )ibr. Delalain.

1 fr. 50 c. ['0767

CicÉROx – Lettres choisies. Nouvelle édition, d'après

les meilleurs textes, avec des notes en français,

parM.J. Helleu, professeur agrégé au lycée impé-

rial Bonaparte. tn-12, 112 p. Paris, impr. Bonavcu-

ture et Ducessois; libr. Dezobrv, E. Mag<!e!einn
et € L~<~

Collection de
petits

cours à l'mt.ge des pensions,

contenant :JI)stoire sainte, histoire ancienne, his-

toire romaine, histoire de France, mythologie,

physique et chimie; par P. D. ~Vouce~ e~tOH,

revue et corrigée par Réné d'Isle. tn-18, 179 p.

Isle, imprim. L. et K. Ardant frères; Limoges, lib.

Martial Ardant frères. (1860.). [10769

Co~STA~fT. L'Histoire et l'infaillibilité des papes, ou
Recherches critiques et historiques sur les actes et

les décisions pontificales que divers écrivains ont

crus contraires a la foi; p.<r l'abbé B. M. Constant.

2 vol. in-8", 910 p. Lyun, impr. et lib. Pelagaud et

Ce; Paris, même maison. [10770

Correspondance de famille. Sur le chou des amis et

sur le danger des mauvaises liaisons. 8*=édition.

In-12, 240 p. et 1 gravure. Lille, impr. et libr. Le-
fort. [t0771 t

CoutSsmiER (B.).
Voir 10815.

COURT. Tableaux synoptiques
et chronologiques

de

l'histoire universelle contemporaine, donnant mois

par mois et presque jour par jour la situation poli-

tique de tous les Etats connus du globe, faisant

suite à l'atlas de Le Sage. 1'~ partie depuis la révo-
lution de février 1848 jusqu'au congres de Paris,

1856; par C. Court, vériCcateur des contributions.

ire livraison. Année 1848. Grand in-8", xv[-79 p.

Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois; libr. Clarey:

l'auteur, a Albertville. [1077:2

Les tableaux parattront de trois mois en trois mois, à

partir du 15 avril 18~9, par livraisons renfermant les

faits d'une aunée, depuis i8t8.

CROUZET. Géographie de la Nièvre, physique, agri-

cole, industrielle, commerciale et administrative

par Henri Crouzet, professeur
d'histoire et de géo-

graphie au coDége de Nevers, etc. In-18, 214 p.
Nevers, imp. Bégat; lib. Laurent. [10773

UAVAtNE. Traité des entozoaires et des maladies

vermineuses de l'honnne et des animaux domesti-

ques; par C. Davaine, membre de la Société de

biologie, etc., accompagné de 88 figures intercalées

dans le texte. In-8", xx-xcu-838 p. Paris. imp. Mar-

tinet librairie J. B. Baillière et fils. (1860.)

H fr. ~10774

DEBAtL. Traité élémentaire d'agriculture théorique
et pratique à l'usage des

cultivateurs; par M. De-

bail. )n-8°, 80 p. Paris, impr. Guvot et Scribe 18,
rue

Neuve-des-Mathurins.(1860.)'2fr. [10775
Publication de la Banque du crédit agricole. Prime aux

abonnés de la revue le Crédit.

DEBAY. – Hygiène et physiologie du mariage. His-

toire natun'~e et médicale de l'homme et de la

femme mariés dans ses. plus curieux détails. Théo-

rie nouvelle de la génération humaine, stérilité,

impuissance, imperfections physiques, moyens de

les combattre, hygiène spéciale de la femme en-

ceinte et du nouveau-né; par A. Debay. 19<'ë<~t-

tion. In-18 jésus, 467 p. Paris, impr. tinterlin et

C' lib. Dentu. 3 fr. [10776

DELA~ARRE. Voir 10895.

DELAV;G:'Œ (G.). Voir 10925.

DELHOMME. Notice nécrologique sur M. Ange Petit,
membre de la Société libre d'agriculture, sciences,
arts et belles-lettres de l'Eure par

M. Th. Del-

homme. In-8°, 16p. Evreux, imp. Herissey. [10777

Délices (les) d'un saint jour, ou Exercices pour la

sainte communion; par M. l'abbé A. C. auteur

du Pain des anges. tn-3i, 250 p. et 1 gravure. Li-

moges et Isle, impr. Martial Ardant frères; libr.

Martial Ardant frères. [10778

Bibliothèque pieuse des catholiques.

DE:.[n.E. Principes de cosmographie renfermant la

solution dt;
quêtions de géométrie et de cosmo-

graphie qui sont adressées dan-; les examens de

l'hôtel de ville de Paris, ouvrage destiné aux éta-

blissements d instruction s~c~ndaire etc. par
M. F. Delille. professeur. 4~ e~!fi0~, revue et aug-

mentén, accompagna de deux planches et d'un

pt.misphcre céle~tp. t~-H, xn-t79p. Paris, imprim.
t'bunotet G' lib. J. Delalain. 1 fr. 60 c.. [10779

DÈxosTHE~E. Discours sur la couronne. Noucet/e

édition, avec analyse et notes en français, à
l'usage

des classas, par M. CrQiset, professeur de seconde

au lycé~ S~unt-L~uis !n-H, xn-17~ p. Paris

iniprim. Bonaventure et Ducessois; lib. Dezobry, E.

Madeleine et €< [10780

DESROUSSKAUX. Mes étrennes, almanach chantant

av~c les airs notés par Desrousseaux. 3* année.

IS~O. In-H, vu)-53 p. Lille, imprim. et lib. Alcan-

Lr'vy; tous les libraires. 50 c.
[10781

Diocèse de Montauban. Ordonnance et règlement sur

les cérémonies. In-8°, v-M5 p. Montauban, impr.

Forestié frères. [10782

Du CED.tER. – Histoire des classes laborieuses en

France depuis la conquète de la Gauie par Jules

César jusqu'à nos jours; par M. F. du Cellier, agrégé

d'histoire, inspecteur de l'enseignement primaire

du département de la Seine. tn-8", xn-479 p. Paris,
imprimerie Bona~'enture et Ducessois; librairie Di-

dieret € [10783

DucHOS. Heures de recueillement, poésies par Oc-

t.ne Ducros ~de Si\ Iu-3~ 3)9. p. Paris, imp.

Bailly, Uivry et Ce lib. Vrayet de Surcy. [10784

Du MERSAK.–Chansons t~t rondes enfantines, re-

cueillies et accompagnées de contes, notices, his-

toriet.tes et dialogues; par Du Mersan. Enrichies de

1.). musique en regard avec
accompagnement de

piano disposé pour de petites maius et terminées

par une valse et un quadrille enfantins composés
sur les airs des rondes les

plus connues; par Cus-

t.n'e Jean Julien. tn-8", 196
p. Paris, imp. Raçon

et Ce lib. Vermot. j')078S

DuMoucHH! Arithmétique élétnentaire, théorique
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et pratique,
à l'usage des écoles primaires, etc.;

M~. ~=c~
ur d'académie.

Notcpelle édition. Ouvrage autorisé par
le conseil

In-18, 1.44 p.
Paris imp

Bonaventure etbucessois; ~Dezob~E. M~

Bonaventure 60 c.; avec complément,
90 c. [10786

tetne et C'. 60 c.; avec complément,
90 c. L'

DUPONT (M"<).
– Voir 10942.

DUSSIEUX. Cours classique
de géographie; par

L.

militaire de Saint.Cyr,
et Classo de rhétorique,

géographie physique
et politique

de la France.

e 0; lib. J. Lecotfre et Ce. [10787

EKAOLTŒ )
Le Portefeuille du diable;

Prenne

Enault. 3 vol. in-8., ~,P-p,li~ et

Coulommiers, impr. Moussin; Paris, libr. Louis

Chappe. (1860.)
12 fr.

L~~°

t Alba; par Louis Enault. hi-ISjésus,

"p.
Lahure et Ce lib. L. Hachette

etC'. 2 fr.–
[10789

Bib!!othëque
des chemins de fer.

Epltres et

et fêtes de

l'année, précédés
des prières

durant la messe et

d!~re'et compKM
du dhnancht, à l'usage des

écoles chrétiennes. In-18 ~40 p. Limoges et I!le

imp. et lib. Martial
Ardant frères. r 10796

EacuANN-CiuTRlAN.
L'Ulustre docteur Matheus;

édition. In-1 S jésus,

~09 P'.PS, impr. Bourdilliat; Librairie nouvelle.

(1860.)
Ifr.

L

Bibliothèque nonvelle.

Esn~ssous (d').
Philosophie

de r0r~~ domini-

cale; par Alphonse d'Espina:>sous. In-80 231 p-

Etrennes (les) parisiennes pour
ISGO.In-lG 128 p.

btrennes ~es; ~tre-Piri'-i rue dA.n)Ou

Lagnv, impr. Varigault
et ~arts, ï-, rue J~~

Dauphine.
[107g3

Examen de conscience à l'usage de la jeunesse chré-

~d~r~T~
trition de ses péchés qu'on doit mettre

eu pratique

avant d'entrer au confessionnal. Nouvelle édit:on,

M. l'abbé Paul Jouhanneaud,

directeur de l'œuvre des bon;; livr; In-18, 72 p.

Isle, impr.
et libr. L. et E. Ardant frères Limoges

lib. Martial Ardant frères. l18GO.). ["

F~H!t Antiquités gallo-romaines et
cryptes mé-

rovingiennes d'Epina,y sur
Seine; par Léon Fallue.

1n-8°, QO p. et planche. Paris, impr.
et lib. Lahure

et Ce; lib. Leleux L

Extrait de la Revue archéologique.
i6c année.

F~ERKOT
A MM. les membres de la Société des

auteurs dramatiques.
Mémoire sur la féerie le

Cri-cri; par
Ernest Fanfernot, aut.ur de la Vraie

féerie le Cri-cri. ln-~ ~p. Pan. ~P"

lard.
ri 0796

F&m –Les Morts souffrants et délaissés; par
le

~P.Fél~ de la compagnie
de

tn 18 T* P. Paris, impr. Lanou; libr. Uiliet Ad.

Le Clere fc, rue de la Barouillère. 1 fr. fiO~~

F< La Rose d'h-ry par Octave Féré. Eu'tiO~ il-

lustrée par
Ed. Coppin.

ln-4" à deux colonnes,

~.Pa~ impr. Wafder; lib. Lécrivain enou~

50 c.
L

Fï~HAT
Isambard Brunel.

Rob~t Stcphenson,

par Eugène
Fl.chat. Notices lues a Société des

~énSrs civils. ln-8~ 1C p. Neuilly, '~P'

rudet.
L

FLEURY. – Le Catéchisme historique,
contenant eu

abrégé l'histoire sainte et la doctrine chret.en..e

par Fleury.
Nouvelle ~0~, revue eL cornue

avec so~ par
M. rabbé Laurent, pour l'usage des

~L~ rAiennes. tn-12,2~p.
et 1 gravure. Li-

moges et Me, imp.
L. et E. Ardant frères; lib. Mar-

tial Ardant frère.. (1860.).
~0800

F. (miAN Fables de Florian, suivies de Tobia et de

Ruth, poëmes.
Nouvelle édition, ornée de75gr~

~-8°. 180 p. Limoges et Isle, impr. L. et E. Ardant

frères; lib. Martial Ardant frères. (1860.). [10801

FLOM~ Le Florian des familles, fables choisies

par
René d'Isle. In-12, 142p. et gravure.

Limo-

ges et Isle, imp. L. et E. Ardant frères
lib. Mar~

Ardant frères. (18CO.).
·

Bibliothèque religieuse, morale,
littéraire, pour! l'en-

fance et ta jeunesse. u
Foi (la), l'espérance

et la charité, par M.). B.
4e édi-

~ln-12, 238 p. et gravure. Lille, imp. et lib.

Lefort.

~~R-ÏYTLER (Miss).
-Grave et Gai Rose et gris;

par miss Ann Fraser Tytier
traduit de 1"anglais par

~~Sw.Bellocet
Ad. Montgolfier, avec autori-

sation et approbation
de l'auteur. 4.

jîsus, 247
p.

et 8 vignettes. Paris, imn.
Raçon e

!ibrair!e Magnin,
Blanchard et C=. (1~

3fr.
[IM4

GANDOUiNfM~J–Quelques
histoires racontées aux

enfants; leçons et exemples pour les enfants qui

fréquentent
les salles d asile et les écoles; par

M" Gandouin. In-16, x.i-188 p. avec 1 vignette.

Lille, impr.
et lib. Lefort. 75 c. · [10805

Gu DO Clef de la grammaire théonque
et pratique;

p~'D.
Gildo. In-8°, 89 p. Paris, imprimerie Wal-

de r.
[t 0806

Gn~E
– Werther; par

Goethe. Traduction de

Pierre Lerou~, précédée de considérations sur la

poésie
de notre époque par

le meme.su~
de Her-

nyann et Dorothée. ~-aduct.~
nou~,

avec une

nréface-par M. X. Marmier. ln-18jésus,314 p.

Paris, impr. Bourdier et C"; libr. Charpentier.

3 fr. 50 c.t.
'°

î

Gf~-DMCOURT (de).
Les Deux frères; par

Alfred de

~Go~recou~. vol. in-18,
3~ p.eau,

imprimerie Jacquin; Paris, librairie A. Cadot.

7 fr
[10808

Go~nEU.' Voir 10820, 10821 et 1823.

RoRDO~ C~MtKG.–La\'ieau
désert. Cinq

ans de

chasse dans l'intérieur de l'Afrique méridionale;

par Gordon Cumming, publié par
Alexandre Dumas.

~e et 2" séries. 2 vol. m-18jésus
5C9 p. Paris

imp.
Le formant;

lib. Michel Lévy frères.

(~~fr. [l0809

Cullection Michel L6Ty-

GORET. L'Ange conducteur des &mes dévotes dans

la voie de la perfection
chrétienne; par

Goret.

Nouvelle édition,
entièrement refondue, corngée

pour
les expressions

vieillies, et
<~entéedelof-

lice de la sainte Vierge, de la prière
des trente

jours, etc. ln-18, 627 p. Tours, imprim.
et libr.

Mame et Ce. (1860.)
L~

Grande (la) Chartreuse; par
le vicomte de R. ~1~

136 p.
et 1 grav. Lille, impr.

et lib. Lefort; Paris,

lib. Ad. Le Clere. -L~°"
Bibliothèque de Lille. No 445; 4e livraison 1859.

GR~ES de R~-cv (de).
Petit traité de comptabi-

lité agricole,
en partie simple; P~

Granges de Rancy. 2" édition, augmentée
d un gys-

tè.nedecomptah~té agricole
en partie simple, ap-

plicable
à l'exploitation

d'un domaine et permet-

tant de surveil~r tous les détails de son adminis-

tration ~ans y résider, et de tenir soi-même le

-~umé de sa comptabilité
sans travail continu,

de l'arithmétique simplifiée pour
les agri-

~Reurs. lii-S", 220 p. Abbeville, imprim. Ilousse;

Paris. lib. Lacroix: et Baudry.
L'"°'-

GRAMEK Des lioniœopatlies et de leurs droits; par

le docteur Michel Granier (de Nlmes).

n. ~imes, impr. Soustelle; Paris, lib.J. B. Baillière

et fils (18~0.).
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GM~LUET.
Recueil de problèmes

amusants et

instructif, avec les démonstrations raisonnées et

l'application
des règles de l'arithmétique

à leurs

solutions, ou Cours complet d'analyses anthméti-

ques. 8' édition, revue, corrigée et augmentée

d'une nouvelle théorie deséquations numériques; par

J. J. Gremilliet. 1" partie,
contenant les questions.

In-8", 302 p. Paris, impr.
Bourdier et Ce libr. Co-

telle. 5 fr.

GuENADE (de).
Traité de la doctrine chrétienne;

Pa~ vénérable P. M. Fr. Louis de Grenade, de

l'ordre des frères prêcheurs.
Traduit du portugais

pour
la première

fois par
l'abbé M. B. Couissmier.

2 vol. in-12, 851 p. Tours, impr. Marne, Paris, lib.

Mme Ve Poussielgue Rusand. · [10815

GnERMANTE(M°'<).–Robert, ou
le Souvenir d'une mère;

~par~C.
Guermante. 4.n.In~-88p

et 6 grav. Tours, imp. et lib. Marne et C*. [10816

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

HAiGNERE. Enquête
relative au temple protestant

français. Réponse
à la lettre que M. le pasteur

A.

Blin a insérée dans la Co~o.~ et rOb~P~y

du 6 novembre 1859; par
l'abbé Daniel Haigneré.

In-8°, 5 p. Boulogne, impr. Berger aîné et L~

Roy.
[\0817

HECRTEVANT. Livret de travail précédé
des Réso-

lutions du bon écolier, et
d'un Avis aux familles;

par M. Heurtevant, instituteur public
à Saint-

Etienne de Mont-Luc ( Loire-Inférieure~.
tn-8o,

S p.
Paimbœuf, impr. Félix; Savenay;

librairie

Allais.
L

HoxERE. Iliade (texte grec). Chants 1 à 4. Nou-

velle e7~on, avec un choix de notes e~ français;

par M. N. Theil, professeur
au lycée impérial

Saint-

Louis. In-H i~p.Paris.impnm.Bonaventureet

Ducessois; librairie Dezobr,,
E. ~dele~

Ce.
[10819

Imitation de Jésus-Christ, avec prières
et pratiques;

par
Gonnelieu. In-32, 512 p. Limoges et Isle, imp.

Ardant frères; libr. Martial Ardant ~~s; P~

même maison. [108'20

Imitation (l')
de Jésus-Christ, avec prières

et prati-

ques par
Gonnelieu. In-32. 447 p.

et 1 grav. Li-

moges et Isle, imprim.
L. et E. Ardaut frères; lib.

Martial Ardant frères. L~

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du P. P. de

Gonnelieu, avec une pratique
et une prière

à la

fin de chaque chapitre.
Edition augmentée

de

quatre tables, de la messe et des vêpres
du di-

manche. In-18, 790 p. Lyon, impr
et lib. Pér~

frères; Paris,
même maison. (t8b0.). L~°–

Imitation de la très-sainte Vierge sur le

l'Imitation de Jésus-Christ; par M. 1 abbé
In~

384 p. et 1 grav. Limoges et Isle, impr. L.
et E.

Ardant frères; libr. Martial Ardant
frères; Paris,

même maison.

Bibliotheque pieuse des catholiques.

Imitatione Christi (de)
libri quatuor ~Tho~. a

Kempis. Ad
usum scholarum. In-32, xn-! P.

Lyon, imprimerie
Périsse frères; ~'s~

son
(t021?-I

Imitatione Christi (de)
libri q~~°'

ln-3a, 163 p. Dijon, imp. Rabu.ot,

Saône, lib. Cornillac et Ce. L'

Instruction sur les bois de marine et leur application

auxcunstructi.ns navales, publiée par
ordre deS

le ministre secrétaire d'Etat au département
de la

mar~e; accompagnée
..un

4~ planches gravées rpprésentanti
emploi des hoi"

e~ladécoupJdes arbres;
de 16

planches
htbogra-

Phiées
en~~eur, montrant les q~~ ~p;~

nrincipaux
""s bois de chêne, t" 79 p. Paris,

i)rnn.i[~u~
tils t-t (;e; librairie Artiius

impr. r. D"10L tr~ n' f-
rtOS~S

bertraud.~t'r.
[t08~6

Journal illustré des voyages
et des voyageurs, parais-

sant tous les dimanches. T. 5. 3e année i859. In_<

à deux colonnes, 4M p. Paris, impr. Henri MoMet,
1

217, rue Saint-Honoré. 3 fr. L~"°~'

KocK (de).
La Dame aux émeraudes par

Henri de

Kock. 4 vol. in-8", 1309 p. Fontainebleau, 'mP~

Jacquin Paris, lib. Chappe. (1860.) 16 fr. [10628

LACOUR (L.).
Voir 10735.

LAt LEVENT. Faut-il reconstruire Saint-Epvre (l'é-

glise), ou se borner à le réparer? par Louis Lalle-

ment. !n-8°, M p. Nancy, imprimerie
et librairie

\'agner. L~~

LAMARQCE (le
~-mte M.). Voir 10882.

LA~CE – Excursion en Italie. Aix-les-Bams, Cham-

bérv Turin, Novare, Milan, Breseia, Vérone. Padoue,

Venise, Mnrano, Torcello, le lac Majeur;
le lac de

Corne; par Adolphe Lance, architecte du gouver-

nement. In-8°, vui-291 p. Paris, impr. Bonaventure

etDucessois;lib.Bance. L'"°'~

LA RocHEjAQUELEiN (M'"e de). Mémoires de madame

la marquise
de La Rochejaquelein, précédés de

son

éloge bre prononcé par M~
l'éyèque

de Pokers.

Nouvelle édition, illustration de A. Andrieux.

2 vol. in-18. xxxvi-580 p. Paris, impr. Plon; libr.

Dentu.(18ti0.jl0fr.
L~

L~ RocHÈRE (M'°< de). Berthilde; P~M'°<_
la com-

tesse Eug. de La Rochère. 2~ édition. In-18,106 p.

et 1 gravure. Tours, imprim. et libr. Marne et Ce.

(1860.).
Bibliothèque des écoles chrétiennes.

LAROUSSE. – Méthode lexicologique de lecture; par
P.

Larou~c. 3e édition. ln-16, 48 p. Paris, imprim.

B~'t, lib. Larousse et Boyer. L1US<M

L. SALLE (de).
Instructions et prières pour la

sainte messe; par M. J. B. de La Salle, piètre
et

instit'~eur des frères de. écoles chréhenne.
In~lS.

loG p. Lille, imp.
et lib. Lefort. L'~°~'

LA\uu~E. L'Ualie centrale. La Toscane et la

maison de Lorraine. Modène et les archiducs.

Parme depuis 1814. Les Légations
et le pou-

voir temporel; par
M. Charles de Lavarenne. ln-18,

401 p. ~e'AdIv, imp. Guiraudet; lib. L. Hachette et

Ce; Turin, lib. Bocca, 3 fr. 50 c. [108.15

L~-ïA' – Le Duc Job, comédie en quatre actes, en

prose par
Léon Laya.

In-18 Jésus, 153 p. Paris,

Imp. Clave; lib. Michel Lévy frères. 2 fr. [10836

Théâtre "Français. Première représentation
le 4 no-

vembre tS39.

LE BEU.LE.– Grandes études de dessin linéaire, de

lavis et d'aquarelle, appliquées
à la

mécanique,
a

l'architecture, à l'ornement et à la perspective
a

l'u=a"e des étèves des lycées,
des institutions, des

écoles professionnelles
et des écoles primaires; par

A. Le Béalle, maitre des travaux graphiques
au

collége Rollin, auteur du Cours de dessin linéaire

autorisé par l'université. Douze études composées

chacune de deux planches gravées. Etude no 1,

machine de Watt, 2 pl.
Etude n" 2 locomotive

Crampton, 2 pi.
Etude n° 3, appareil de raffine-

rie, 9~ L. Etude n" 6, chapiteau
et entablement

corinthien, avec plan, 2 pi; S pi. In-plano. Pans,

imp.
et lib. J. Delalain. Prix, les deux pl. de chaque

étude,3t-r.––
[10837

LE C.HEVAHER. –
Prosodie latine, méthode pour ap-

prendre les principes
de la quantité

et de la poésie

latines par Le Chevalier. Nouvelle édition
suivie

de notions de prosodie grecque; par FI. Lécluse.

tn-12 72 p. Par's, imprimerie
et lib. J.Delalain. 1 tr.

50c' [i0838

LEtOLR Manuel aide-mémoire du cultivateur; par

Lefour, inspecteur général de l'agriculture. Pre-

mière division. Connaissances usuelles d'applica-

tion agricole. ln-12, vm-368 p. Paris, imp. Bour-

di~r'et C'=; librairie Lacroix et Baudry. (1860-).

fr. 50 [10839

L uuvrage >c composera de 6 volumes.
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LMRANC et JEANND). Nouveau manuel des aspirants
au baccalauréat ès

lettres, rédigé conformément au

programme officiel de 1857; par E. Lefranc, an-
cien professeur agrégé au

collége municipal Rollin,
et G. Jeannin, ancien professeur de l'Académie de
Paris, accompagné de 6 cartes

géographiques et
de 250 gravures intercalées dans le texte. 32'
édition. Quatrième partie arithmétique, géomé-
trie, physique. In-18, 256 p. Paris, impr. et libr.
J.DeIaiam. 2 fr. [i0840

I.ÉOK. Des droits sur les grains et des
changements

que comporte la légtsiation des
céréales; par

M. Léon. 2e ~M<bn, augmentée d'une
réponse à

quelques objections et d'observations sur les der-
niers votes

des conseils généraux. !n-8° 52 p.
Tours, imp. Ladevèze; Paris, lib. Dentu. j'i084t 1

LtOM. Etude sur le principe de la vie.
Conséquen-

ces et résultats nouveaux pour le traitement des

maladies; par le docteur
Joseph Léoni, de l'Univer-

sité de Modène.
!n-8°, 21 p. Chaton sur Saône

imp. Dejussieu; libr.
Mulcey; Paris, lib. J. B. Bail-

lière et fils.
ri08t2

LEPAGE. L'Abbaye de Boulières; par Henri Lepage.
In-8°, 144 p. et 5 pl. Nancy, impr Lepage; libr.
Wiener (ainé) nts.

~08t3
LERonx (P.). -Voir 10807.

LHOMOND. –Abrégé de l'histoire sainte, par demandes
et par réponse?, pour faciliter à ceux qui instrui-
sent les jeunes gens les

moyens de leur inspirer
de bonne heure des sentiments

chrétiens, et d'cta-
blir solidement dans leur esprit les vérités de nntre
sainte religion par Lhomond. Nouvelle ~t'~on.
In-18, 148 p. Lyon, imprim. et libr. Périsse frcres
Paris, même

maison. r< 0844
LHOMOND. – De viris illustrihus urbis Rom:c a Rf.mu-

Jo ad Augustum. AuctorR Lhomond..Vout-<e édi-
tion, avec des notes

mythologiques, historiques et

géograptnques, etc., en français; par M.
Ba~meHe

professeur au lycée Napoléon. !n-12, vjn-204 p. Pa-

ns imp. Bonaventure
e~Ducessois; iibr.

Dezobrv
E.Magde)e)neetC~ rt0845

LHOMOKD. – De viris il!usttibus urbis Rom~p Vie des
hommes illustres de Rome, depuis Romu)us jusqu'à
César-Auguste; par f.hnmond. Aouce/~ e'dt~on
enrichie d'un dictionnaire et d'un grand no'nbre
de notes

historiques propres à faciliter
l'intelligence

des faits. Le texte a été revu avec soin et
corrigé

par M.
Tissot, professeur de poésie latine au col-

ége de
France, et par M. L.

Morand, docteur de
l'Université. In-t8, xi-724 p. Limoges et Isle, imp.
Martial Ardant frères; lib. Martial Ardaut frères.

(1860.).
ri0846

LHonuKD. Eléments de grammaire française par
Lhomond, annotés et complétés par F. Dekour
professeur au lycée imp. Bonaparte. lie ~dt/. Jn-H'
!38 p. Paris, imp. etHh. J. Delalain. 75 c..

~10847
LHOMOKD. –Etémeuts de la grammaire française; par

Lhomoud. ~oucp~
e'c/~to~, suivie l°de notions

d'analyse logique et d'analvse
grammaticale ~.)e

la liste des mots dans lesquels la lettre h est aspi-
rée, etc.

tn-12, 72 p. Lille, imprimerie et librairie

Lefort.
~~g

LHOMpND.– Eléments de la grammaire française-
par Lhomond. professeur émérite à l'Université de
Paris. ~OM~c

~trto~, revue, corrigée et a~-
mentée. In-12, 72 p Limoges, impr. et lib. Mar-
tial Ardant

frères.1860. ;i08~
LHOMOKD. Eléments de la grammaire frat.ç.use; p.irLhomond, avec des notes

explicatives, un
question-

naire, etc., par un ancien maître de pension. No'<-
édilion, revue, corrigée et augmentée parM. S. Pauchet.

[n-12, 108 p. Atniens, impr. et libr.
Larun et

Lambert.
ri 0850

LHOMOKU. Etémentsde grammaire latine; par Lho-
mond, annotés et

complétés par F.
Deitour, pro- )

fesseur au
lycée impérial Bonaparte. Ontt~M

édition. In-12, 33~ p. Paris, imp. et lib. J. Delalain.

Ifr.SOc.
[togst

LHOMOND. Eléments de la grammaire latine à l'u-
sage des

colléges; par Lhomond. Nouvelle édition.

in-12, vnt-231 p. Limoges et
Isle, imp. L. et Eug.

Ardant
frères; libr. Martial Ardant frères. [10852

LHOMOND.– Histoire abrégée de la religion avant la ve-
nue

de Jésus-Christ, où l'on
expose les promesses que

Dieu a faites d'un rédempteur, les figures qui l'ont

représenté, les
prophètes qui l'ont

annoncé, etc.;
par Lhomond. ln-12, 264 pages et une gravure.
Limoges et Isle, imprim. L. et E. Ardant frères; lib.
Martial Ardant

frères. fl0833
LHOMOKD. – Histoire abrégée de

l'Eglise, où l'on ex-
pose ses combats et ses victoires dans les temps
de

persécution, d'hérésies et de
scandales, et où

l'on montre que sa conservation est une œuvre di-
vine. Pour servir de suite à l'Histoire de la reli-
gion avant Jésus-Christ; par Lhomond. Nouvelle

édition, augmentée d'un tableau de la révolution
religieuse du dix-huitième

siècle, faisant suite à
l'Histoire de l'Eglise jusqu'au règne de Napoléon
par M. labhé Laurent.

In-12, 276 p. et 1 gravf
Isle, imprim. Ardant frères; Limoges, lib. Martial
Ardant frères.

(1860.). ri0854
LHOMOND. Histoire abrégée de

l'Eglise, où l'on
expose ses combats et ses victoires dans les temps
de

persécutions, d'hérésies et de
scandales et où

l'on montre que sa conservation est une œuvre di
vine, ainsi

que son
établissement, pour servir de

suite à l'Histoire de la Religion avant Jésus-Christ:
par Lhumond. Nouvelle

e'f~M, continuée jusqu'à
nos jours; par M. l'abbé C* In-12, vm-472 p.
Lyon, impr. et lib. Périsse

frères; Paris, même

maison. [10855
L'cpOtu

(de).-Pratique del'amour envers
Jésus-Christ

tirée des paroles de saint Paul, présentée aux
-imes qui désirent assurer leur salut éternel et ton-
dre à la

perfection; par saint
Alphonse de Liguori

In-18, 305 p. Lyon, impr. et lihr. Périsse frères;
Paris, même maison,

(1860.). ri0856

LicuoR.(de) Pratique de l'amour envers Jésus-
Christ, tirée des

paroles de saint Paul, présentée
aux âmes

qui désirent assurer leur salut étern 1
et tendre a la

perfection par saint
Alphonse de

Liguori. Jn-32 332 p. Lyon, impr. et libr. Périsse
trercs; Paris, même maison. [10857

LuciEK. Choix des
dialogues des morts de Lucien.

~Mon
classique adoptée par le conseil de l'in-

struction
publique (texte grec), avec un choix de

notes
grammaticales, historiques et

géographiques,suivie d'un
lexique; par M.

Paret, préfet général des
études au collége Rollin.

In-12,vm-l53p.paris
imp. Bonaventure et

Ducessois; lib. Dezobrv, E.

MagdelemeetC"
rt'~858

Manuel des frères et des soeurs du tiers ordre de la
pénitence de

Paint-François d'Assise. Nouvelle
editiun conforme à celle

qui a été
rédigée et pu-

bliée par l'ordre du révérendissime Père Salvator
dOzien, consulteur général des sacrées

con'-rétra-tions du saint office et de la
propagande, etc. T.

In-18, xi-394 p. Tours, impr. Mame; Paris, libr
Mme Ve

Poussieigue-Rusand. ['10859
Manuel des

prières de
quarante heures avec 360 mé-

d!tations pour tous les jours de ce pieux exercice.
1859-1860.

In-32, 124 p. Paris, imp. et libr. Ad.

LeLlereetC'.20c.
[l()8u0

MARCELLL-s (de). Une lecture à
Constantinople en

1820, par M. le comte de Marcellus, ancien mi-
"'stre

plénipotentiaire. In-8", 35 p. Paris, impr.
Ha<;onetC'Iib.DounioI. ri086tExtrait du Correspondant.

MAKMfKK (X.). –Voir 10807.

M~voR. – T)ie English Spetling-Houk, accompanied
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by a progressive
series of easy and familiar lessoos

intended as an introduction to the reading and

spelling
of the english language by

W. Mavor Il.

D. !a-13, tM p. Paris, imp. Lahure et C"; lib. Bau-

dry.~fr~[10862

MMT. Histoire de ce qui n'est-pas~arpivé; par

Méry; suivie de La Tamise; le Diamant aux rmUe

facettes. In-4" à deux colonnes, '71 p. et vignettes.

Poissy, impr. Arbieu [10863

METZR. Promenade sur le chemin de fer de Mar-

seille à Toulon; par Adolphe Meyer.
Grand in-16,

i40 p.
et 1 carte. Marseille, impr. Barlatier-Feis-

sat et Demouchy; lib. Gueidon. 3 fr. [10864

MicHACD. Histoire populaire
de la campagnè d'Ita-

lie en 1859, augmentée d'un recueil de faits et

anecdotes, des ordres du jour, proclamations, etc.,

de l'empereur, du roi Victor-Emmanuel, du prince

Napoléon, etc.; par Jules Michaud. ln-18, 213 p.

Paris, impr. Raçon et Ce; librairie Garnier frères.

(1860').
[10865

MtCHEL et ATXEM. Taité élémentaire d'analyse

grammaticale
et d'analyse logique; par MM. M. Mi-

chel, officier de l'université et H. Atxem. Partie de

l'élève, In-12, 198 p. Paris, imprim. Walder- libr.

Conte-Atxem. [<08b6

MotzË (Mme de). Arnaud Catelan, ou le Troubadour

provençal
au bois de Boulogne.

Treizième siècle;

par
Mme C, de Moizé. In-H, il p. Paris, imp. Blot

lib. Amyot.(1860.). [<0867

MonERE. Le Misanthrope, comédie par
Molière.

Edition classique,
avec analyse et notes exotica-

tives- par
A. Dubois, ancien professeur.

In 18,

90 p. Paris, imp. et lib. J. Detatain. 35 c. ~10868

MoNTFERRiER (de). Encyclopédie mathématique,

ou Exposition complète
de toutes les branches

des mathématiques, d'après
les principesde

[a
philo-

sophie
des mathématiques de Hcëae Wronsk) par

A. S. de Montferrier, membre de l'ancienne So-

ciété royale académique des sciences de Paris, etc. 1'.

4 et dernier. in-8", 640 p. Paris, imp. Lahure et Ce;

lib. Amyot. Prix de l'ouvrage 36 fr. [10869

MofTCCCi..– Premières lectures anglaises, ou Recueil

de morceaux de prose
et de poésie, spéci.demeat

arrangés pour
servir à l'enseignement de la pronon-

ciation anglaise, d'après
nn nouveau système

rai-

sonné et accompagnés de nombreuses notes histcri-

ques et grammaticales; par Henry Montucci, agrégé

pour
les langues vivantes. ëdttton, revue et aug-

mentée par
l'auteur. ln-11, 288 p. Paris, impr.

Bonaventure et Ducessois;hb. Oezobry, E. Magde-
leineetC'.2fr.25c. [10870

Cours complet d'enseignement imiustriel pubtié sous la

direction de M. Marguerin,
directeur de )'Ëco)e mu-

nicipale Turgot, à Paris.

McLLOtS. -Comment on trompe
le pauvre monde;

par M. l'abbé Mullois, chapelain
de l'empereur.

fn-32,60p.Paris, impr. BatUy, Divry et C<libr~

Josse.(1860).
[tO~l

Bibliothèque de tout le monde.

McRRAY. English Grammar, adapted to the différent

classes oflearners, with an Appendix coutainnig

Rules and Observations, for assisting thé more ad-

vanced students to write with
perspicuitv

and

accuracv; bv Lindley Murray. The ~y-yj-t~
ed/~o~.

!n-12,343p.Paris,impr.LahureetC' [t0872

Varrationes latins, ex Tito Livio, Sallustio, Ci erone,

Tacito, Pliuio, Seneca, Quinto Curtio, etc., coHects.

~ouve~u recueil classé dans un ordre méthodique,

avec des sommaires et des notes en français; par
M. Th. Guiard, professeur

de seconde au Iycpe

Charlemagne. tn-12, xu-360 p. Paris, impr.
Bona-

venture et Ducessois lib. Dezobry, E. Ma~deletue
etC- ['3

Notice sur la chapelle de ~otre-Dame des Anges, situ'-e

dans la forêt de Bondy a Clichy en l'Aunois (Seille-

et-Oise),
suivie de l'ordinaire de la messe, etc.~

et

de cantiques. In-16, 64 p. Paris, impr. Bailly, Divry

et C" [10674

Notice sur les travaux scientifiques de M. Edmond

Becquerel, professeur
au Conservatoire des arts et

métiers, aide au Muséum d'histoire naturelle, doc-

teur ès sciences, etc. In-4°, 48 p. Paris, imprim.
F.

Didotfrères,61s et Ce. [t0875

~ooET.–Œuvres du P. Nouet. T. 17 et 18. L'Homme

d'oraison ses lectures spirituelles pendant-toùtle

cours de l'année, par le P. Jacques Nouet, de la

compagnie
de Jésus. Edition revue et corrigée.

T. 4 et 5. 11" partie.
L'Admirable Jésus. 1. vol.

in-12, Tnv-726 p. Lyon, im et lib. Périsse frères,

Paris, même maison. (1858.).[10876

Nouveau choix de discours des Pères grecs avec une

introduction historique
des appréciations littéraires,

des arguments
et des notes en français par L.

Etienne,
docteur ès lettres, etc. In-12, xnv-281 p.

Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois; lib. Dezobrv,

E. Magdeleine
et C" [t0b77

Nouveau (le) magasin des enfants; par
Alexandre

Dumas, Paul de Musset et Edouard Ourliac. 315 vi-

gnettes par Bertall, Gérard, Seguin, Eugène La-

coste. Grand in-8°, 375 p. Paris, imp. Claye.hbr,

L. Hachette et Ce. L~'°

OLGHERDOw:rcn. – Des chemins de fer russes; par

M. Ogherdowitch. In-18, 39 p. Paris, impr. Tinter-

linetC'.libr.Dentu [108~9

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi
a

clero romano, et ab lis omnibus qui sacras laudes

juxta cal~-ndarium romanum persolvunt,
ex

aposto-

lica concessione.juxta rubricas breviarii ac missalis

sanctae romanseÉcclesi.e, anno Domini 1860. Pascha

occurrente die 8 aprilis. ln-H, 32 p. P~)S, impr.

etIibr.AJ.LeClere. [10880

ORIENT (d'). Accomplissement
des prophéties

fai-

sant suite au Livre des destinées de l'âme; par

d'Orient. T. 8, contenant la suite de l'Histoire de la

persécution révolutionnaire, jusqu'au renversement

de la monarchie. In-12, 568 p. Paris, imp.
Le Nor-

mant lib. Lacroix et Baudry. ~860.)
5fr.. [10881

OssiA~. Poëmes et fragments
traduits par

le comte

Maximilien Lamarque, lieutenant général. Grand

in-8", 453 p. Paris, imprim. Claye;
~r-VcrD~

dron. ~U~~

Paroissien contenant l'office divin du dimanche et des

principales
fêtes de l'année, en latin et en français.

V~L'e//<' édition, augmentée
du nsaire,

du cha-

pelet,
du chemin de la croix et de beaucoup de

prières. ln-18, 648 p. et grav. Paris, imp. Raçon et

C< lib. Morizot. [~8!M

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de 1 année, en

latin et en français.
Extrait du bréviaire et du

missel de Rome, augmenté
du commun des saints

et de la messe du jour de communion, approuvé

par
M~ l'archevêque

de Paris. Edition bijou. tn-32,

5t6 p., texte encadré, fruntispice, gravures
et

vignettes. Paris, impr. C~ye;
lib. Morizot. [10884

PAULi~ –Guerre d''tatie en 1859. Tableau historique,

politique
et militaire; par M. Victor Paulin, ex-

ofticier de la marine impériale.
Illustré de 2b5

-rav. sur bois, d'après
des croqua et des dessins

tirés de l'album d'* l'empereur
et de la collection

de l'IHustratinn. Grand in-4" à trois colonnes, 208
p.

Paris, impr. Firmin Didot frères, tils et C=, Lib.

de l'lllustration, 60, rue Richelieu. 8 fr.. ~U!t85

PEiGKÈ. Dictionnaire topographique, statistique et

postal
d'' la Frauce administrative, judiciaire, ec-

désiastique, militaire, scientifique, agricole, indus-

trielle, commerciale, pittoresque
et monumentale,

et de ses possessions
dans les autres parties

du

monde; par
M. Peigné. Grand in-18 à deux colon-

nes, xuv-990 p. Paris, imprim.
F. Didot frères,
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fils et Ce; l'éditeur, 41, rue de Se'ne (1860.)

~fr. [1088C

'F%hehnage du Saint-Jbseph du Gbène. FAte du 24

août 18S9, et discours du R. P. Ambroise Matignon,

de la'compagnie de Jésus. In-8", 31 p. Angers,

imp. Coanier et Lachèse.< [10887

Pensées thrétiennef, pour tous les jours du mois,
à

l'as&gedes écoles ;NouMMe édition, en caractères

gradnés et entièrement divisée par syllabes. In-18,

72 p. Dijon, imp. Jobard lib. Clunet. [10888

'PERRtN. Une Fille à marier; par Maximilien Perrin.
2 vol. in-8". 658 p. Sceaux, imprim. Dépée; Paris,

Iib.Chappe.(1860.).8fr. [10889

PERROT. instruction et prière au pèlerinage
de

Saint Lazare, patron du diocèse d'Autun (1~ sep-

tembre) par M. L. -Perrot, curé de la cathédrale.

!n-M, 4 p. Limoges, impr. Barbou. [10890

'PEMtûOS. Législation 'des contributions directes,

recueil contenant dans un ordre méthodique et

avec les annotations nécessaires, le texte de toutes

les dispositions des lois qui régissent la matière;

par A. Perrous. in-8", ~30 p. Paris. impr. et libr.

Pau! Dupont. (1860.). [t089i

'Petites aventures d'une poupée. !n-8°, 32 p. et lith.

Paris, imp. Claye; lib. Delarue. [10893

Petit manuel des missions. In-18, 162 p. Toulouse

imp. Labouisse-Rochefort. [10693

Petit (1*) marchand d'toubac del'porte d'Paris, dé-

peint par. lui-même en douze couplets (en patois

de Lilie). In-8", 4 p. et vignette. Lille, imprimerie

AlcanLévy. fl089~

PEYROKKY et DELAMARRE. Commentaire théorique

et
pratique

des lois d'expropriation pour cause

d'uttlité publique; par MM. de Peyronny, ancien

représentant, avocat à la cour impériale de Lyon,

et Delamarre, docteur en droit, avocat à la cour

impériale de Paris. In-8", xi-821 p. Paris, imprim.

Plon; lib. Marescq a!né. (1860.). 10 fr. [t0895

PLCTARQCE. – \'ie d'Alexandre, texte grec. JVouu~/e

~o~, avec un choix de notes en français, à l'u-

sage das classes; par M. V. Legenty, agrégé de

l'Université. ln-~2,136p. Paris, imp.
Bonaventure

et Ducessois; librairie Dezobry, E. Magdeleine et

C' [10896

PurrARQCE. Vie de César. Texte grec, suivi de la

comparaison d'Alexandre et de César par Appien,

avec un choix de notes en français,
à l'usage des

classes; par M. Grégoire, professeur agrégé de

l'Université. In-12,132 p. Paris, imp.
Sonaventure

et Ducessois; librairie Dezobry, E. Magdeleine

et Ce [10897

PnjTARQCE. Vie de Cicéron. Texte grec avec som-

maires et notes en français, à l'usage des classes;

par M. Saucié, agrégé des classes supérieures~ ln-12,

107p. Paris, imp. Bonaventure et Ducessois; libr.

Dezobry, E. Magdeleine et €< l10898

PujTARQUE. Vie de Solon, édition c!aMt?uc,
avec

sommaire et notes par E. Delaistre, ancien pro-

fesseur de l'Université. In-12, 60 p, Paris, imprim.

etlib.J.Deta!ain.90c. [10899

PONSON DU TERRAiL. Les Drames de Paris; La Re-

vanche de Baccarat; par
le vicomte Ponson du

Terrail. 6 vol in-8", 1873 p. Argenteuil, )mprim.

Worms; Paris, lib. Je Potter. [tOHOU

PoutLLET. Notions générales de physique
et de mé-

téorologie,
à l'usage de la jeunesse; par M. Pouillet,

membre de l'Institut (Académie
des science!'). 3~

~dtf:'OM.lu-18 Jésus, vi-637 p. Paris, impr.
Lahure

et C<; lib. L. Hachette et C<=. (t860.). 6 ir. [10901

PoujoL. – L'Art, de gouverner les femmes, comédie-

proverbe eu un acte; par Adolphe PoujoL ln-18,

16 p. Paris, imprim. Remquet. et Ce Libr. théâ-

trale. [10902

PoujOL.–Un intérieur de ménage, petite
scène con-

Jugale. Proverbe; par Adolphe Pcujol. In-18~ 80

Paris, imp. Remquet et C", Ub. théâtrale. [10903

Prières et cantiques
à l'usage du collége des enfants

nantais. In-18, i08 p. Nantes, imprimerie Char-

pentier. [10904

Procédés (64) livrés à MM. les curés et defservants de

toutes les communes de France, mais àces messieurs

seulement au prix de 10 fr., à la charge expresse de

ne point les communiquer
a d'autres ecclésiasti-

ques. In-8", 12 p. Paris, impr. Allard. [10905

Programme des conditions d'admission aux Ecoles

impériales d'arts et métiers. (Ministère de l'agricul-

ture, du commerce et des travaux publics.) In-12.

8 p.-Paris, imp. et lib. J. Delalain. 20 c. [10906

Programme des examens pour les brevets de capacité

d'institutrice primaire et de maltresse de pension

(ministère de l'instruction publique et des cul-

tes). ln-12, 12 p. Paris, impr. et lib. J. Delalain.

20 centimes [10907

RABELLE. Eloge poétique sur la campagne d'Italie

(1859); Départ et retour de l'armée, dédié à S. M.

l'empereur et à l'armée; par Emmanuel Rabelle,
ex-sous-officier. tn-8", 16 p. Chauny, imprimerie

Guillaume. [10908

RAFTY. Répétitions écrites d'histoire et de géogra-

phie pour le baccalauréat ès lettres; par M. C. Raffy,

professeur d'histoire. 3e ~!f!on, conforme au

dernier programme et augmentée d'un memento

formé de 20 tableaux synoptiques de récapitulation.

In-12, vm-602 p. et 20 tableaux. Toulouse, impr.

Chauvin; lib. Privât; Paris, A. Durand. (1860.)

4 fr. 50 c. [10909

RAtMBAnT etSALYAT. –Taureau le brasseur, vaudeville

en un acte par Hip. Raimbaut et Ad. Salvat.

Grand in-So à deux colonnes, 15 p. Paris, impr.

Blot; Lib. théâtrale. 30 c. [10910

Représenté pour la première fois, sur le théâtre des Fo-

lies- Dramatiques, !e 29 octobre 1859.

Recueil des historiens des croisades, publié par tes

soins de l'Académie des inscriptionset belles-lettres.

– Historiens occid<*ntaux. T. 2. In-folio, xxxvi-828

p. Paris, imp. impériale; lib. Dumont. 30 fr. [t09H

Tome 4 du Recueil des historiens des croisades, conte-

nant la fin de la chronique de Guillaume de Tyr et

de ses continuateurs. Le volume est terminé par une

analyse chronologique et un glossaire, pouvant servir

de complément à ceux de Carpentier et de Roque-
fo rt.

Règlement et programmes
du baccalauréat ès scien-

ces, conformes à l'arrêté du 7 août 1857, combinés

avec les arrêtés du 15 juillet 1858 et du 24 janvier
1859. ln-12, 32

p. Paris, imprim. Lahure et Ce; lib.

L. Hachette et Ce. (1860). 30 c. [1091'2

RECKiER (Ad.). Voir 10022.

RENAUD. Les Poèmes de l'amour- par Armand Re-

naud. In-18 jésus, 324 p. Versailles, imprim. Cerf;

Paris, Lib. nouvelle. (1860.). 3 fr. [10913

REYBAUD. Le magistrat doit savoir douter. Discours

prononcé le 3 novembre 1859 à l'audience de ren-

trée de la cour impériale d'Aix; par
M. Emile Rey-

baud, substitut de M. le procureur général, etc

ln-8°,43 p. Aix, imp. Remondet-Aubin. [109H

RtVËRO et TscuDi. Antiquités péruviennes; par
Mariano Eduardo de Rivero, directeur du musée

national de Lima, etc. et Juan Diego de Tscucli,

docteur en philosophie, en médecine etc. In-8",

234 p. Paris, imp. ChaixetCe. [109t5
Extrait de la lievue des races latines.

ROCHE. Exercices sur la grammaire française, par
Antonin Roche. 2~ p~tbn. In-18, vm-264 p. Paris,

imprim. Lahure et Ce; librairie L. Hachette. 1 fr.

50 c. [10916

RoLLiK. Maximes tirées de l'Ecriture sainte (An-

cien et Nouveau Testament); par Rollin. Nouvelle
édition. Texte latin, avec des sommaires en français.
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In-18, 108 p. Paris, imp. Bonaventure et Duces- n

sois; libr. Dezobry, E. Magdeleine et C~ [!09i7
v

ROUSSET. Culture, exploitation
et aménagement

P

du chêne-liège en France et en Algérie, suivis a un SoL

état détaillé des forêts de chêne-liège de l'Algérie;
t

par
Antonin Rousset, garde général des forêts. tn-8°

t

84 p. et tableaux. Paris, impr.
et lib. V~ Bouchard- got

Huzard.2fr.50c. ~OO'S

SAtNT-GEORCEs(de).–La Pagode, opéra-comiqueen~eux

actes; par
M. de Saint-Georges musique

de M. Fau-

connier. tn-8°, 44 p. Lagny, imp. Varigault etL. §0

Paris, lib. Beck.lfr. [t09t9

Représentée pour
la première fois, à Paris, sur le the.l-

tre de l'Opéra-Comique,
le 20 septembre iti~.

SAiNT-LARY ~de). Les Chutes fatales par Francis
Ta

de Saint-Lary. In-18 jésus, 246 p. Chàteauroux~
Ta

imp. Salviac; lib. Michel Lévy frères. -1 fr.. [10920

SALVAT (Ad.).
Voir 10910.

SAND. Romans champêtres;
par George Sand, il-

lu-'trés par Tony Johannot. La Mare au diable. TJ

François le Champi. Promenades autour d'un

village; précédés
d'une étude sur les Romans cham-

pêtres par
P. J. Stahl. Grand in-8< xn-314 p.

Pa-

ris, imprim. Raçon et C'; lib. L. Hachette etC.

(1860.).
L"

SARDOU (V.).
Voir 10741. T

ScaiLLER. Poésies de Schiller. Traduction nou-

velle par
Ad. Regnier,

membre de l'Institut. Grand

in-8", xxiv-591 p. Paris, impr. Lahure et Ce; libr.

L. Hachette et Ce. 6 fr. L'O~–

ScHMiD.–Contes de Schmid. Tr~uc~onnoMu~/f, 1

par A. Bordot. Première et deuxième séries. Grand

in-8<' 570 p.
et vignettes.

Troisième et quatrième

séries. Grand in-8", 573 p. et vignettes. Paris imp.

RaçonetC';lib.Vermot.
L'09~

SCRIBE. La Juive, opéra en cinq actes, paroles
de

M Scribe, musique de M. Hatévy;
dtverussement

de M. Taglioni. ln-8° à deux colonues. i0 p. Paris,

imp. Dubuisson et C< lib. Tresse. ~0'4

Théâtre de l'Académie royale de musique.
Première re-

présentatioti
le 23 février 1835.

SCMBE et DELAVYC-<t:. Robert le Diable, opéra en cinq

actes, paroles
de MM. Scribe et G. Delavigne mu-

sique de M. J. Meyerbeer.
In-8° à deux colonnes,

18 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce; libr. 'r~~

1 fr. L'

Théâtre de l'Académie royale de musique. Première re-

présentation
le novembre 1831, et repris te~O

jniUet t832.

SERCEKT. Bible des jeunes gens; par
M. l'abbé

Sergent. Illustrations par M. Pauquet. ln-8°, vu-304

p. Paris. imprim.
Bourdier et Ce; librairie Morizot.

(1860.)
4 tr. L~

SmAUDi" et MART~. -Madame Absalon, vaudeville en

un acte; par
MM. Siraudin et Edouard Martin, ln-18,

33 p. Paris, imprimerie Bourdilliat; Lib. nouvelle.

75c.
~u.

Théâtre Déjazet.
Première représentation

le 28 octobre

1859. Nouvelle bibliothèque théâtrale.

Solutions des problèmes
du nouveau traité d'arithmé-

tique
décimale avec leurs réponses, précédées d une

méthode pour l'extraction des racines de tuus les

degrés; par F. P. B.ln-12, 171 p. Tours, .mpr_et

libr. Mame et Ce; Paris,
lib. Ve Poussielgue-Ru-

sand. L

SOPHOCLE. Phitoctète. Texte grec, revu d'après

M Boi-sonade. Nouvelle cd~tOM, avec argument

et notes en français par M. Berger Passeur

de rhétorique
au lycée Charlemagne. n-1~, 122 p.

Paris, imp Bonaventure etDucessois;lib. Dezobry,

E. Magdeleine
et C" L~

SOULARY. Sonnets humouristique; parJoséphin
Sou-

lary. Nouvelle édition, considérablement augmen-

ta m~-édée d'une préface en vers; par
Jules Ja- )

nin. Petit m-8", papier teinté, Miv-198 P. Portrait,

vignettes, fleurons, lettres gothiques. Lyon. imp.

Pemn;hb. Scheuring. [10930

Souvenir (le) impérial; par Mathieu Laensberg. 1860.

!n-32 320 p. Nancy, impr. et libr. Hinzelin etC";

Orléans, M. Reusiinnis. [10931

SouvESTRE. Les Anges du logis; par Emile Sou-

vestre. Six récits illustrés par Victor Adam. hi-8°,

90 p. Metz, impr.
Verronnais. Pont-à-Moussou,

lith. Haguenthal,
éditeur. [10932

SouvESTRE. Souvenirs d'un Bas-Breton; par Emile

Souvestre. 2" série. In-') 8 jésus 288 p. Paris, impr.

Blot; lib. Michel Lévy frères. 1 fr. [10933

Collection Michel Lévy.

Tableau général
des mouvements du cabotage- pen-

dant l'année 1858. Grand in-4"; xnn-222 p. Paris,

impr. impériale (octobre 1859). [10934

Publication de la direction générale des douanes et des

contributions indirectes.

ÏALBOT Les Rêves et la réalité. Poème satirique

en deux chants; par Charles Talbot. Petit m~

27 p. Orléans, imp.
Colas-Gardm. [~~

To~NELLÈ. Trois mois dans les Pyrénées
et dans le

Midi fn 1858. Journal de voyage
d'Alfred Tonnellé.

!n-12, 326 p. Tours, impr.
Mame et Ce [1U~&

TpiCALET. – Année spirituelle,
exercices de piété pour

chaque jour de l'année extraits de saint François

de Sales et de Fénelon par Tricalet. 2 vol. m-i2,

837 p.
et 2 grav. Lille, imprimerie

et librairie Le-

fort. ~0~"

TscuDi (J. D. de).
Voir 10915.

Univers (1') illustré. Journal hebdomadaire, 1859.

2e semestre. Grand :ti-4" à trois colonnes, 2i2 p.

Paris, imp. Pion; 13, rue Bonaparte;
lib. Michel

I.~vy frères. 5 fr. [10-~

VERDET. –Notice sur les travaux scientifiques
de M. E.

Verdet, maître de conférences de physique
à l'Ecole

normale, examinateur des élèves a 1 Ecole polv-

technique.In-4~
-18 p. Paris, imprim.

et lib. Mal-

let-Bachelier. [10939

\'incartii (Jo.)
insulani e sucietateJesu~ Beata Virgo

cancellata in insigni ecclesia collegiata d. Petri,

insulrn cultu et miraculis celebris. Insulœ Flando-

rum apud
Petrum de Rache sub bibliis aureis 1736.

In-4", xx-152 p., frontispice, fleurons, lettres or-

nées. Lille, imp. Lefort. [tOH40

VOGUE (de). – Les Eglises de la terre sainte; par
le

comte Melchior de Vogué. ln-4", 468 p. et planches.

Paris, imp. Claye; lib. Vor Didron. (1860.).
« [10941

Fragments
d'un voyage en Orient.

W~TRiPOK. Les Bàtards de l'enfer, ou les Chauf-

feurs de l'Inde; par
Antonio Watripon.

Petit m-4"

à deux colonnes, 104 p. Paris, impnm. Bry

lib. Lécrivain et Toubon. 1 fr. LHM4~

Bibliothèque popnlaire.
Romans, contes et nouvelles.

No=.2et3.

WAVRi~ (de).
Anchiennes cronicques d'Engleterre;

par Jehan de Wavnn, seigneur
du roresteLChon

de chapitres inédits, annotés et publiés, pour la

Société de l'histoire de France par
M". Dupont.

T. 2. ln-80, v-410 p. Paris, imp. Lahure et Ce lib.

t Ve J. Renouard. 9 fr. L~

XENOPHO~. Cyropédie.
Livre 1. Texte grec, accom-

pagné
de sommaires, de notes, d'une table histo-

sriques et géographique,
et d'un lexique par

~L Pa~t. licencié ès~ lettres. lu-12,vm-169 p.;

r Paris, imp.
Bonaventure et Duce~sois; libr. Dezo-

bry, E. Magdeleine
et C' · [K)944

ZfRARDtM. – Nouveau guide de conversations moder

ncs en français et en italien, pour l'usage des v,oya-

t- geurs,
etc. Nouvelle édition; par Joseph

Zirardini

1- ln-32, xvi-MO p. Paris, impr.
Lahure et Ce; libr.

L- PandrY.lfr.50c. L~~



COMPOStttO~S MUSICALES. &M7–24<0iMt~4M<!

574

COMPOSITIONS MUSICALES.

des hussards, chansonnette, paroles d'Arthur Hat-

bert. Paris, Lebailly. 20 c. [2387

GALONNE (J. C. L.). La Fleur de
l'oubli, mélodie, poé-

sie de André Van Hasselet. Paris, Notre!. 25 c. [2388

CAPECELATRO (V.). Ida. romance italienne, paroles de

Mme Irène Capecelatro. Paris, sans nom d'édi-

teur [2389

COTTIN (Ed.). Une fille d'Allah, paroles de E. Francis

Tourte. Paris, sans nom d'éditeur. [2390

DopvAL VALENTINO. Mes so!itudes, méditations, paroles

et musique. Paris, Heugel. 4 fr. 50 c. [239i

GAGNEUR (J. C.). Mon âne et ma femme, paroles et

musique. Paris, nuré. [2392

HARDOUtN (H.). Ne dis pas à demain, romance, paroles

d'Ed. Prost. Paris, sans nom d'éditeur. [2393

LuïDHAKO. Le Garde-chasse, paroles et musique. (Le

Ménestrel des familles chrétiennes, n" 9.) Tours,

Clarey-Martineau. 60 c. [2394

Lyre (la) française, choix d'airs d'opéras, duos, roman-

ces, etc., sans
accompagnement~

des meilleurs au-

teurs anciens et modernes. Edihon populaire.
Pa-

ris, Brandus et Ce. Chaque no, 25 c [239S

MEYERBEER (G.). Salve, Regina, chœur à quatre voix,

avec paroles latines, tiré du Pardon de Ploërmel

Paris, Brandus. 4 fr. [2396

PANSERON (A.). Suite de l'a b c musical,
ou Solfége

composé tout exprès pour sa petite fille, par A.

Panseron. 6<- édition. Paris, l'auteur. 3 f. 50 c. [2397

PoicNE (E.). Le Contrebandier, paroles de Léon Mau-
d'heu. Paris, Hure. [2398

PRADÈRE (0.). La Femme du moine, mélodie
pour

voix de casse, paroles et musique. J'aime 1 été,

j'aime l'hiver romance du même. Les Paludiers

du bourg de Batz. Ne change pas d'amour, mé-

lodie. Le Parjure, romance dramatique. Paris,
sans nom d'éditeur. [2399

REviLLON (F.). Les Adieux, mélodie, paroles d'Auguste

Maillet. Paris, Gambogi. 2 fr. 50 c. [2400

REVILLON (F.). Si j'étais le bon Dieu! chanson, paroles
de J. B. Clément. 2 fr. 50 c. Si j'étais le bon

Dieu! romance, paroles de J. B. Clément. 20 c. Pa-

ris, Vieillot. [240i

RtLLË (L. de). Les Bacheliers d'Erfurt, paroles de E.

Alby. Paris, Gambogi. 1 fr. [2402

RILLE (L. de). Partant pour la Syrie, arrangé à qua-
tre voix par Laurent de Rillé, paroles de la reine

Hortense. Paris, Gambogi, 15 c. [2403

ROLAND (A. H.). Le Réveil de l'Italie, hymne à Pie IX,

paroles et musique. Paris, Régnier-Canaux. [2404

Romance, romance, romance! parodie des roman-

ces, par un auteur de romances, avec accompagne-
ment de piano. Paris.Heugel.5 5 fr. [240S

SAiNT-GEnvAis (M' L. de). Deux mélodies Au rossi-

gnol, paroles de Lamartine. Tristesse d'Olympio.
de Victor Hugo. Par:s, Flaxtand. 2 fr. 50 c. [2406

SAKT' ANCELO. C'est Dieu qui nous le dit, paroles de

E. Barateau. Paris, Chattot. 2 fr. 50 c. [2407

SAKT'ANCELO. Les Beaux jours en hiver, paroles de E.

Barateau. Paris, Chattot. 2 fr. 50 c. [2408

Sub tuum, musique en chiffres. Bar-le-Duc, imfrim.
Hth.Suhaux. [2409

TuYS (P.). Les Chants de la syrène, paroles et mu-

sique. Paris.Heugel.3fr. [2410

WUStQCE INSTRUMENTALIK.

ARKAUD (J.). Les Voltigeurs de la garde, quadrille.

Paris, Margueritat. [2361

FossEy. L'Enchalnante, valse. Paris, Margueri-

tat. [2362

LuTCEN (H). Deux mélodies de Maria, de Flotow, pour

violoncelle ou violon, avec accompagnement
de

piano. Paris, Brandus. 6 fr. [2363

MARIE (E.). L'Avant-garde des turcos, pas redouble.

Paris, Margueritat. [2364

MttME (E.). L'Entreprenante, schottisch. Paris, Mar-

gueritat [2365

PRÉAU. Le Galant chasseur, quadrille facile.
Paris,

Margueritat. [2366

ZttCLER. Le Trésor des zouaves, quadrille militaire.

Paris, Margueritat. [23C7

ML'StOUE POt R PIANO.

ARBAN. Polka des oiseaux. Dans la rue, pochade
musicale. Quadrille. Paris, Brandus et C*. 4 fr.

et4fr.Mc. [2368

BAZILLE (A.). Souvenance, mélodie expressive pour le

piano-orgue-Blondel. Paris, Choudens. [2369

BERKARD (P.). La Charité, chœur de G. Rossini. Paris.
Brandus. 6 fr. [2370

BuntEtfTHAL (J.). Une Fleur des Alpes, mélodie. Paris,

Brandus. 7 fr. 50 c. [237! f

BRissox (F.). Villanelle, idylle. Au cloitre, andanté

de concert. Paris, Cartereau. Chaque
morceau

6fr. [237~

CHOPIN (F.). Quatre mazurkas. ? 1. Paris, Lemoine.

M c. [2373

GERVILLE (L. P.). Le Bengali au réveil, bluette en

forme d'étude. Paris, Brandus. [2374

HoNTEN (F.). Trois fantaisies sur Maria, de Flotow,

pour piano à quatre mains. Paris, Brandus. Cha-

cune, 6fr. [2375

LEJEDNE(C.). Aimantine, polka. Paris, Challiot. [2376

M~CNus (D.). Grand caprice sur les Huguenots, opéra
de G. Meyerbeer. Paris, Brandus et C*. 9 fr. [2377

MiCHEU (L.). La Mutine, grande valse. Paris, Heu-

gel [2378

MONIOT (E.). Les Génies allemands, fantaisies. Paris.

Chaillot Chaque morceau, 6 fr. [2379

OFFEtfBACH (J.). Bouffes parisiens, valse, ouverture.

Paris, Heugel. 5 fr. [2380

ScHMiTT (G.). Berceuse. Paris, Challiot. 6 fr. [238t

ScattiTT ( G. ). Simple mélodie. Paris, Choudens.

2 fr. 50 c. [2382

SïCTz (P.). Francesca, polka-galop. Paris, Heu-

gel. [2383

ViLHAC (H. de). Brise des eaux. polka-mazurka. Paris,

Lemoine. 5 fr [2384 i

MUSIQUE VOCALE.

ABADIE (L.). Deux larmes, paroles de F. Tissot. Paris,

Heugel. [2385 <

ANTONY (N.). La Belle meunière chansonnette, paro-
les de E. Prost. Paris, Huré. [2386

r

BELLET (Ch.). La Mère Martin-Guerre, ou la Cantinière
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARtCATUKES.

Actualités. Le pacha d'Egypte visitant les travaux du

percement de )'Ue de Suez, par Cham. Le voita

qui recommence ses
farces par Cham. – Une

position difficile Tiraillé entre la civilisation et tf

parti rétrograde, par H. D.
Paris, impr. Hth. Des-

touches, Martmet. [2794
Art (l') de réussir dans le

monde, procédé simple et
facile pour se faire jeter à la porte en fort peu de

temps. Recueil de
caricatures, en 2! pL, par Cham.

Paris, imp. lith.
Fernique; Martinet. [2795

En Chine. Patrouille chinoise en
reconnaissance, par

H. D. Paris, imp. lith.
Destouches; Martinet.

[~796

CARTES Ei PI.ANS.

Carte géographique pour servir à l'étude du canal

tnterocéamque par l'isthme du Darien (Nouvtlle
Grenade, Amérique du sud), dressée par Airiau,
autog. par Regnier. Paris, imprimerie lith. Corn-

pan. [2797 1

ENSEIGNEMENT.

Cours pratique de lavis, détails de machines diver.

ses, 5 pl., par H.
Berthaud, d'après Fouché.

Paris,
imp. lith. Goguet; Basset.

[2798
Grandes études de dessin linéaire Ordre corinthien.

Appareil de raffinage. Machine de Watt.
Locomotive de

Crampton; par A. Le Béalle. 8 pL
Paris, imp. typ. Delalain. [2799

Plantes bulbeuses, pa: Elisa Champin. Paris, imprini.
lith.

Lemercier; Vilmorin.
[2800

Reproductions photographiques des gravures des an-
ciens maîtres. Ornements, par Bérain. 6 pl. (Suite.)

Paris, Jacquin, éditeur.
[280i

Système universel des
temps passés, présents et fu-

turs, grande allégorie philosophique. Paris, impr.
lith.

Dcstouches Blaize. [2802

Taureau et
moutons, eau-forte, par Louis Gay. Lyon,

imp. en taille-douce Charasse. [2803

GENRE.

Comédie (la) humaine La peinture. La sculpture

par Régnier, d'après E. de Beaumont. Paris, impr.

ith.Becquet; Bulla; New-York, Seitz.
[2804

Groupes d'amours, par Emile Wattier, d'après Bou-
cher. 4 pi. Paris, imprimerie lithog. Lemercier;
Troude ~2805

Gybsi, par Mouilleron. Paris, imp. lith.
Bertauts; sans

nom d'éditeur. [2806

Recherche
(la) de l'inconnu, par Bertauts, d'après Ga-

varni. Paris, imp. lith. Bertauts; MouiUeron.
[2807

Retour (le) de la pèche, par Férogio. Paris, imp. lith.

Lemercier; sans nom d'éditeur. [2808

Rêverie
(la). Doux souvenir. Chastes pensées.

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Educateur (1') populaire, sous la direction de M. Pa-

get Lupicin. ? 1. 27 novembre 1859. Grand ia-8°

à deux eolonnes, 16 p. Paris, imp. Dubuisson et C",

5, rue Coq-Hércn. Prix annuel, Paris, 6 fr. dé-

partements, 8 fr. [205
Hebdomadaire.

Journal judiciaire et de
renseignements, annonces et

Le
Mystère. Paris, imprimerie lithog. Becquet;

Fagard. ~(~
Soir

(le)~ par
Loutrel, d'après Papety. Paris, imprim.

lith.
Phsta;Moutlleron.

)28t0
Toilette (la), par Ch. Hue, d'après Ch. Caraud. Paris

imp. lith. Bertauts; sans nom d'éditeur.
[28) i

Vengeance (la). Les serments. 2 pl. gravées par
Jazet, d'âpres F. Barrias et Vernet.

Paris, imp. tith.

Brébant;Delarue. ['2812

HISTOIRE.

Assaut et prise du bastion n" 6. Travailleurs cou-
ronnant la brèche du bastion 7. Prise de la
courtine 6-7. Batterie n" 9. Batterie n" 10.

Chemin de ronde. Siège de Rome; par Raf-
fet. Paris, imp. litb. Bry; Gihaut.

[2813

Bataille de Magenta, par Hacquel. Paris, impr. lithog.
Plista; Vernet.

[2814

Guerre d'Italie Bataille de
MoatebeIIo, par H. Ca-

mus. Paris, imp. lith. H. Camus. [28i5

!MAGER!E.

Assomption (!'). L'Ascension. Médaille miracu-
leuse. Notre-Dame du Rosaire Saint Nicolas.
Saint Jacques. Sainte Elisabeth. Sainte Made-
leine. Epinal, imp. lith. Pellerin, éditeur.

[~8)6

Aventures (les) du seigneur Cocodès après sa mort.
16 sujets sur la feuille. Epinal, impr. lith. Pellerin,
éditeur.

['2817

Calendrier du département de la Seine, 1860, par
Pernel. Paris, imp. lith. Proust; Mac-Henri. f'28t8

Décor pastoral. Manufacture de papiers peints de Ju-
les Desfossé. Paris, imp. litb. Lemercier. [2819

Histoire de la petite Marie. Cendrillon, imagerie

gravée sur bois. Paris, impr. lith. Lacour; Gléma-

rec. [2820
Paysages. 6 sujets sur la feuille.

Epinal, imp. Uthog.

Pellerin, éditeur. [282i

MONUMENTS ET VUES.

Album vendéen Roche sur Yon
(Napoléon-Vendée).

Chapelle
des alouettes et bourg des Herbiers; par

Damaud, d'après T. Drake. Paris, imp. lith. Lemer-

cier Lainé frères.
[2822

Bords (les) de l'Oise, par Gautier, d'après Daubigny.

Paris, imp. lith. Bertauts. Sans nom d'édit
[2823

Château de Bressuire (Deux Sèvres), pris aux
Anglais,

en 1370, par Bertrand du Gue~clin; par Damas

Houlbrecque. Niort, impr. lith. Echillet Bressuire,
l'auteur. [2824

Versailles etTria'ton. 174 pi. pour stéréoscope. Paris,

Jouvin, 296, rue Saint-Martin.
[2825

avis divers des départements du Cher, de l'Indre

et de laNicvre, formant, ie ressort de la
cour impé-

riale de Bourgs. IS° ler. 19 novembre 1859. !n-4°
à trois colonnes. 8 pages. Bourges, imprimerie Pi-

gelet 12, rue Porte Jeanne. Prix annuel, 25 fr.;
50 fr. d'insertions gratis. Idem, 15 fr.; 20 fr.

d'insertions gratis. [206
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NOMINATIONS OFFICIELLES.

IMPRIMEURS.

NOBLET (Antoine-Boulogne-Charles), à Paris (Seine),

Xi octobre
18S9,

en rempl. de D" Ve Lacour, dé-

missionnaire.

EtAUTARLET (Jean-Baptiste-Gustave), à Rethel (Arden-

nes), 31 octobre, en rempl. de son père, démiss.

e~mo (Florimond-Michel), 12 novembre, à Armentiè-

res (Nord).

LtttENNE, V* Adam (Marie-Anne-Elise-Joseph), à Douai

(Nord), 21 novembre, en rempl. de son mari.

DmtAS (Jean-Antoine),
à Montpellier (Hérault), 21 no-

vembre, ec rempl. du sieur Tournel, démiss.

RENAUD ( Jean-Désiré-Justin ), à Château-Thierry

(Aisne), 21 novembre, en rempl. du sieur Demi-

muid, démiss.

MouuK (Auguste), à Saint-Denis
(Seine),

24 novem-

bre, en
rempl. du sieur Drouard, dénnss.

IMPRIMEURS LITHOGRAPHES.

BtAPVAttLET (Jean-Baptiste-Gustave)
à Rethel (Ar-

dennes), 31 oct., en rempl. de son père, démiss.

Fou (Jacques-Félix), à Auch (Gers), 12 novembre, en

rempl. de son frère, démiss.

R~fADD ( Jean-Désiré-Justin ) à Château-Thierry

(Aisne), 21 novembre, en rempl. du sieur Demi-

muid, démiss.

LtTïENNE.VeAdam (Marie-Anne-Elise-Joseph), à Douai

(Nord), 21 novembre, en rempl. de son mari.

LEMYEN (Jules-Alexandre), à Paris (Seine), 21 nov.,

en rempl. du sieur Goil, démiss.

DctRECiL (François-Marguerite-Chéri),
à Saint-Jean

d'Angely (Charente-Inférieure), 21 novembre.

MACSREAC (Louis), à Montmorillou (Vienne), 24 nov.,

en
rempl. du sieur Chabosseau, démiss.

IMPRIMEURS EN TAILLE-DOUCE.

LEDOYEN (Jules-Alexandre), à Paris (Seine), 21 nov., en

rempl. du sieur Goix, démiss.

LIBRAIRES.

BEAOTARLET (Jean-Baptiste-Gustave),
à Rethel (Arden-

ues), 31 oct., en rempl. de son père, démiss.

SATT (François), à Paris (Seine), 31 octobre, en rempl.

du sieur Warée, démiss.

NoAL (Jean-Pierre),
à Saint-Gely d'Apcher (Lozère),

31 octobre.

WLOORS (D~ Camille-Louise), à Nantes (Loire-Infé-

rieure), 31 octobre.

DcpRE, Fe Naudin
(Marie-Caroline-Hermance),

à Paris

(Seine),
31 octobre, en rempl. du sieur Lafsleur,

démiss.

DETOUCBE, Ve Cruège (Marie-Anne), à Marseille (Bou-

cbes-du-Rhone), 31 octobre, en rempl. de son fils,

décédé.

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

eat indispensable pour compléter l'annonce des publications.

CRÉATIONSET MUTATIONS DE BREVETS.

BENTZ (Due Caroline) à Strasbourg (Bas-Rhin), 3i oc-

tobre, en rempl. du sieur Jung, aérniss.

MORIN (Ange-Louis), à Saint-Brieuc
(Cûtes-du-Nord),

31 octobre.

CHALOT (Clément-Michel). à Angers (Maine-et-Loire),
31 octobre, en rempl. de D* Blouin, démiza.

RICHARD (Louis-Géréaud), à Paris (Seine), 12 novem-

bre, en rempl. du sieur Touchet, démiss.

LERAT,
Ve Simon (Emilie-Louise), à Paris (Seine), 12

novembre, en rempl. de son mari.

JossERAND, Ve Courencq (Claudine), à Maçon (Saone-

et-Loire), 12 novembre, en rempl. de son mari.

CALXET
(Jean-Baptiste~t&rguerite-Joseph),

à Tou-

louse
(Haute-Garonne),

M novembre, en rempl. du

sieur illars, démiss.

FROMENTIN, Ve Martin ( Sophie-Adèle ),
à Vervins

(Aisne), 19 novembre, en rempl. de son mari.

GRUET (D"e Louise-Etisabeth-Marguerite). à Montbel-

liard (Doubs), 12 novembre, en remp!. de De An-

toine, décédée.

B~RON (Antoine-François),
à Lyon (Rhône), 12 nov.,

en rempl. du sieur Richard, démiss.

BONAFOUS (Louis-Antoine) à Béziers (Hérault), 12 nov.,

en rempl. de De Paul, aémiss.

PAMfiER,
Ve Orange (Jeanne),

à Granville (Manche)

17 novembre, en rempl. de son mari.

ApLEN (Jean-Georges) à Strasbourg (Bas-Rhin), 17

novembre, en remp!. du sieur Bentz, démiss.

RENAUD ( Jean-Désiré-Justin ) à Château-Thierry

(Aisne). 21 novembre, en rempl.
du sieur Demi-

muid, démiss.

LE GciLLOn (De Marie-Virginie), à Chàteaulin (Finis-

tère), 21 novembre.

LÈTtENNE,
V< Adam (Marie-Anne-Elise-Joseph),

à Douai

(Nord), 21 novembre, en rempl. de son mari.

CLICHE
(Charles-François-Edouard),

à Saint-Quentin

(Aisne), 21 novembre, en rempl. du sieur Bliart,

démiss.

GALLAKD (Henri-Joseph),
à Béthune (Pas-de-Calais),

21 novembre.

MAILLET (Jean-Pierre-Emile),
à Paris

(Seine), 21 no-

vembre, en rempl. de son père, décédé.

QciLLAUT (Ernest-Charles-François),
à Sens (Yonne),

21 novembre, en rempl. du sieur Clément, démiss.

BiNET (Etienne-Sébastien),
à la Souterraine (Creuse),

21 novembre.

CANTiER,
Ve Richard (Magdeleine),

à Nîmes (Gard),

24 novembre, en rempl. de son mari.

CA)tBRAy(Hubert-Jean-BapHste), à Lille (Nord), 24 no-

vembre.

MASSiou (Ferdinand),
à Saintes (Charente-Inférieure),

24 novembre.

LEMALE Fe Cue!enaere (Joséphine-Antoinette-Louise), à

Douai (Nord), 24 novembre, en rempl. de sou frère,

démiss.
<
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JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

PtMte ser les OectMBH fonrais par
)e BtBHtere de PttteriMr.

Agenda et annuaire de la magistrature, du barreau et

des ofnciers publics. 1860. 14* année (deux jours ;t

la page). ln-folio d'environ 400 p. Paris, imprim.

Donnaud; bureau du Journal des notaires et des

avocats, 52, rue des Saints-Pfres. 3 fr. [t0946

AI.ET. Vie de sainte Solange, patronne du B~rri;

par le R. P. J. Atet, de la compagnie de Jésus,
mort à Cayenne, au service des

transportés. tn-12,
vm-112 p. et 1 gravure. Bourges, imprimerie Pi-

gelet. [10947

AI lorc'h bac an Ostelerv Diou soureen a baourente

en Breiz-Iset. Loden quenta. Sermon ar Vomban-

cerrien. In-12, 16 p. Morlaix, imprim. et librairie

Lédan. [109-t8

Almanach de Maine-et-Loire, pour l'année
bissextile

1860. In-18, 36 p. Angers, imprimerie Lainé frè-

res. [10949
Almanach du cultivateur et de l'industriel du dépar-

tement de Maine-et-Loire, pour 1860. In-18, 38 p.

Angers, imp. et lib. Barassé. [ t09SO

Almanach du département d'Indre-et-Loire. Année

bissextile 1860. tn-18, 33 p. Tours, imprim.
et

lib. Placé. [10951

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants

qui fréquentent les écoles chrétiennes. !n-18,36 p.

Besançon, imprimerie Bintot; librairie Détruche.

(1860.). [10951

Alphabet. In-16, 15p. Isle, imprimerie Martial Ar-

dant frères. [10953
ARACO. Œuvres de François Arago, secrétaire per-

pétuel de l'Académie des sciences publiées d'après
son ordre sous la direction de M. J. A. Barrai, t. 3.

Notices biographiques. Gay-Lussac. Biogra-

phies des principaux astronomes, etc. Discours

funéraires. In-8°, vm-628 p. Pari: imprim. Claye
lib. Gide; Leipzig, lib. Weigel. 7 fr. 50 c. [10954

A&NOCLD. Les Trois poète?, nouvelles par Arthur

Arnould.-Madeleine Lambert.-Le Poëte Saturnin-

Karl Hermann. In-18 Jésus,
2i8 p. Paris, imprim.

Lahure et Ce: libr. L. Hachette et Ce. (1860.)

Ifr. [10955

Bibliothèque deschemins de fer.

Association amicale des anciens élèves de Sainte-

Barbe. Annuaire de 1858. 39' année. In-8", p.

106-204. Paris, impr. Remquet et Ce; M. Agathon

Prevost, 9, "te Coq-Héron; 26, rue Jacob.
1 fr. [10U56

Les Annuaires de l'association (1818 à 1836) furment
t yot. Prix de chaque 5 fr.

m. PARtS,
AU CRRCLE DE LA HRRA!Rtt!

11t. P11 Id,MA!T TOM LK SitMtS.
tt< Betuptrtt, 1.

FMC! 20 H. PAt A).

LIVRES.

AsTETE. Catecismo de la doctrina christiana del

P. Gaspar Astete, corregido y mejorado para uso

de las parroquias de esta arquidiocesis por el Hmo.

senor arzobispo de Rogot. tu-32, 71 p. Poissv,

imp. Arbieu. (1860.). r<0957
AsïtER-MAiGRE. Etude sur la clôture du canon de

l'Ancien Tfstamfnt; par A.
Astier-Maigre. !n-8*.

32 p. Strasbourg, imprim. Silbomann.
[10958

Aube (1') du jour, ou Première série d'instructions bi-

bliques, familières pour les enfants. Traduit de l'an-

glais sur la 5~ édition, par le traducteur de la Vie

de Mme S. Huntington. 3e édition. !n-l8, 184 D.

Toute'.<e, impr. Chauvin; Société des livres reu-
gieux Paris, les libr. protestantes. 50 c.

[10959

BADtCHE. – De l'influence de saint Bernard sur son

siècie. Thèse présentée à la Facutté de tLéoto~ie
de Paris, pour le doctorat; par Marie-Léaadre Ba-

diche, prêtre licencié. In-8", 108 p. Paris, imp.

De Sove et Bouchet. [10960

B.\mc. Méthode mnémonique accétératrice pour

apprendre facilement à lire en
tn's-peu de temps

aux enfants et aux adultes, à l'usage des écoles

primaires et des salles d'asile; par Henri Bahie,
auteur du Manuet-Memento des sciences, des lettres
et des ~rt~. Manuel des commerçants, reprodui-
sant te~tueUemeut les cinq grands tableaux sy-

noptiques. !n-16, 16 p. (1re feuille). [t096i

BALZAC (de). Scènes de la vie parisienne Splen-
deurs et misères des courtisanes. Esther heu-

reuse. A combien l'amour revient aux rieiltard~.

Où mènent les mauvais chemins; par
H. de Balzac.

ln-4° à deux colonnes, 105 p. Pans, impr. Voisve-

nel lib. 16, rue du Croissant. 2 fr. [10962
Publication du journal le Siècle.

BALZAC '). – Scènes de la vie privée la Paix du

ménage. – La Fausse maitretse. Etudes de

femmes. – Albert Savarus; par IL de Balzac.

In-4" à deux colonnes, 68 p. Paris, imp. Voisvenel;
16, rue duCroissant.lfr.25c.

[t0963
Publication du journal le Siècle.

BARBET DEJouY. Etude surles fontes du Primatice;

par Henry Barbet de Jouy, conservateur adjoint des

autiques et de la sculpture moderne au musée im-

périal du Louvre. tn-8", 51 p. Paris, imp. Ciaye;
lib. V" Jules Renouard. [10964

BAKD. – Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise) en 1859;
tableau par Joseph Bard (de la Côte-d'Or). ln-8"

19 p. Dijon, impr.. Rabutot; Paris, bureau de la

Semaine religieuse. 1 fr. 25 c. [10965
enn w
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B~RRY (de). La Solitude de Philagie, ou Méthode

pour s'occuper avec profit aux exercices spirituels,
une fois tous les ans, durant huit ou dix jours, avec

les méditations, considérations, examens et lec-

tures spirituelles qu'on pourra faire en ce temps-là;

par le R. P. Paul de Barry, de la compagnie de

Jésus. Nouvelle édition, revue et C0t..gée par un

prêtre de la même compagnie. In-18, xxxv!-4'<8 p.

Le Puy, imp. Marchessou. [10956

BASILE (saint). Discours aux jeunes gens sur l'uti-

lité qu'ils peuvent retirer de l'étude des auteurs

profanes; trad. par A. F. Maunoury, professeur au petit
séminaire de Séez. In-12, 40 p~ Paris, imp. Bona-

venture et Ducessois; lib. Dezobry, E. Magdeleine
et Ce. [10967

Bénédiction solennelle des cloches de l'église Saint-

Justin de Levallois par S. Em. le cardinal Molot,

archevêque de Paris, le 23 novembre :859. ln-18,
21 p. Paris, imprimerie et librairie Ad. Le Clere

et €< [10968

BENOIT. Des justices de paix; de leur influence

sur la moralisation des classes ouvrières; discours

prononcé à l'audience solennelle de'rentrée de la

cour impériale de Nancy, le 3 novembre 1859; par
M. E. Benoit, substitut du procureur général, fn-8°.

36p. Nancy, impr. Hinzelin et C< [ 10969

BERTRAND. – Cours d'études commerciales. Corres-

pondance commerciale, recueil de modèles de let-

tres de commerce à l'usage des écoles profession-
nelles et primaires par M. Th. Bertranu, professeur
de comptabilité à Paris, ln-12, 156 p. Paris, impr.
et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [10970

BOCAGE (P.). Voir. 11042.

BoiSDROX. Nouveau système d'émulation à l'usage
des écoles primaires communales. Livret indiquant
les notes méritées par l'élève dans le cours de l'an-

née 18.. par P. Boisdron, instituteur publie de la

commune de Saint-Mathurin (Maine-et-Loire), ln-12,
18 p. Angers, impr. etlibr. Harassé. [t097i

BoNNEAU. La Grammaire réduite à sa
plus simple

expression, suivie d'une méthode prat~ ;)e 1 usage
des classes nombreuses; par Bonneau. ~i'' ed/:<o~.

ln-12, 104 p. Paris, imp. Lahure etC~; l'auteur, 3,

place du Palais-Bourbon; libr. Delalaiu; E. Belin;
Périsse frères. 1 ir.

[)097~ r
BOUCHARDY. Le Sonneur de Saint-Paul, drame eu

quatre actes, précédés d'un prologue; par M. J.
Bouchardy. In-8" à deux colonnes, 44 p. Paris, imp.
Dubuisson et C'; lib. Tresse. 1 tr.

[10973
Théâtre de la Gfut6. Première représentation le octo-

bre 1838.

BocCHOTTE.– Htudes sur les piles élc ':iques;par
M. Emilieu Boucliotte, membre de l'A~démie im-

périale de M~tz. In-8°, 7 p. Metz, imprimerie
Blanc.

(1097~
Extrait des Mémoires de 1 Académie impériale de Metz,

année 18SX-1859.

BOUNIOL. L'Asile maternel des petits enfants de

Saint'Vincent de Paul; par M. Bathild Bouniol.

In-8°, 24 p. Lyon, impr. Girard et Jusserand Paris,
lib. Bray; Maillet; Scl1mitz; Versailles, à l'asile ma-

ternel. (18CO.). [10975

BOURDEILLES (A. de). – Voir 10978.

BOURGEOIS et LAFONT. – La Petite
Fad~.e, comédie-

vaudeville en deux actes, tirée du roman de George

Sand; par MM. Anicet Bourgeois et Laibnt. ln-4"
à deux colonnes, 17 p. et viguetLes. Laguv, i<n[).
Varigault; Pans, librairie Michel Lé\v "ircres.

20 c.
[t0976 (j

Théâtre des Variétés. Premicru représent.itiutt lu ~u
avril i85U. Thé-ltre cootemporain itiustré. Livrai-
son 25.

BoYEK. Un ménage littéraire en Berri au seixn'me
siècle (Jacques Thiboust. et Jeanne de La Font); par
Htpp. Boyer, correspondant, du ministère de l'in-
struction

publique, tn-8", 78 p. et 1 ~1. Buut'ges,
imprimerie V"Jollet-Souchois.

[10977

BnANTnÔME. –Œuvres complètes de Pierre de Bour-

deilles, abbé et seigneur de Branthôme, publiées

pour la première fuis selon le plan de l'auteur, aug-
mentées de nombreuses variantes et de fragments

inédits; suivies des œuvres d'André de
BourdeDIes,

avec une étude sur la vie de Hranthome; par
M. Pro-per Mérimée, de l'Académie

française, des

notes et une table générale par M. Louis Lac~ur,
archiviste paléographe. T. 3. tn-16, 351 p. Paris,

imp. Jouaust; lib. Pagncrre. 5 fr.
[10978

Bibliothèque elzéviricnne.

EpAKTOME (de). Vies des dames galantes; par le

seigneur de Brantôme. A~ouve~c édition, revue et

corrigée sur l'édition de 1740, avec des remarques

historiques et critiques. tn-18, 394 p. Paris, imp.
Blot; lib. Garnier frères. (18CO.) 3 fr. 50 c. [!09/9

BuNYA~. Le
Voyage

du chrétien vers l'éternité bien-

heureuse, où l'on voit représentés, sous divers

images, les différents états, les progrès et l'heu-

reuse fin d'une âme chrétienne qui cherche Dieu

en Jésus-Christ; par J. Buuyan. ~'Vf'u!c//e édition,

illustrée. In-18, 2t!8 p. et 9 grav. Saint-Denis, imp.
Drouard et Moulin; Paris, lib. Grassart; Cherbu-

liez Mcyrueis. (18CO.). [10980

BLRDE)..
Statistique sur l'amélioration de la popu-

lation en Sologne; par Etlouard Burdel, membre du

conseil d'arrondissement. !n-8°, 14 p. Bourges,

imp. \'<- JoIlet-Souchois. [10981

Calendrier de poche, contenant les heures de ma-

rée de chaque jour, matin et soir, extraites de l'an-

nuaire de M. Ch-T.zaIlou, et divers renseignements
utiles au commerce. 12* année. 1860. In-3~, 20 p.
Havre, imp. et lib. Costey frères. [10982

Calendrier selon te rit romain, à l'usage des fidèles

du diocèse de Tours. 1' année, 1859 et 18CO.

In-lS, 30 p. Tours, imprim. Ladevcxe; librairie Cat-

tier.lOc. [10983

Cantus diveri e graduait et antiphanario romano

jussu archiepiscorum remeusis et cameracensis

editis f-xcepti. In-H,83 p. Paris, impr. Raçon et

Ce; Hb.J. Lecot!re et C" [10984

CARtOK. Enseignement méthodique de la
logique,

ou l'Art de penser appliqué à la littérature et a la

conduite de la vie; par M. l'abbé Auguste Carion.

3e édilion. In-12, 160 p. Cambrai, impr. Carion;

Paris, lib. Lethielleux. 1 fr. 50 c. [10985

CARtOX. Enseignement méthodique de la vc'.rsiGca-

tion française, avec des sujets d'exercices gradués;

par M. l'abbé Auguste Carion. 4e édition. In-12,

l'~O p. Cambrai, impr. Carion; Paris, lib. Lethiel-

leux. (1858.). 1 fr. c. [10986

CARMOUCHË et YERMOKD. Jean le Postillon, mono-

logue sur la chanson de M. Berat; par MM. Car-

muucht; et Paul Vermond. !n-4° a deux colonnes,

4 p. et vignette. Lagny, imp. Varigault et Ce; Pa-

ris, lib. Michel Lévy frères. 30 <
[10987

Thcdtre ùu VaudevUie. Première représentation le ~2

decumbre H!50. Théâtre contetuporain illustré.

Livraisun lu.

CARRÉ (M.).– Voir 1100C.

CARRtKftK. LeCh:eau de Saint-Félix; par l'abbé

M. U. Carricrc. ln-8", 7t: p. Toulouse, imprimerie

Troyes. [10988

CAUTËRON.–Notice sur l'ininnammabitit.é des pailles,

papiers, bois, huiles, goudrons, peintures
et tissus

de tuntu nature par les procèdes de A. Carteron.

ht-S", 55 p. HoLieu.imp. Bivoirc etC" [10989

C~téchisum du diocèse du Puy, réimjtt'imé par ordre

de Mt~ 1'iUustrn et révérendissimc J. A. V. de Mor-

Dion, év'(jut? du Puy; le seul qui doive être en-

seigné dans h; diocèse. NotC~/c ~d/<;r.7~ lu] 18,
xn-~Oi p. i~Pu\, imprim Marcht'ssou; Ctermont-

I''t;rrand~t.ib. ca.tliuliquc.5U c. [10990

CECYf.. – Simples récits; par Aimé. Cécyt. In-') 8
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183 p. Chàteauroux, imp. Migné; libr. Galliot; Pa-

ri", libr. Vincent et Bourselet. [10991

CF.RFBEER. Loin des coulissiers (vers); par Anatole

Cerfbeer.tn-18, 54 p. Paris, irnp. Attard; Lib. pari-

sienne, 52, rue ~otre-Dame des Victoires; libr.

Vanier.(1860.)50c. [)0992

CHARR'KS. Du ministère public. Discours prononcé
par

M. Charrins, premier avocat général a la cuur

impériale
de Lyon, le 3 novembre 1859. tn-8°,

37 p.; Lyon, imp. Perrin. [1099~

CttAVAMNES de IaGtHAr<D!h:nE (de). Histoires instruc-

tives. Navires, poterie et
porcelaine; charbon de

terre, drap, verre, fausses perles et ptornb de

chasse; soie par H. de Chavannes (le la Giran-

dière. 4< <M!<<on. In-12, 161 p. et 1 grav. Tuurs,

imp.
et lib. Marne et Ce. [t099-t

BiMiothëque des écoles chrétiennes.

CH~YAUDRET. –Observations historiques sur la ville de

Sancerre; par M. Chavaudret. tn-8°, ~6 p. Bourses,

imp.VeJottet-Souchois. [t0995
Extrait des Mémoires de la Commission historique du

Cher. T. i'-r, ~e partie.

<~HEtAVARD. Voyage en Grèce et dans le Levant,

fait en 1843 et 1844; par A. M. Chena\ard, profe-.

seur à l'Ecole impériale des beaux-arts d~; ).n,

membre correspondant de l'Institut impérial de

France. In-fuHo i87 p. et 79 planches gravées sur

cuivre. Lyon, impr. Perrin; Lyon, ('auteur, rue des

Remparts-d'Ainav, 4 Paris, libr. RapiHv, 5, quai

Malaquais. (1S58.) 80 fr. [tU996

La relation détaillée d~t voyage, in-).! a\e<' f~ tiLhupra-

phies, annoncée dans la Bibliographie de la France.

ire série, n" G50 de l'année tMjO, complète cette

rablication.

Choix de cantiques. Mission de Saint-~icotas. 1859.

In-18, Ï5 p. mantes, imprim. Charpentier. ~)0997

CuoLER.–Paris s'amuse comédie vamievilit; en trois

actes, six tableaux; par MM. Choler frères. lu-4"a

deux colonnes, 30 p. et ~i~nette. Lagny, imprime-

rie Varigault et Ce; Paris, librairie Michel Levv

frères. 20 c. [i09i)8

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-
tion le 8 septembre 1859. Théâtre contemporaiu
illustré. Livraison 43!.

CLAIRVILLE. – Voir 11000.

CLERY (de). Eloge de Claude RuHand, avocat au

parlement de Metz; par M. Adrien de Ctéry, avocat.

tn-8<25p. Metz, imp. Nouvion. [10999

Coc~ARD et CLAmviLLE. Les Compagnons de la

truelle, drame en trois actes et neuf tableaux po-

pulaires, meté '!e chant; par MM. Théodore Cu-

gniard etClair~'itle. ln-4° a deux colonnes, 31 p. et

vignette. Lagny, impr. Yarigautt et C' Paris, libr.

MichetLevy frères. 20 c. [11000

Théâtre des Variétés. Première représentation le ~9

septembre i859. Théâtre contemporain illustré.

Livraison 446.

Coin (le) dn feu. Almanach chantant pour 1860. Ré-

pertoire général de toutes les romances et chan-

sonuettes en vogue de l'année, contenant soixante-

dix romances et chansonnettes avec gravures. 8~ an-

née. In-4" à trots coLonn., 16 p. Paris, imp. Beauté;

tib.Durand. 11001

Collet (Anthetme), mort au bague de Rochefort le 9

novembre 1840. Détails curieux sur sa vie, avec la

longue énumération de ses vols, etc. In-18. 9f!
p.

Avignon, imp. et lib. Un'ray aine. [t 1002

Confrérie du sacré ra'ur d~ Jésus, canouiqucment t

érigée daus l'église paroissiale
de Saint-Etienne,

a

Lille, par une butte de notre saint-père le pape

Léon XH. en date dn 13 décembre 1823, fulmina

par M~r
f'évêque

'te Cambrai, le 26 février 182~

In-18, 36 p. Lille, imp. et libr. Lefort. [HOC;:

Co~Y(de). –Hecherches sur l'abolition de la titur-

gie antique dans l'église de Lyon; par M. de Conny,

doyen de la cathédrale de Moulins. In-8", 19 p.
Lyon, imp. Perrin. CH004

Extrait de la gazette de Lyon.

Coppt\. Les Révoltes des
Bellovaques, histoire du

Beauvoisis
pendant la domination

romaine; par
Eugène 'ppin. ire livraison.

In-8°, H; p. Clermont,
impr. et hb. Daix, éditeur. ri t005

L'ouvrage formera 20 livraiaona à 23 c.

CoRMo~ et CARRE. -Quentin Durward, opéra comique
en trois actes, par MM. Curmon et Michel

Carré,
musique de M. A. Gevaert. ta-4o Jeux

colonnes,
M p. et vignette. Lagny, imprim. Varigault et Ce;
Parts,l)b.Mtchel!.évyfrères. 20e.

[11006
Thé.Ure impérial de l'Opéra-Comique. Première repré-

sentation le mars 1858. Théâtre
contemporain

illustré. Livraison 4t3.

CoRKËnus ~pus. – Vies choisies des grands capitai-

nes~ expitquées en francats, suivant la méthode des

tvcees, par une double traduction, l'une mot à mot
dite iutralittérale, l'autre correcte avec le texte
latin en regard, accompagnées de notes et remar-

ques par M. J. Asselin, ancien professeur. !n-12,
39G p. Paris, impr. et [ib.J. Delalain. 4 fr.

[H007

CRESTtx. Méthode Crestin, infaillible pour décupler
les t'~rcestie l'âme et

t.'tphtpartde ses facuttés, et
rendre prt~ressivcmenL heureux, d'une manière

mébratdabtc, par ta raison et la volonté organisées.
Eu huit 'ivraisonsàl 1 fr. chacune, qui formeront un
Y~'tume ~.e 3 à 400 p. ~<- ~d/f~on, revue, corrigée,
modifiée et au~mer.tée. ''fe

livraison.) !n-18, 36 p.
Paris, imprim.ttanl; l'auteur, !,2, rue des Petites-

Ecuries. [HOU8

CRf'vEt.t.fË. –L~ l'rotestantisme. Discours prononcé à

Moutauban, dans )e temple de
Villebuurbon, le 29

mai 1859. Jour du 3' jubilé séculaire de la réforma-
tiun française par M. J.

C.ruveHié, ~'un des pasteurs
de t'E~ttse réformée de Montauban. tn-8°, 23 p.
Montauban

imprim. Furestié
neveu; Paris, Mbr.J.

Cherbu)~'y. 50 c.
~t009

DASS~'CK (i'abbé). Voir H0t;5.

DAUDET.–Tht'-rèsfi, histoire d'hier; par Ernest Dau-
det. tn-18 Jésus, 143p. Paris, imp. Clawe; librairie

Dentu. 2 fr
[UQlO 0

DEtAL'co~t'RET. –Voir I!210.

DEt.ACO~. Voir 11026.

DE~ACO'jR et MopA~D. – Un Mar! à a
por'e, opéreLte

en un acte de MM. Delacour et Léon Morand, musi-

que de M. J. Offenbach. In-S° à deux
colonnes, 10 p.

Abbevil: impr. Housse; Paris, librairie théâtrale

30c. fitOti

Représentée ponr première fois, à Paris, sur le théâ-
tre des BonfTes-Parisifns, le juin tSS9.

DELUZY. De i'armée fédérate
aUemande; par Léon

Deluzv. In-8", 47 p. Paris, imp. Martinet; librairie

Tanera. (1860.). )H012

DES~ORESTERRES. -Les Cours galantes; par Gustave

Desnoiresterres. – L'hôte) de Bouillon. La Folie

Rambouillet. Le Château d'Anet. Le
Temple

In-lS, \\v!)[-295 p. Paris, impr. Bonaventure et

Uncessu. )ib. Dentu. (1860.) 3 fr. [ti0t3

Dt:u. chansons et deux lettres au sujet du percement
de 1 isttnne de ~uez; par P. D. In-8°, 16 p. Per-

pignan, iinp.A~iuL' [it0ï4

Dévotion a Jean Haptistc Marie Vianney, curé d'Ars,
mort )n 4 août LS59 ut dévotion a sainte Philomène.

tn-X:, li. L\on. imp. Uajat. 20 c.
[11015

Dir'-ctoire des sœurs chargéfs de
l'enseignement, a

l'usage dt~ la con~r~gat'mu d~s sœurs de la charité

de Bourges. hi-IS, vttt-292 p. Bourges, impr. Pi-
gblet. [H0i6

Double (le) almanach de Lié'ge, pour l'année bissex-
tile 1860. ln-32, 80 p. avec vign. Lille, impr. Bloc-

qucl-Castiaux; Liège, lib.V"Castiaux. [11017
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Double (le) almanach de Sedan, revu pour les foires,

contenant l'indication. des foires des départements

des Ardennes, etc. Année bissextile 1860. '3~

<4 p. ~edao, imp. et lib. Laroche-Jacob. [1 'Ota

DocHAiRE. – Les Russes au Caucase, prise
de Scha-

m~I.par P. Bouhaire. ln-go, 16 p. P.f-ts, imprim.

Raçon etC'ib. Douniol(1860.). [~019

Extrait da Correspondant.

Du BoczET. La Jeunesse de Catherine Il par Char-

les du Bouzet. Petit in-8", 96 p. Paris, impr.
Thunot

et Ce; lib. Dentu; Franck. (1860.). [H020

DOCANCE. 11 y a seize ans, drame en trois actes,

par Victor Ducange. in-4° à deux colonnes, 22 p.
et

vignette. Lagny, impr. Varigault et C-=, Pans libr.

Michel Lévy frères. 20 c. [1 !02t

Théâtre de la Gaïté. Première représentation
le 20 juin

183t._Théâtre contemporain tUcstrf Ltvra)son;!6a.

DUCBIRON. -Le Bachelier (vers); par
l'abbé Duchi-

ron. In-8°, 8 p. Poitiers, imp.
Oudin. [11022

DoMANOtR etTHiBOUST. Le Capitaine Chérubin, sou-

venir mêlé de chant, par MM. Dumanoir et Lambert

Thiboust. In-4° à deux colonnes, 5 p. et -vignette.

Lagny, imp. Varigault et Ce Paris, lib. Michel Lévy

frères. 20 c. [~02<{

Théâtre des Variétés. Première représentation
le 9 avril

i859.–Théâtre contemporain iitnstré. Livraison 4~.

AS et MA.QUET. La Reine Margot,
drame en cinq

ctes et treize tableaux; par MM. Alc\ :ndrc Dumas

t A. Maquet. In-4°,
à deux colonnes, .4 p.

et vigr*.

agay, impr. Varigault; Paris,
libr. Michel Lévy

frères. 20 c. [~024

ThéAtre-Historique. Première représentation
le 20 fé-

vrier t8t7. Théâtre contemporain iXustré. Livrai-

son 14.

Dnpnf. Histoire du canot. Ballade chantée dans les

Canotiers de 1a Saône, et rondo; par Philippe Du-

pin. ln-S°,4 p. Lyon, imp. Bajat fils. !~H)25

DUPIN et DELACOUR. La Chèvre de Ploermel, à propos

mêlé de couplets en un acte; par
MM. H. Dupin et

Delacour. ln-4°, C p. et vignet.te, L:. '.ty, imp. Va-

rigault et Ce; Paris, librairie Michel Lévy frères.

20c. [~0~

Théâtre dn Palais-Royal. Première représentation le 30

mai 1859. Théâtre contemporain
illustré. Livrai-

son -<44.

DUPONT. Nouvelles lectures graduées, conversations,

historiettes et récits enfantins sur les principes de

morale, de politesse,
et sur les premières

connais-

sances usuelles par
H. A. Dupont,

instituteur.

4*partie. lle~tftOM.In-18,180 p. Saint-Denis, imp.

Drouard et Moulin Paris, libr. Duc;ncq; Langlois

etLecle-cq. [t!027

Dupuis. Leçons (50) sur les éléments d'arithmétique

et de calcul à l'usage des élèves des classes; par

M.L. Dupuis, professeur de mathématiques
à Sainte-

Barbe. ln-12, 76 p. Paris, imp. Bonaventure et Du-

cessois libr. Dezobry,
E. Magdeleine et Ce. [11028

Encyclopédie catholique, (supplément à l') publié sous

la direction de M. Chantrel, licencié ès lettres, etc.

et de M. l'abbé Orse, avec la collaboration d'hom-

mes spéciaux
dans les lettres, les sciences et les

arts, contenant les progrès nouveau, les décou-

vertes récentes dans les sciences, Ica lettres et les

arts,
la biographie des hommes illustres, etc. T. 3.

(F.-Z.) In-4° à trois colonnes, 812 p. Poitiers, imp.

Dupré- Paris, imp. Lacour; librairie Parent-Des-

barres. [110~

Complément de )'Encyetopétlie catholique publié eti 1n

vol. in–t", (prix !i00 fr.) suus la direction de M. 1 ttbbé

Glaire et de M. le vicomte 'Wa)sh. Le supptcment
a été publié en 24 livraisons au prix de 4 fr. chacune.

Enquête
sur la révisiun de la législation des céréales.

(Conseil
d'Etat. Sections réunies des travaux pu-

blics~ de l'agriculture et du commer' '-t des linan-

ces.) Nouveau tirage. T. 1< In-4 xvt-737 p.

Paris, imp. impériale. [11030

Ephémère maritime du port du Havre. 1860. In-3X,

366 p. Havre, imp. et Hb. Costey frère?. [H031

Etudes morales et littéraires; par A. V. In-18 jésus,
373 p. Poitiers, imp. Oudin; Paris, librairie Dentu.

(1860.) 3 fr. [~032

Excursion dans la haute Kabylie et ascension au Tam-

goutt de Sella Khedidja par un juge d'Alger en

vacances. Grand in-8", 280 p. Alger, impr.
Bastide.

Paris, Challamel ainé lib. 30, rue des Boulangers.

6fr [K033

Exequiarum ordo; officium defunctorum et missapro

defunctis ex rituali et missali romano cum cantu

ex editione Diniensi nupera desumpta.
Grand )n-12,

11'2p. Paris, imp. Ad. Le Clere. [it034

Exposition régionale de Rouen. Liste des récompen-

ses, 1859, publiée par
la Société libre d'émulation,

du commerce et de l'industrie de la Seine-Infé-

rieure. In-8o, xv-109 p. Rouen, imp. Rivoire et Ce.

1 fr. 25 c. [~035

FABRË. – Théorie des voûtes élastiques et dilatables

d'une application spéciale
aux arcs métalliques;

par M. V. Fabré. In-8", 61 p. et une pl. Paris, imp.

Thunot et Ce; libr. Dalmout et Dunod; Lacroix et

Bauary. [«036

Fabrique (la), ou Almanach indicateur général d'adres-

ses, contenant les noms et domiciles des principaux

fabricants de Paris et de la 'banlieue, avec une

feuille à la lin du volume, où l'on trouvera les noms

&t demeures des souscripteurs, avec leurs spéciali-

tés par
A. Cambon. 1860. In-8°, 153 p. Paris, imp.

Ch. ~oblet; prix Paris, 2 fr.; départements,
3 fr.;

1, rue Campagne-Première (cité d'Enfer).. [M037

Farceur (le) comme il y en a peu, choix de bons

mots, contes à rire, anecdotes et facettes. In'32.

96 p. Avignon, imp. et libr. Offray
aîné. [U038

FAt'RE. Galerie des célébrités contemporaines.

Artistes dramatiques. Déjazet; par Alexis Faure.

In-8°, 32 p. et portrait. Paris, impr.
Henri ~oblet

tous les libraires; 84, rue de Dunkerque. 50 c. [11U39

Extrait des Salons de l'aris.

FERAI. – La Famille. Essai par Gabriel Férai. In-8°

15~ p, Paris, imp. CL. Noblet. (1860.) 3 fr. [i t04C

FEL'iLi.EttET.–A l'occasion de la Sainte-Cécile, (vers);

par H. Feuilleret. In-8°, 4 p. Aurillac, imp.
Bonnet-

Picut. [liO-H
FeuiLLET et BOCAGE. Palma, ou la Nuit du vendredi

saint, drame en cinq actes par MM. Octave Feuillet

et i'aul Bocage. !n-4° à deux colonnes, 17 p. et t

vignette. Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Miche)

Lévy frères. 20'c. [HO~

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représen-

tation le 2.t mars t847. Théâtre contemporain illus-

tré. Livraison 1UO.

FKVAL et SAiriT-YvES. Le Fils du diable, drame en

cinq actes et onze tableaux, précédé de les Trois

hommes rouges, prologue, par MM. Paul Féval et

Saint-Yves. ln-4° à deux colonnes, 45 p. et vignette.

Lagny, imp. Varigault; Paris, lib. Michel Lévy frè-

res. 20 c. [11043

Théâtre de t'Ambigu-Conuque. Première représentation
h' 24 août )Si' – ThétUre contemporain illustré.

Livraison 2~.

F~L')t;!t. Histoire du merveilleux dans les temps

modernes; par Louis Figuier. T. le' tnt.roductiou.–

Les Uiabtes de Loudun. Les Convulsionnaires

jan&t'-nistes. ln-18 jésus, x-419p.
T. 2. La Ba-

guut.te divinatoire. Les Prophètes protestants.

ln-18 Jésus, 432 p. Paris, impr.Lahure et C"; libr.

L. Hachette et C' (1860.) 7 fr. [11M4

Ff.AVKT. Petit cours élémentaire de chimie miné-

ral' t);tr Alfred FIavet. ln-18, xn-5H p. Paris, imp.

Blot. [tlM5
Bibtiutbcque d'instruction mutuette.

Fleur (ta) de la famille, ou Simple histoire pour les
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jeunes Mlles par l'auteur des siljours de naissance

de Suzanne, traduit de l'anglais. 2' édition. In-18,

527 p. et 1 vignette. Toulouse, imp. Chauvin So-

ciété des livres religieux; Paris, les lib. protestan-

tes. 1 fr. 50 c. [HO M

FOURNIER (Ed.). L'Hôtesse de Virgile, comédie en

un acte en vers; par Edouard Fournier. tn-12,

59 p., fleurons. Lyon. imp. Perrin; Paris, librairie

Dentu. 2 fr [11047

FooRNiER (Eug.). Mémoire '-or la composition

chimique
des

mollusques
considérée dans ses rap-

ports avec leur emplot médical; par Eug. Fournier,

pharmacien de 1" classe. ln-8" 20 p. Paris, impr.

Henri Noblet; libr. Labé. [1 1048

FRANÇOIS DE SALLES (saint). -Introduction à la vie

dévote de saint François de Sales, évéque et prince

de Genève, etc. Nouvelle <~t'<ion. ln-32, 287 p.

Dijon, imp. Rabutot; Chàtillon sur Seine; lib. Cor-

m!lacetC". (18GO.). [11049

FpÈMONT. – Petites leçons de littérature et de mo-

raie, par L. Frémont, ancien chef d'institution à

Paris. 8e édition. Ouvrage autorisé par le conseil de

l'instruction publique. (Prose). In-18, 360 p. Paris,

impr. et lib. J. Delalain. 1 fr. 50 c. [11050

GALOIS. La France et l'Italie. Chant de Guerre, paro-
les de M Galois. In-8°, 4 p. Chàteauroux, imprim.

Salviac. [11051

GAUME. Bethlécm, ou l'Ecole de l'enfant Jésus.

Petites visites a la Cr'che, pour
le temps

(te Noël,

d'après saint,Alphonse deL)guori;par M~Gaume,

protonotaire apostolique. In-18, 410 p. et gravures,

Paris, impr.
F. Didot frères, fils et Ce; libr. Gaume

frères et Uttprey. (1860.) [1!05~

GIRARDIN (de). L'Empereur Napoléon Hl et l'Eu-

rope~ par Emile de Girardin. ln-8°, 63 p. Paris,

imprimerie Serrière et Ce; libr. Michel Lévv frères.

Ifr. [H053

GiRARDiN (de). Lettre à Son Excellence M. Delangle,

ministre de la justice; par Emile de Girardin. 28 no-

vembre 1859. In-8°. 16 p. Paris, imprim.
Serrière

et C' [H054

GossART.–Précis de l'histoire des principaux
éta-

blissements religieux qui existaient autrefois dans

la circonscription
actuelle de l'arrondissement

d'Avesnes, suivi d'une notice historique; sur M. le

comte Félix de Merode, ministre d'Etat et membre

de la chambre des représentants de la Belgique

par
M. Gossart père, ancien maire de la ville d'Aves-

nes, etc. !n 8°. 269 p., portrait et grav. Valencien-

nes, imp. Prignet. [t105o

HAr.BER-r.– La Double clef des songes, ou l'Ancienne

et la nouvelle interprétation
d'onéiromancie réunies

d'après les plus anciens documents publiés
ou iné-

dits sur cette science divinatoire. Edition illustrée

par un graud nombre de gravures, par Halbert

(d'Angers). In-! 8,216 p. Sceaux, imp. Dépée; Paris,
Bernardin B~cbet; tousles lib. [H05()

HARAtHi.– Traité de médecine; par Soliman al Ha-

rairi. (Texte arabe). ln-8°, It! p. Paris, imprimerie

Pinard. [H057

HAunËAU. – Hugues de Saint-Victor. Nouvel examen

de l'édition <fo ses œuvres; par B. Hauréau, avec

deux opuscules inédits, ln-8", 220
p. Saint-Denis,

imprimerie Orouard et Moulin; Paris, librairie Pa-

gnerre 3 fr. 50 c. [t 1058

Heures en français, ou Instruction chrétienne
pour

les petits enfants. In-l< 31 p. Limoges et Isle, )mp.

i.. et E. Ardant frères; librairie Martial Ardant

frères [11059

Ht:uzt:T. SflecicM e profanis scripturibus historiœ

.uictore Heuret. Edition classique, accompagnée

de notes et remarques; par
T. Lemeignan, profes-

seur agrégé an lycée Louis le Grand. In-lg, 352p.

Paris, imp.
et lib. J. Delalnin. 1 fr. 50 c.. [il060

HocouART. – Traité complet du jeu de
whist,

con-

tenant les principes et la marche du jeu, auivi des

règles du jeu de dames; par M. Hocquart. In-li.

24 p. Paris, imp. et lib. MoronvaL. [11061

HORACE. Œuvres d'Horace, traductionnouvelle avec

le texte en regard, précédée et suivie d'études bio-

graphiques
et littéraires par M. Patin, de l'Académie

française, etc. 2 vol. in-18.Jésus, xc-935 p. Paris,

imprimerie Raçon etC"; libr. Charpentier (1860.)

7 fr. ttl06~

Hoco. Œuvres complètes de Victor Hugo, de l'Aca-

démie française. Nouvelle édition, ornée de vignet-

tes. Roman. T. 11. Bug-Jargal. Le Dernier

jour d'un condamné.–Claude Gueux. In-8°, 493 p.

Pari«, impr. Raçon et Ce; libr. Houssiaux ..édition

Hetzel et Houssiaux. [11063

Imitation ar verch' hes glorius vari var squer imita-

tion Jésus-Christ, Lequeet e Brezonec Gant an

Autrou Le Roux, per son eus a Kergloff, er bloas

1840. (Texte bas-breton). In-32, 416 p. Landerneau,

imp. et lib. Uesmoulins. [14064

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle de

M. l'abbé Dassance, professeur d'Ecriture sainte à'la

Faculté de théologie de Paris,
etc. Grand m-8",

xix-543 p., frontispice et gravures. Pa is, impr.

Claye; l:br. Garnier frères. (1860.). [11065

Instruction chrétienne aux enfants. In-16, 15 p.

Douai, imp. et lib. Obez. [11066

JAMIN. – Notice sur les travaux scientifiques de M. J.

Jamin, ancien élève de l'Ecole normale professeur

à l'Ecole polytechnique. In-4°, 19 p. Paris, impr.

MaIlet-Bachefier. [11067

JAMN. Horace et son temps; par M. Jules Janin.

In-8", 87 p. Paris, imp.
Panckoucke et Ce. [11068

Extrait de la Revue européenne.

JAKKET. Emotions de citoyen; par Abel Jannet.

In-18, 216 p. Angoulème, impr. Ardant jeune; Pa-

ris, libr. Jules Taride. [H069

JAY. Dictionnaire général et raisonné des justices
de paix

en matière civile, administrative, de sim-

ple police et d'instruction criminelle; par M. J. L.

Jay, avec la collaboration de MM.Hir, Maulde, avo-

cats Guilbon, Lancelle, juges de
paix;

Barbier-Tri-

part, docteur en droit etc. 2< ~d<t<on, revue, cor-

rigée et considérablement augmentée. T. 4. (S-Z).

In-8", 458 p. Batignolles, impr. Hennuver; 27, rue

Guénégaud; lib. A. Durand. [H070

JEA~ CHRYSOSTOME (saint). S. P. N. Joannis Chry-

sostomi, archiepiscopi constantinopolitani, opera

omnia quae exstant, vel quae ejus nomine circumfe-

runtur etc. Opera et, studio D. Bern. de Monfaucon,

monachi benedictini e congr. Sancti Mauri. Editio

MOrtMu~a. Tornus sextus. Grand in-8" à deux co-

lonnes, 952 p. Petit-Montrouge, imp. et lib. Migne;

Veneunt 18 volumina 160 francis gallicis.. [li07t

Patrologia: gra:ca6 t. 56.

LABICHE et LEFRA?.c. Une dent sous Louis XV. Mo-

nologue par MM. Labiche et Lefranc. Iu-4° à deux

colonnes 3 p. et vignette. Lagny, imprim. Varigault;
Paris, libr. Michel Lévy frères. 20 c. [11074

ThéAtre du Palais-Royal. Première représentation le 15

février 1849. Théâtre contemporain iUustré. Livrai-

son 2~.

LABICHE et MICHEL. Soufflez-moi dans
l'ceil~

comé-

tlie-vaudeville en un acte par MM. Labiche et

Marc-Michel. In-4° à deux colonnes, 6 p. et vignette.

Lagny, imprim. Varigault et Ce; Paris, libr. Michel

Lévy fn-res. 20 c. [11073

TheAtre du Palais-Royal. Première représentation le

)er mai [852. Théâtre contemporain iUustré. Li-

vraison 43~.

LAFAncuE. Chasse aux éléphants sur les bords du

fleuve Blanc; par
Ferdinand Lafargue, directeur

des chassas aux éléphants de S. A. le prince Halim-

Pacha. tu 3
p. Paris, imprimerie

Tinterlin et
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Ettra!t du Journal des cbasMnrs.

LAFONT (Ch.)
– Voir 40976.

LA FoKTAifE'.–Fables de La Fontaine. Edition clas-

sique, précédée d'une notice littéraire par F. Es-

tienne. In-24, 300 p. Paris, impr. et libr. J. Dela-

lain. 90 c. [t!0o

LAFoNTAlKE.–Fabtes de La Fontaine. Edition illus-

trée par J. David, T. Johannot, V. Adam, F. Grenier

et Schaal, précédées
d'une notice historique par

le

baron Watckenaer, membre de l'Institut. <'<rand

in-8°, 556 p. Paris, impr. Plon, éditeur; libr. Mc-

rizot. L~~07b

LA LANDELLE (de).–Les Passagères, roman maritime;

par
G. de La Landelle. In-18 jésus, 288 p. Paris,

imprimerie Bourdilliat; Libr. nouvelle. (l860.)

Ifr.

Bibliothèque nonvelle.

LAMBERT.–Théorie des parallèles, par le colonel du

génie
César Lambert. In-8°, 15 p. et une planche.

Tours, imp. Ladevèze. [H078

LAKDAis. Dictionnaire classique de la langue fran-

çaise, contenant tous les mots du dictionnaire de

l'Académie et un grand nombre d'autres consacrés

par l'usage, avec l'étymoiogie
et la

prononciation

figurée, extrait du grand dictionnaire Napoléon

Landais. Nouvelle édition. Petit in-8< 600 p. Paris,

imp.
Bonaventure bt Ducessois; lib. Didier et Ce.

(1860.)
3 fr. [~079

LAUZAC. Leroy (d'Etiolles) (Jean-Jacques-Joscph),

docteur en médecine. Notice ['ar
Henri Lauzac.

!n-8°, H p. Paris, impr. Tinterlin et C' 15, rue

Saint-Quentin. [11080

Extrait du tome de la Galerie historique et critique

du dil-neuvicme siècle.

LAVAL. Essai sur l'histoire du droit criminel en

France aYantl'789. Discours prononcé dan- la séance

d'ouverture de la conférence des avocats le 19 no-

vembre 1859, par Albert Laval, avocat à la cour

impériale de Paris. In-8°, 50 p. Paris, imp. Dubuis-

son et Ce [H081

LE BAS. Rapport sur une inscription crétoise; par

M. Ph. Le Bas. In- 24 p. Paris, imprim. impé-

riale. f!t'J82

Extrait du tome 20 de l'Histoire de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres.

LEBRCK. – Livre de lecture courante, contenant la

plupart
de~ notions utiles qui

sont à la
portée

des

enfants de 8 à 12 ans; par Th. Lebrun, inspecteur
de l'instruction primaire

dans le département de

la Seine. l~ partie.
Janvier-Mars. Ouvrage autorisé

par
le conseil de l'instruction publique. ln-18, 378

p. Paris, imp. Lahure et C';
libr. L. Hachette et Ce.

Ifr. 5 c. ril083

LEDOUX. – Des terres vaines et vagues en Bretagne,

considérées dans leur rapport avec la loi du C dé-

cembre 1850 par F. Ledoux, ancien avoué prcs le

tribunal de Savenav. In-8°. 3G p. tantes, imprim.

et lib. Guéraud et'C< Paris, librairie A. Durand;

Savenav,lib. Allair. [11084

LEFRANC. Voir 11072.

LEMER. – Le Charnier des Innocents 1385-1422

par
Julien Lemer. hi-lS Jésus, 359 p. Paris, impr.

Bourdiiliat; Lib. nouvelle. (1860.) 3 f'r ~11085

LÉPtNOis. L'Art dans la rue et l'art au salon; par

E. de B. de Lépinois, avec une préface de M. Ar-

sène Houssaye. in-18, xi-291 p. Clermont (Oise),

imp. Daix; Paris, lib. Dentu. [H08U

Lt:noY. – Histoire de la commune de Montérollien

(Seine-Inférieure); par F. N. Leroy, membre de la

Soc:été de l'histoire de France, etc. !n-8", 413 p.

uortrait et table généalogique. Rouen, inipr. et

Ïibr. Mégard et C'; libr. Lebrument; Paris, libr.

Pidroa.5fr. [~087

LE TELLIER. – Grammaire latine, à l'usage des collé-

ges et des institutions avec une méthode de faire

l'analyse latine; par Charles Constant Le Tellier,

professeur
de belles-lettres. 39<= édition. In-12,

285 p. Paris, imprimerie
Bourdier et C'; librairie

Morizot. [11088

LtËCEAM.–Les Abeilles d'or. Chants impériaux;

par Stéphen Liégeard. In-8",
xx-264 p. Valence

!mp. Marc Aurel; Paris,
lib. Dentu. [11089

Main (la)
de Dieu. In-12, 72 p. et 1 gr. Lille, imp. et

lib. Lefort Paris, lib. Ad. Le Clere. [11090

Bibliothèque de Lille. Ko 4~. 4c livraison. t859.

MALO. L'Œuvre de Saint-Vincent de Paul, ou Tré-

sor de la charité chrétienne; par
Charles Malo, au-

teur de la Croix d'or, etc. A'OMue//<- édition. In-H,

239 p. et 2 grav. Tours, impr.
et lib. Marne et Ce.

(1860.). [11091

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

Manuel de la garde-malade,
ou Méthode facile pour

soigner les malades, à l'usage des chefs de famille

et des personnes pieuses qui se livrent à la garde

des malades; par
M. l'abbé J. H. S. ln-18, x-413p_

Le Pu;, imp. Marchessou. (1858.). [11092

Manuel de l'archiconfrérie de Notre-Dame du Suffrage,

érigée canoniquement
dans l'église de Saint-Remi

d'Amiens. In-32, 124 p. Amiens, imp. et lib. Leno'.l~

Hérouart [1 '093

Manuel du chrétien, contenant les psaumes,
le Nou-

veau Testament et l'Imitation de Jésus-Christ. Nou-

velle e~/OM, augmentée de l'Ordinaire de ia messe,

des prières
du matin et du ~oir, des litanies du

saint nom de Jésus, de la sainte Vierge, etc. ln-18,

nv-826 p. L\on, imp. et libr. Périsse frères; Pans,

même maison. (1860.). [11094

Manuel hygiénique
de santé, publié par

le comité

médical de la Société hygiophile.
Conseils sur

l'emploi des grains de vie, au purgatif
et du vomi-

purgatif,
des préparations iodhvdriques et d'iodhy-

drate ~e fer, etc. In-18. 215 p. Paris, impr. d'Au-

busson et Rugeimann. ~11095

MAOUET (A.).–Voir
11021.

MARES. Note sur les moyens propres
à utiliser et à

désinfecter les vinasses, provenant des distilleries de

vin; par M. Henri Mares, membre du conseil géné-

ral de l'Hérault, etc. In-8", 16 p. Montpellier, imp.

Grollier. [I109G

M~ussABRË (de). – Histoire généalogique
de quelques

familles du Berri par M. le vicomte Ferdmand de

Maussabré. ln-8", 47 p. Bourges, imprimerie Jollet-

Soucbuis. [11097

titrait des Mcijuires de la commission historique du

Cher Tome ~'r. X'- partie.

Maximes spirituelles
de saint Vincent de Paul, fonda-

teur de la congrégation des prêtres de la mission

dite de Saint-Lazare, et de celle des filles de la Cha-

rité avec une nouvelle neuvaiuf ou méditations sur

les principales
vertus de ce grand saint. Nouvelle

édition. ln-32, 2:)6 p. Tours, imp. et lib. Mame et

C' (1860.). [H098

Bibliothèque pieuse
des maisons d'éducation.

MÈJAKEt- DELAROQUE. Le prix régulateur du pain

doit être celui du blé, et non celui, de la farine; par

H. Méjanel Delaroque. (Toujours et au moins 20

pour 100 d'économie au consommateur), tn-8",

43 p. Paris, imprim. M"rris et C~; Libr. nouvelle.

1 fr. [11099

Mémoires de la Société impériale
des .~itiquaires de

France. T. 24. 3~' série. T. 4. ln-8", 488 p. et plan-

ches. Paris, impr. Lalture et Ce palais
du Luuvre,

secrétariat de la Société; lib. Uumoulin. [tllUU

MEKHK. –Constantin, surnommé le H'u drs neurs;

notice par L. Merlin. ln-8", ~2 p. Paris, imprimerie

Chaix et C' ['llOt

ME&NH.-MAR1CNY. Les Libre-échangistes et les pru-
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tectionnistes conciliés, ou Solution
analytique

(les

questions économiques restées jusqu'ici à 1 état de

problème; par J. du
Mesnil-Marigny. Grand in-8",

417 p. Paris, imp. Raçon et Ce; lib. Guillaurnin et

Ce. (1860.). ~1102

MESSAGER (M"'e).–Guide pratique del'agecritiquc, ou

Conseils aux femmes sur les maladies qui peuvent
les attaquer à cette époque de leur vie, et sur tes

moyens de combattre ces maladies, mais surtout

de les prévenir; suivis de réilexions et d'observa-

tions sur les maladies laiteuses; par
M" Ve Mes-

sager, professeur d'accouchement,
etc. tu-t2,

415 p. Melun, impr. Desrues; Paris, l'auteur, <!7,
rue de Rivoli; les

principaux libr. [1110~

Méthode ingénieuse, ou Alphabet syllabique fran-

çais, pour apprendre à lire en
peu do temps, et

selon l'orthographe la plus reçue. Nou~~e ~/t(!on.

In-8°, 96 p. Limoges et Isic, impr. L. et E. Ardant

frères; libr. Martial Ardant frères. (1860.) [!H04

MiCHEL (M.). Voir 11073.

MtDY. – Table de logarithmes des nombres, disposée
en forme de répertoire, à l'aide de laquelle on

trouve sur-le-champ, et sans feuilleter la table, le

logarithme d'un nombre quelconque, dee 1 à

100,000 et réciproquement; par M. Félix Midy, in-

génieur civil. In-8°, 24 p. Saint-Quentin, irnprim.

Moureau; Paris, lib. L. Hachette etC' l!tl05

Miroir des jeunes personnes, ouvrage extrait en

grande partie
de l'instruction de la jeunesse de

Gobinet, revu et retouché avec soin par un ecclé-

siastique, et suivi des Avis d'une mère à sa fille;

par Mme de Lambert. 9= édition. ln-~2, 320 p.

l'ours, imp. et lib. Mame et Ce. (18CO.). [tHOti

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

MoLKKËS (de). Histoires intimes; par Paul de Mo-

lènes. In-18, vn-273 p. Paris, impr. \Vittersheim

lib. Michel l.évy frères. 1 )r. [1 h07
Collection Michel Lévy.

Moniteur (réimpression de l'ancien), seule histoire

authentique et inaltérée de la révolution française

depuis la réunion des Etats généraux jusqu'au con-

sulat (mai 1789, novembre 1799), avec des notes ex-

plicatives..Ë'd<t!0?t ornée de vignettes, rcproduc-

ion des gravures du temps, ~Isxe~~f'e c~st;-

tuante, 19~ cahier. 1~ série, tome 4. Grand in-S° a

deux colonnes, 112 p. Convention nationale,

19*= cahier, 3~ série, tome 3, p. 354 à 4G4. Paris,

imp. et lib. Pion. [U)OS
Il parait chaque semaine, au pril de JOn. la ti\r;uson.

une ou deux livraisons de la Co;i.s<i~<a;t/<' et une ou

deux livraisons de la ~n~f~«j«. Chaque livraison se

composse de 8 p. et une vignette. Le JO de chaque
mois il parait un cahier de la (.'o't.<~ua~ et un ca-

hier de la CuHt.'f'< Chaque rahicr se compose de

12 numéros du Moniteur et de t ou .i gravures. l'rix du

cahier i fr.

MORAND
(L.).

Voir 11011.

MoREf.. Traité des maladies mentales; par le doc-

teur B. A. More), médecin en chef de l'asile des

aliénés d~ Saint-Yen (Seine-Inférieure), etc. Grand

in-8", xx-8G6 p. Paris, imp. Martinet; lib. Mas-

son.
(î8CO.).13fr. [tH09

MomKG. – Les Conteurs en famille; par Michel Mo-

ring. Ulustrés de belles lithographies deux tein-

tes, par MM. Gtenier et Hadamard. L: ]0') p.

Paris, imp.Claye; lib. Vermot. [tt)t0

MomtA (de). !\ouve;'u Guide de cottvf'tsations mu-

dernes en ftançais et en portugais, ['our l'usage des

voyageurs, etc. A'OMue//c c<~<OM, re\ue. etc., ;):u'
le 1)~ Caetano Lopes de Moura. tn-2't, \Y)-2~~ )'.

Paris; imprimerie Lahure et < librairie H;mdr\.

1 f. 50 c. ~tUt
1

MouxAY (M"'c de).–i.a l''an)i)h; HeHt'tond
par M" l''an-

ny de Muu/.ay. A~ur<c f(/<. tn-ts, 107 p. ''t

1 grav. Tours, Hnprimcne <'t librairie Mame et <

(1SCO.). [mi~

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

MouzAY (M" de).
– Lectures pour l'enfance chré-

tienne par M" Fanny de Mouzay. 2" édition,

tn-t8, 107 p. et 1 grav. Tours, imprim. et libr.

Marne et C< (18f;0.). [11113

!!ib)iothi:qne des ecotes chrétiennes.

MURIER. – Le Sabot rouge par Henry Murger.

!n-H, 309 p. Coutommiers, imprim. Moussin; Pa-

ris, lib. MichelLevy frères, (t860.). 1 fr. [tlll4

Co)iection Michft Lévy.

~EF). – Méditations; par Félix ~ef! ministre du

saint Hvangite. tn-18,122 p. Toulouse, imp. Chau-

vin Société des livres redgieux; Paris, les libr.

protestantes. 33 c. [tlito

NEH.Y (M").
– Henri de Ferment, ou la Sévère le-

çon, par Mme H. de G. ~eUy. 3e e7/o~n-12~

240 p. et 1 grav. Lille, imp. et lib. Lefort. [HH6

Notes aretteologiques et historiques sur divers villa-

ges des bords de la Saône par L. M. N. In-8",

1(; p. Uour~, impr. MiUet-Bottier. [11117

Notices bio~rapttiques sur trois professeurs,
anciens

~<vcs df~ l'institution dfsjcunf.-s avcu;?~s de Paris:

Louis nr.-uUc, Gabriel Gauthier, Augustin MouHa.

h)-8°, 71 p. Paris, imprimerie \'e Bouchard-Hu-

zard. [11118

No se vend pas.

Nouveau manuel des natcchismfs de premifre
com-

munion et de pcrscv~'rance, ittstmctions, prières et

cantiques recucinis et mis eu ordrt; par une réu-

nion de catéchistes du dioc<'so de Paris, a. l'usage

des paroisses Saint-t'if'rre, Sniut-Severin, Saint-

Thomas d'Aquin, S;tiut.-Yince!~t de Faut, etc. 8' ~dt-

~OTt. !n-18, xxtv- 475 p. 'Paris, impr. Bourdier et

< tib. A. Yat<.n.()8GO.). [HH9

~onveau (le) Testament de ~otre-Seigneur Jésus-

On'ist, traduit par le H. P. Denis Amctotte, conte-

nant les saints Evan~ites t;t tes Actes des aputres,

at'us; des ecot)-scti:'etiennes. A'out~e~e fdtfton.

In-12, :UO p. et. ] r;rav. Limoges et Iste, imprim.

L. et H. Ardaut frères; )ibr. Martiat Ardaut frè-

res. [11120

bouvet age~tda-bijou pour 1860. \'ade mecum indica-

teur ('2 jours a la
page). In-32, 24G p. Paris, impr.

Pion; S.tsse frères éditeurs. [U121

bouvet (le) atmanactt de poche, pour
l'an "tSCO, con-

tenant tes noms des principaux chefs des gouver-

nements de t'Europe, d s anecdotes, etc. Almanach

de poche, dit de Btismon. tn-')8, 5i p. et vignettes.

Lille, impr.Btocquel; tit'. Castiaux [tHH

Observations de tiernies etrangtees, r'~ueiliies dans

te scrvx'e de ~L Manec, chirurgien de ['hôpital de

la Charité; suivies de quelques
re"exions. )n-8°,

23 p. Paris, imprim. Ptou. [H123

Kitrait de )a G.izettc d~'s h'')pit.u<

Observations de t'evèque de Perpignan, au sujet des

attentats diriges contre ta souveraineté temporeUe du

papt'. iu-8"; 24 p. Perpignan~ imp. A)/:ine. [iH2t

Ordo diviui oHicii recitandi miss~que cetebrand.e

juxta rubricas breviarii ac missatis sauctae romame

Kcctesia', ad u'~un societatis Maria', auu.~ Domini

hissextiti iSt.O, pascha OL-currente S apritis. !u-H,

t07 p.Moutins.i~np. Knaut..(tSt;0.). [lli'25

Ordo diviui ot'tirii recitaudi sacriqu~' perageudi, a

cougregatioueSS. ('.rncis (~enomaneus!, juxta cteri

romani ritum. e\ iudntto SS. ['P. UD. ?S~ Pii pa-
pa' )\. pro auno )S':0. pascha ~t'cnrrente die

S apriiis. tn-)S, x-109 p. Le ~Lms, imp. ELiembre

et )!eau\.ds. [11~6

Origine et p)'ogr''s d~' )'n)\'o~atian de saint Donat,
mart\r, dans t'r-dise des prres cap!)cins d'Artou,

(outre h' t~nucnc, ta greie ot t ora~'e. ou se trouve

nue partie des r~t)qu"s du m'nie saint, en grande

\(''u~ratu.'n, comme, aussi une confrérie érigée a

perpétuité sous l'invocation de saint Donat, etc.
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NoMt~/e édition, re~ue. corrigée et augmentée par

des invocations à saint Ursin, sainte Solange, etc.

In-18, 72 p. Bourges, impr.
Ve Ménagé, lib. Just

Bernai. ~ii27

ORLÉANS (Mme' la duchesse d'). Lettres originales

de Mme la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklen-

bonrg-Schwerin, et souvenirs biographiques re-

cueillis par G. H. de Schubert. Seule édition fran-

çaise autorisée par l'auteur. 2~ ftro~f. tn-8", xvi-

280 p. Strasbourg, imp. Silbermann Genève,
libr.

Georg; Paris, Magnin.Blanchard
et Ce. 6 fr. [11128

PAGNON. Voir 11169.

Paroissien (le) romain, en français, contenant les of-

fices de l'église, augmenté
du chemin de la croix.

In-32, 256 p. et 1 grav. Limoges et Isle, imp.
L. et

E. Ardant frères, lib. Martial Ardant frères. [11129

Bibliothèque piense des catholiques.

Passio D. N. Jesu Christi secundum Matthœum et se-

cundum Johannem dominica in palmis
et feria

se~ta in parascere. In-4°, 44 p. Tours, impr. et

lib. MamectC~ [~'30

Passion (la) de Nôtre-Seigneur, appliquée
aux àmes

du purgatoire, disposée par offrande pour chaque

jour de la re;nailnse. À\7ouvelle édition. In-3'i, cu-
jour de la semaine. A'OMue//e ~:7:07!. ln-32, vn-

88 p. Besançon, imprimerie
et librairie Bintat.

(18M.). [~

?ACL. Les Filles pauvres. 2<' série. Thérésa; par

Adrien Paul. tn-4" à deux colonnes, 52 p. et vign.
Paris. imprim. Bry aîné; libr. Lécrivain et Toubon.

50 c. [llt~

BibUolhèqne des romans.

Pauvre (le) Godefroi. In-18, 40 p. et vignette. Paris,

imp.MeyrueisetC' [iil3~

Publications pour iajeanesae. Ko bu.

Pauvre (le) orphelin. In-18, 16 p. et vignette. Paris,

imp. Meyrueis et Ce ~il!34

Publications pour la jeunesse. Ko 49.

PAYEK. – Précis de chimie industrielle à
Fusage,

1" des écoles d'art et manufactures et d'arts et

métiers; 2° des écoles préparatoires
aux professions

industrielles; 3" des fabricants et des agriculteurs;

par A. Payen, membre de l'Institut (Académie des

sciences), professeur
au Conservatoire des arts et

métiers, etc. 4* édition, ou l'ou a introduit les der-

niers perfectionnements apportés aux applications

de la chimie et plusieurs chapitres sur les indus-

tries nouvelles. Tome et dernier. In-8°, 762 p. et

atlas 4 p. et 37 pl. Paris, impr. Lahure et f~; libr.

L. Hachette et Ce. L'ouvrage complet, 35 f. [11135

Perlasco colierbat. Un collier de perles, ou Passages

extraits du Nouveau Testament de N. S. Jésus-
Christ. (En langue basque.) ln-16, 133 p. Bayonne,

imp. Lespès;i)b. André; Bordeaux, lib. Muller; Pa-

ris, liL.Grass~rt. [11136

PERRAUD. Notice sur M. Emaugard. Extrait de l'An-

nuaire nécrologique fondé en 1820 par M. Mahul,

ancien député, continué par M. Perraud (deThoury).

ln-8o,4 p. Paris, impr. Ch. Nobiet; 11, rue d'En-

fer. 1 fr. 50 c. [1H37

PERHAUt'. Notice sur M. le marquis de Mesgri~ny.
Extrait de l'Auuuaire nécrologique par E. Perraud

(de Thoury). tn-8° 4 p. Paris, impr. Ch. Noblet;

11, rue d'Enfer. Ifr.aOc. ,1H38

PERRAULT.– Les Contes de fées, par Chartes Perrault,

revus et précédés d'une préface; par 1' Fertiault.
Petit iu-8" xv-270 p. Paris, impr. Blot librairie

Vermot. [tll39
PËRKiK. Etude administrative des fournitures mi-

litaires et des compagnies et pelotons hors rangs;

par Albert Perriu. 2<= édition. ln-18, 71. p. Mont-

martre, imp. Pilloy; lib. Cuurin.(186()~ [11140

PERROT DESE)n.)G!<Y. Ch~ix de cumpositions fran-

çaises et latines, ou Narrations, scènes, discours,

lieux communs, développements historiques,
vers

latins des meilleurs élèves de ~Université mo-

derne avec les matières ou te*- arguments. Recueil
publié par J. Perrot Deseilligny. 3< édition, revue

et augmentée par M. Julien Girard, professeur de

rhétorique au lycée Bonaparte. In-8", vn-764 p.

Paris, impr. Lahure et C'; lib. L. Hachette et Ce.

9fr. [lil4t

PETIT.–Joseph, ou le Vertueux ouvrier; par M. l'abbé

Petit, curé de Saint-Nicolas à la Rochelle, etc.

Se<<dtt!on. In-12, 192 p. et 1 gravure. Lille, impr.
et lib. Lefort. [< ii4~

Petit paroissien romain, contenant l'office des di-

manches et fêtes, augmenté du Chemin de la croix.

!n-32, 256 p. et 1 gravure. Limoges et Isle, impr.
L. et E. Ardant frères; libr. Martial Ardant frères.

(1860.). [tii43

Bibliothèque piense des catholiques.
Petit recueil de cantiques les plus usités dans tes re-

traites, par ordre alphabétique. In-32, 96 p. Lille

imp. et lib. l,efort. 10 c. [!H4t

Physiologie du calembour; par
un nain discret. Iu-32,

96 p. Avignon, imp. et
hb.Onray

ainé. [1H4~

PoMMtER.–Des litiges en matière de transports par
chemins de fer; par M. Pommier, chef du bureau

des réclamations au chemin de fer du Nord. In-18

I)2p.Paris,imp. etIib.ChaixetC<(lS60.). [~146

PomER. Droits du père de famille sur la personne
et spécialment sur tes biens de l'enfant avant et

depuis le code Napoléon. Thèse de doctorat; par
Isidore Emile Pottier. In-8", 183 p. Lille, impDm.

Horemans; Paris, lib. Durand. [tU47

Premier lie) livre des petits enfants, ou Petites le-

çons de lecture très-faciles, suivies de petites his-

toires intéressantes pour le premier âge. In-18,

178 p. et gravures. Saint-Denis, impr. Drouard.

Paris, tib. Langtumé et Peltier. [11148

PRESSt~sK (de). Le Pouvoir temporel est-il né-

cessaire à la religion? Réponse aux derniers man-

dements des évéques par Edmond de Pressensé,
rédacteur en chef de la Revue chrétienne. i< édi-

tion. tn-18, 35 p. Paris, imprim. et lib. Dentu lib.

Meyrueis et C< 50 c. [1 i i 49

Prières et cérémonies pour la consécration d'un évè-

que selon le pontificat romain. tn-li, 60 p. Paris,

imp. et )ib. Ad. Le Clere et Ce. [!M50

PRtECK. Conseils a un élève de deulième année à

l'Ecole militaire de Saint-Cyr, rédigés en avril

1853, par M. Prieur, lieutenant-colonel d'infanterie

en retraite. In-18, 67 p. Versailles, imp Beau jeune.
1 fr [UJSi

Procédés anglais pour la photographie positive sur

verre, papier et toile cirée, suivis d'une notice con-

cernant le coloris sur verre et toile cirée, les acci-

dents et non réussites
photographiques; par sir

Witlam R. In-16, 16 p. Bourges, impr. Pigelet;

Paris, A. Ninet, 24, rue Yieilte-du-TempIe.
MOc. [til5~

Psautier (le) de Uavid, précédé des prières durant la

messe, suivi des cantiques pour tous les jours de la

semaine et des hymnes selon le rit romain, qui se

chantent dans les différents temps de l'année;

augmenté des répons de la messe. In-18, 240 p.

Lim~gr~ et Isle. impr. L. et E. Ardant frères libr.

Martial Ardantirfres. ['H 153

Question des fers. Décret du 17 octobre 1857. Ré-

p"nsp de la chambre du commerce des arrondis-

nicnts de Yalencienubs et d'Avesnes à l.t circulaire

de M. le ministre de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics, du 31 août 185~. in-8",

15 p. Valenciennes, imp. Henry. [1H54

Rapport sur les travaux du conseil central d'hygiène

publique et de silubrité du département de la

l.oire-tui'érieure, pendant l'année 185S, adressé a

M. Heuri Chevreau, préfet. tn-8", 73 p. et 2 ta

bleaux. Nantes, imp.
V" Camille Mellinet. [itl55
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Recherches
chronométriques,

4e
cahier, publiées au

dépûtgénéral de la marine. In-8", 209-288 p. Paris,

impr. Paul Dupont; libr. Ledoyen; Bossange et
His. 50 c. [H1S6

REDWiTZ (de). Le Retour du printemps, charte par
une jeune fille. Traduit de l'allemand de M. Oscar

de Redwitz, par M. A. Petsche. In-8", 3 p. Metz

imp. Blanc. [11157

Réflexions morales et chrétiennes d'une femme du

monde, fruits de conférences et d'instructions en-

tendues dans la chapelle de Suivent quelques

appréciations
des danses et des bals modernes au

point de vue social et religieux, In-18, xvtv-279 p.
Le Mans, imprim. Etiernbre et Beauvais; libr. Gal-

lienne. [1H58

Règlement de vie, prières
et méditations sur la vie de

N. S. Jésus-Chnst et de la très-sainte Vierge, à

l'usage des missions et des retraites. tn-32, 256 p.
et 1 gravure, Limoges et Isie, imp. L. et E. Ardant

frères; lib. Martial Ardant frères. (1860.). [1H59

Règles et constitutions de la congrégation des sœurs

de la Charité de Bourges, ln-18, xxxvt, 512 p.

Bourges, imp. Pigelet. [1HCO

REINAUD. Notice sur le dictionnaire bibliographi-

que arabe, persan et turk de Hadji-Khalfa, édition

de M. Gustave Fluegel; par M. Reinaud, membre

de l'Institut, professeur d'arabe,< conservateur des-

manuscrits orientaux de la bibliothèque impériale.

!n-8°,26p.Paris, imp. impériale. [ttiGl
Extrait du Journal asiatique. Ko 9. i8J9.

RENAUDOT. Chansons de J. L. Renaudot, disciple
de Béranger. 2< édit. In-32, xxxn-158 p. Auxerre,

impr. Boudin; Paris, tous les libr.; Avallon, l'au-

teur. 2 fr. [Ut6~
REYRE. Le Mentor des enfants et des adolescents,

maximes, traits d'histoire, fables nouvelles; par
l'abbé Reyre.In-12, 275 p. et 1 gravure. Limoges

et Isie, imprim. L. et E. Ardant frères; lib. Martial

Ardant frères. [)UC3

RICHEMONT (de). Roublard le canotier. Saynète,

paroles de M. E. de Richemont, musique de Ville-

richot. In-8" à deux colonnes, 6 p. Montmartre,

imp. Pilloy; lib. Miniez. [H)6-t

RtNN. Exercices français gradués sur la grammaire

française de Lhomond et spécialement sur l'édition

publiée par M. Deltour; parW. Rinn, ancien élev~;

de l'Ecole normale, professeur agrégé au collége

Rollin. 3" édition, revue et corrigée in-12, 180 p.

Paris, imp. et lib. J.Delalain.lfr. [inco

ROBERT (M"'c).–René l'ouvrier; par M'"e Clémence

Robert. In-18 Jésus, 28G p. Le Mans, nup. de Hal-

lais, du
Temple et Ce.; Paris, libr. Arnaud de

Vresse. flll66

RocHE. Histoire des principaux écrivains français

depuis l'origine de la littérature jusqu'à nos jours;
par Antonin Roche, directeur de l'Educational in-

stitute de Londres. !n-t6,'315 p. Paris, imprim.

Claye. Londres, lib. Williams et Norgate; Paris,

libr. Borrani. (1860.). [H167

RocHHR. Discours de M. Rocher, conseiller hono-

raire à la cour de cassation, recteur de l'Académie,

prononcé à la séance solennelle des Facultés le

17 novembre 1859. In-8", 15p. Toulouse, imp. La-

marque et Rives. [i 1168

RoSMiNi SEKHAï). Catéchisme dogmatique,
mo-

ral et historique de la doctrine catholique, disposé

scion l'ordre des idées; par Antonio Rosmini Ser-

bat.i, prêtre.
Traduit de l'italien par l'abbé Pagn~n.

tn-12,260 p. l.e Mans, imp.Monnoycr; Paris, libr.

Palmé. [tilUH

ROSTAND (M"). Les Amours de village; par M'"e

Victorine Rostand, ln-18 jéaua, 345 p. Paris, imp.
Bonaventure et Uueessois; libr. Uentu. (1860.)

3fr. tHi70

Roussillonnais (le), calendrier administratif, judi-
ciaire, militaire et religieux, avec des notices histo-

riques et statistiques inédites. Année bissextile

1860.tn-18, 144 p. Perpignan, impr. et lib. Alzine.

25 c. fiii7i

RoYAUMoxT
(de).

Histoire de la sainte Bible, conte-

nant le V'eux et le Nouveau Testament, avec des

explications
édifiantes tirées des saints Pères pour

régler les mœurs dans toutes sortes de conditions;

par de Royaumont. iVouce/~e édition, ornée de fi-

gures. tn-12, 335 p. Limoges et Iste, imp. L. et E.

Ardant frères; lib. Martial Ardantfrères. [1M72

Run:s. Cours régulier et éducatif de langue ma-

ternelle par le frère Rufus directeur du pension-
nat des frères des écoles chrétiennes de Poitjers.

ln-8°, 16 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin.. [11173

RvLE. La Croix. Traité pour les
temps présents,

par le rév. J. C. Ryle. Traduit librement de l'an-

glais par M. d'Espine père. In-18, 52 p. Toulouse,

irhpr. Chauvin; Société des livres religieux; Paris,
les lib. protestantes. 20 c. ('11174

RyLE. Où es-tu ? par le rév. J. C. Ryle. Traduit li-

brement de l'anglais par M. d'Espine père. In-18,
47 p. Toulouse, imp. Chauvin Société des livres

religieux; Paris, les lib. protestantes. 20 c. [iit75

Rvt.E. Serez-vous sauvé? Une question de Noël;

par le rév. J. C. Ryle. Traduit librement de l'an-

glais par M. d'Espine père. In-18, 70 p. Toulouse,

imp. Chauvin; Société des livres religieux; Paris,
les lib. protestantes. 20 c. [1 tl76

SAAS.– Le Doigt de Dieu, souvenir de quelques-unes
des campagnes et expéditions aventureuses de feu

François, Antoine Saa: ancien artilleur et sous-offi-

cier de cavalerie et de gendarmerie; par Antoine

Saas. Histoire militaire et
dramatique. ln-12, 96 p.

Strasbourg, imprim. Silberm.T.nn libr. Derivaux

CO c. [itl77

SA)~TE-BE[:VE. Port-Royal; par C. A. Sainte-Beuve.

Tomes 4, 5 et dernier. 2 vol. in-8°, 1187 p. Paris,

imprim. Bourdier et Ce; librairie Hachette et Ce.

15 fr [11778

S.\ixT~E. Les Métamorphoses de la femme; par X.

B. Saintine, 2~ édition. In-18 Jésus, 355 p. Paris,
imprimerie

Lahure et C*; libr. L. Hachette et Ce.

2 t'r. [1H79

Bibliothèque des chemins de fer.

SAt~T-OcEN (Mme de). Histoire de France depuis

l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à
nos jours. Avec les portraits des rois et une carte

de la France a. l'époque actuelle par M" L. de

Saint-Oueu. Ouvrage autorisé par le conseil de

1 instruction
publique.

NoMuc//c édition. In-18

202 p. Paris, tmp. Lahure et Ce; lib. L. Hachette

et Ce. 75 c. [11180

SAiKT-YvES. Voir 11043.

SARAZtx. Tableau indicateur, ou Comptes faits à

l'usage des vendeurs et des consommateurs, au

poids,
des denrées alimentaires ou autres mar-

chandises vendues en détail; par
V.

Sarazin, véri-

ficateur des poids et mesures. 1 tableau in f°. Sois-

sons,imp.Iith. Decanip;Soisso:)s, l'auteur; les lib.

du département. [U18t

ScHOEitËh. Satan, ou la Chute de l'homme; par M.

S. Schœbel. ln-8". 11 p. Versailles, imp. Beau; Pa-

ris, ChallamcI aine, 30, rue des Boulangers. [1 ti82

SCHUBERT (G. H. de). Voir 11128.

SËt-UR (de). Réponses courtes et familières aux

objections les plus répandues contre la religion par

Mur L. G. de Ségur. 49" Mh~o/t. tn-18, 216 p. Pa-

ris, imp. Claye; lib. J. Lecotfre etC". 35 c. [m83

Sertnon gastronom que. tn-8~, 38 p. Metz, imprim.

Dclhalt, Roy et Thomas. [tliM

SoNKET. Algèbre élémentaire avec de nombreuses

applications
à la géométrie et aux questions les s
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plus simples
de physique,

de mécamque,etc.;par

H. Sonnet, docteur ès sciences. inspecteur
de 1 A-

cadémie de Paris, etc. Ouvrage. autorisé par
le con-

seil de l'instruction publique.
3'- e'~tc_ conforme

aux derniers programmes
ofiioels. 'S, v'

402 p. Paris, impr. Lahure et Cr; libr. L. Hachette

et Ce. 6 fr. L~

Souhaits d'enfants. In-t8, lo p. et vignettes. Paris

imp. MeyrueisetC-
L"'°"

Publications pour la jeunesse.
SPINOZA,. Traite politique

de H. de Spinoza.
Tra-

duit en français, pour
la prennere <o<s annote,

suivi d'un index analytique et accompagné
de trois

plans
des trois diiférentes formes de gouvernement;

par J. G. Prat, avocat. In-18, xi-332 p.
et 3 ta-

bleaux. Corbeil, imprim. Crète, tous les libraires.

(1860.). 3 fr. 50 e L"'°~

SPCRGEON. M'aimes-tu? sermon par )e Rev. C. H.

Spurfreon
Traduit librement de iangtat-, par

M. d'Espine père. In-18, 40 p. Toulouse m~.nm.

Chauvin; Société des livres religieux; ~s les

Iibr.protestautcs.l0c.

STEUER. Nouveau guide 'lu conversations nlnder-

nes en français et eu allemand, a l'usage des

vovageurs,
etc. A'ou~f-~c e~t'o", revue, compte

et augmentée
de dialogues

sur les voyages, etc.,

parSteuer.maitre
de langue

allemande. tn-

xvt-224 p. Paris, impr. Lal.urf- et C' lib. Bau-

dry. 1 fr. 50 c. L~

SuFFnE\.–Lettre- inédites du bailli de Sunren, re-

cueillies et publiées par
M. Tuéo'iore ('rtoiau, ca-

pitaine
de frégate. ln-8",39p. Paris, impr.

Panc-

~uckc et C~ .'1~0
Extrait du Moniteur universel. I\u\etnbrc ]h.)J.

T*iLUAR.– Essais sur l'liistoire des iu-Litutious; par

M. Tailliar, couseiliRrala cnur impériale
de Douai,

et ses autres ouvrages. Grand iu-S", p. Dnua)

imprim. De Ceret-Carpent~-r. ~1!

T\LBOT.
–

Principes
de cotupositiot~

et de st\le ap-

pliques
à la narration et au style'cpist~laire.

Ou-

vrage rédige c~nfurme:ueut aux instructions rnnus-

térielles, par Talbot., professeur de rhétorique au

Ivcée Louis le Grand. Classe de In-12, v)-58 p.

Couinmmiers, imp. Moussin Paris, lib. Dexobry

MagdeleiaeetC~
tUt~

TALO~. Essai sur les travaux du Code civil et sur

la participation
à cette a-uvre des junsconsultes

provençaux,
lu le mercredi 22 décembre 1858 à la

séance d'ouverture des conférences de l'ordre des

avocats; par Henri Talon, avocat a la cour impé-

riale d'Aix. ln-8", 52 p. Aix, impr. et lib. Achille

Makaire. [11193

THÉODOKET (saint).–Theodorcti Cyrensis episcopi ope-

ra omnia post
recensionem Jacubi Sirmondt, edi-

dit, gru'ca e codicibus locupletavit, antiquiures

editiones adhibuit, versiouem latiuam recugnovtt,

leetionum varietatem, amplissimos
indices ad.jecit

Joau. Ludov. Schulze,Gr. etOU. LL. inAcad.r'rider.

P.P. 0. (Halœ, '17G9etaun. seqq.).Tomusterttus.Gr.

in-8° à deux colonnes, 800 p. Petit Montrouge, itup.

et libr. Migne. Yeneuut quinque
volumina <!0 fran-

cis gallicis. ['~4

Patrot('ëia; gru;ca; t. S:

TmuousT (L.). –oir H023.

T~)).;). – La Corse positive,
ou le Mal et I'' reu~dc

par
J. 1!. Tomei, avocat. Mémoire adr~é par les

maires du cap Corse à Sa Majesté l'rtn~creur
Na-

poléon HL tn-8", 72 p. Paris, imp. iirirrc. [11195

To~o.–Tratado elemeutal de mecanica racional, con

iitucitas applicaciones practicai-. Adaptable a la cn-

seuauza de los collegios de! Périt; por Augustin de

la H. Toto, ~roft-ssor de fisica v qu'unica,
etc. I)t-18,

X!i-27t' p. Paris, imp. Ulot. (tS'tiO.). [1H96

Traité moral sur l'intempérance, lu-18, t'Op. Uourges,

impr.Pigelet. [til~

ÏRÈMADEUM (M"~ de). Le Petit bossu et la Famille

du sabotier; parM~TJIHac
de Trémadeure. In-

322 p. et 2 gravures. Limoges et Isle, impr. et Iibr.

L. et E. Ardant frères; libr.
Martial Ardant frères.

~Qcn~
[1tlHo

Bihtiothequc rengiense, morale et littéraire pour l'en-

fance et la jeunesse.

Triglotte classique.
Commencement de la panglotte.

Dictionnaire étymologique par
familles de mots du

français, latin, grec et mots avancés en sanscrit et

en chinois. B. Partie labiale hypologique;
consonne

labiale; chose mue en bas. Avec index français, la-

tin, grec; par un ancien lexicographe. Grand )n-8~

v.67 p. Versailles, impr. Montalant; 20 rue (le la

Chancellerie; Paris, les princip. lib.
4. fr. [HtJJ

Triple (le) Liège, almanach napoléonien pour
l'année

bissextile 1860. tn-32, 128 p. et vignettes. Lille,

imp. Blocquel-Castiaux.
~It-UU

UmACH L'lle des rêves. Aventures d'un Anglais

qui s'ennuie; par
Louis Ulbach. Illustrations par

MM. Rouargue frères. Grand in-8o, 464
P-Pa~

imp. Bourdier et Ce; lib. Morizot. (1860.). [it20i

YA).)'Espi~o. – La Question du Maroc (ce qu'elle
a été,

est et sera) examinée au point
de vue espagnol

et

européen; par Santiago Alonzo Yatdespino.
Avec

av-mt-propos par Charles Lam~rUn~re. In-~°,

~9 p. Paris, imp. Gucrin et Ce; lib. Ledoyen; tous

]esHb. ~02

\'f;RMO'<f (P.).
Voir 10987.

Yt:L-n LOT.
– (~ ft. la par

Louis Yeuillot. 2 voL in-18

jésus, 10S4'p. Paris, impr. Raçon et Ce;
librairie

Gaume frures etDuprey. 8 fr. [H~M

Victoire fi;') et la paix, chansonnier de la guerre

.rit.-die. hi-18, 72 p. Paris, imp. \Y aider; les mar.

chands de nouveautés. (1860.). ~M

YoLUtT 'M").
Le Bethicem; parM"'<'Ë)iseYo'art.

ln-32 125 p. et 1 gravure. Tours, imp.
et lib. Mame

et C~ L~

Hibtioti'cque des petits enfants.

Yol~uT (M").–Le
Jour de l'an; par M" Elise Voïart.

ln-32 128 p. et 1 gravure. Tours, imp. et lib. Marne

etC'- [~-06

Bibliothèque des petits enfants.

YotAUT (M°"').
–Le Petit livre vert, ou Comment on

apprend
à bien lire par Mme Elise Voiart. In-32,

1~5 p. et 1 gravure. Tours, imprim. et libr. Marne

ct'C~< [t~~

Bibliothèque des petits
enfants.

YoLT.URE. Œuvres complètes de 'Voltaire. Tome 8.

In-18 jésus, 602p. Paris, imp.
Lahure et C' libr.

L. Hachette et Ce. 2 fr. )i~OS

Edition de Ch. Lahure et C'

Vrai (le) double Mathieu Laensberg, ou le Bon astro-

logue du ~ord., pour 1860. 44e année. In-32, 144 p.

Lille, impr.
et libr. Blocquel-Castiaux; Paris, libr.

Delarue. ~1209
Almanach connu dans le commerce sous le nom de Ma-

thieu rouge, à cause de sa couverture à triangles

routes.

\LTEn ScoTT. Œuvres de \Yalter Scott. Traduc-

tion Ueiaucunpret. 20e édition,. T. 1. Waverley.

Grand in-4", xxvn-488 p. et gravures par Rai!'et;

Paris, imprim. Claye; Pillard; libr. Furue; Pa-

gnerre Perrot.in. [11210

\\E!n'nn)t.–Notice sur les travaux scientifiques de

M. G. \Yert.hcim. In-4", ~3 p. Paris, impr. et
libr.

Mallet-Uachelier. [M2<1
t

\(;. –
Voyages en France pendant

les années

t7S7, 17SS, i78K; parArt.hurYoung.
Nouvelle tra-

duction par M. Lc&age; précédée
d'une introduc.

tion par M. Léonce de Lavergne, membre ~e l'in-

stitut. neux volumes in-18, xxx\8(:3 p. et carte.

Paris, im; Henri Noblet; lib. Guillaumin et Ce.

(lS60.).7fr. [11212

Bibliothèque des Hciences morales et politiques.
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSt~UR VOCALE.

\ttAD)E (L.t.
Deux larmes, romance, paroles de Tissot

Paris, Heu~I. ~0

A~mH (L.).
Jeune pou'e

et vieux coq, opérette, par-

tition arrange, paroles
de H. Lefebvre. P~ Au-

la~nier. 5 fr. L~'

AnADtH (!).
'.e Coin <iu cœur, romance, paroles

du

vicomte de Richement. Paris, Heugel. [~42

At.m (R.
Tu l'aimerais tant! romance, paroles

de

Bouquet. Paris, Lemoine. 3 fr. 50 c.

A~r(L.). Pourquoi? romance, paroles
de Victor Hugo

nengei.
L-~

An~AtD~E.). Album ISt.O: Une larme,
romance. –

R~to.~ demniseUc, chansonnette.
– Les .més de

Dieu, romance. Pourquoi Dieu lit ta Qeur mé-

i~ – Le Printemps
de Paris, chanson. – Lbs-

poir que donne Dieu, romance.–La Première dent,

chansonnette. L'Amour de ma mère, romance.

– Cachez bien \os nids, romance. – Les Caquets

du YiHage, chansonnette; paroles de Richebourg,

Hontmier, Bertrand, Dumarest, avec
accompagner

ment de piano. Paris, Iketmer. ~z44o

B~Erx (G.),
t.e Pont du Gué, chansonnette, paroles

d'Emile Uancux. Paris, Le~ou)\.2 )'. 50 c L-o

BtE~A.M~ (Em.j. Ave, Re~mac~orum,
antienne à la

Vierge.J'aris,Hemret.tr.

BL-ss~R. Savoir attendre, rêverie, paroles
~eMm.

Perronnet.Paris.Petit.~fr. [-~

CuAiU!~ ft'abhe). Cantique pour une communion

nerak.Pan-tL~t.~tr.~c.

Co~LET ~.L). Fant..mrs,tai-se7.-moi metodie, parole

de t-eon'Juentin. Paris, sans nom d éditeur. ~.t.)U

CorptET (J.
La Heine des abe.Hes.– La Cruche cas-

sée, roman.e, paroles
de Richebourg. ~ns,P~.

Chaque,~ir

CoupLET (J-).
~uit d'ete~ chant dramatique, paroles

de Tourte. Paris, PeUt. 3 t'r. L~-

Dm'o-<T (P.
Ptaiute au miruir, romance,

parole~
et

musique.'Paris, Heu?et. L-

FEUTRY (G.).
Dieu! mélodie, paroles

de Charpentier

Paris, Petit, ~f'r.

lEYFY (\Y~.
~a montagne, tyrolienne, paroles

de

Ouentin. Paris, Maillet. Ifr. L~

MA)UE (!).
Les Trois baisers, mélodie, parotide

Paul de La ~11. Paris, C.hatot. [-tob

~AS~t fF. L'Agonie, romance, paroles
de

De_

passe. Paris,
Heu-rel. L-'a"

MAS.M (F.). Tombe des
cieux, romance, P~o~de

Guérin. Paris, Heu~el. L-~

M~-ER (K.). A
la mémoire de Beran~r, romance pa_

rôles de'Hssot. Paris, Ma.Het. 1 tr. L-

MAY. (E.).
Travaillons bien romance

l'~oles~e
Ma\cr et La\ilette. Paris, MatHet. 1 h L-

Mo~n~Y (G. de).
I.e Bébé de la tortune, scène comi-

q.:e'paroles
de M'~ l-'resse-MontYal. Paris,

Me~
sonuier.lOe.

P.M ) srm~A. "e Yox. P.'ris, Heu~el. tr. 75 c. ~tb~

P~u~(Ch)
Les Au~lais de Paris, scène comique

~l~d~u~0~
Pâte. 50 c. [~

).n.s (\.).'Les Kmi~'res allemands, mélodie pour
ba-

,~ton, paroles d. Courdouau. Paris, Lemoine.

i !)'0c.
L~

S.n.~E.UEK (<).
Pauvre eniant.-Le

Trapp~te

-Ma

t.urraiue, romance, paroles
de Alcan.

P~~
Le-

,,eau. Cttaque., i'r. 50 c. L-~a'

MUSIQUE INSTRUMENTALE,

BATTA(A-). Passiflore souvenir d'autrefois, thème

original pour violoncelle et piano. Paris, Meisson-

nier. 5 fr

BEETHOVEN (L. V.). Sonate pour piano
et violon. Paris,

!,emoine.lfr.2~c. )-

BONMSSEAUX. Le Vieux soldat, pas
redoublé. Prière

du matin, morceau pour élévation, partition
d~r~

chestre. Paris, Cordter. L~

BOUSQUET (~.). F!nresta, varsoviana, partition d'or_

chestre. Paris, Bousquet.
~1-t

DEIANNOY (V.). Elégie pour violoncelle, avec piano.

Paris,Lévy.5rr.
L~~

Dunots (Th.). Offertoire pour orgue. Paris, !!e"Sel_

4fr.50c. L~C

MAYER (E.). Double, six, polka
orchestrée par

lions-

quet. Paris, Bousquet.
l-H?

Pn.LET-\YtLL (le comte). Mélodies pour piano et vio-

Ion. Paris, Brandus. 10 fr. L-"°

REMBT. Deux préludes
en style fugué pour orgue Pa~

ris, Heugel.2fr.50e.

RINEST (H.). Quatre préludes pour orgue. Pari-, Heu~

gel. fr.

\)jKC (A.). Elévation pour orgue. Paris, Henge).2fr.

50 c.
L~

ML'St<h;
t'OUK t'tAMO

ASCHER (J.). Un ballo in maschera, sur ~l"

Verdi. Paris, Escudier.7tr.50c. L-'–

AscHER (J.). Les Vêpres siciliennes, opér.t
(le Y~rdi

chœur. Paris, Escudier.7ir.Mc. L-

BAZ.LLE (\.). Nouvelles compositions
et transcripUons

d'œuvres célèbres pour
le piano-orgue

mundeHa~

ris, Choudens.
4 fr. cO c.

BiLSE (B.). Trouville, suite de valses. Paris, Cani~gL

C'fr. L-

BOULLARD (V.). Clairette, polka. Paris, Ct.atot. 4 fr.

50 e [~-1?6
50c.

Cnop~(L-'r.).TroisvaIses.Paris,
Lemome.33 c.

CHOPiK(F.).Troisvalses.Paris,Heu.5ir.
[~~

CHO..i~ (F. H.). Quatre mazurkas. Paris, Le.no.ue,

2 50 c.
L-

D~H.~En; Dans la forêt,
suite de valses, ~~s

L~

gouia. 6 ir.
L-~

DAOUD (C.). Orphée, polka-mazurka.
Paris, Petit.

3fr.
L-

DAVID (F.). Herculanum, partition. Paris, M.~C~

drier. 12 fr. t-~

DAVtD (F.). Herculanum, grand opéra
en quatre actL s,

paroles
de Méry et Hadot. Paris M-~

drier

DEMEUSK (G.).
Miss Anna, grande valse, Paris,

H~

tini.
L-

i

HAUMESSER (A.).
Mazurka sentimentale. Pans,

''eu~eL

5 fr.

Hiïz (F.). Galop original, diablerie. Parts,

fr.
1-24:1ü

(i i'r.

KKLLY (J. "')- Les Oiseaux de Tria.ion, idylle.
Pa~

(jamtjugi.Cf'
)-

khAMEU ~L).
Deuxdiv.-rtissements:tutertuptimt

de

la ~alse.5 fr. Heve de bonheur. ir.

Lévy.
L-

LECAtu~ï.EK (A.).
Les Plaisirs des vacances.

Paris,
Colombier. 4 fr. 50 c. L-
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CAMCATURBS.

Actualités Fonctionnaires chinois veillant au s&Iutde

l'empire, par H. D. La perche!
vite la perche!

par Cham. La ville de Paris ayant grandi trop

vite dans ses habits. L'empereur
déclarant qu'il

ne peut rester ainsi avec la Chine ouverte. Le

grand vizir s'efforçant de remplir la caisse du tré-

sor, par Cbam. –Voyons. attention! voici la

théone européenne, par H. D. Paris, imp.
lith. Des-

touches Martinet. [-826

An bal masqué Charmant petit
débardeur.

Voyons. pourquoi
bouder comme ça?. J'ai

fait tout à l'heure la connaissance d'un Anglais.

Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [2827

Au quartier
latin: Une minute! cette poularde

truifée que
m'envoie mon oncle. Mazette!

rien que ça d'accroche-cœurs – M"e Mimie trouve

que
les étudiants ont ce je ne sais quoi.

D'an-

ciennes pratiques,
comment! deux sous de mar-

rons dans un manchon decentécus! par Ch. Ver-

nier. Paris, imp. lith. Destouches; Martinet. [2828

Départ (le) pour
la Chine Emportant

des commandes

de Paris, par Ch.
Vernier. Paris, imprim.

lith. Des-

touches; Martinet. [2829

En Chine L'ambassadeur américain se présentant

muni du traité qui lui accorde la libre entrée de

la Chine, par Cham. Tchinn, Tcbinn. tu m'ap-

portes
une bonne nouve))e!par

H. D. Paris, imp.

th. Destouches; Martinet. [2830

CASTES ET Pt.AKS.

Amérique, dressée par E. Desbuisson, sous la direc-

tion de Cortambert, gravée par Gobert et Beau-

ram. Paris, imprim.
en taille-douce Fossé, Dufour

etCe. [2831

Carte du canton de l'Oulay, par
Lacroix, gravée par

Erhard. Paris, imp. lith Eruard [2832

Carte géologique du département
de la Charente,

dressée par Coquand, exécutée par report sur pierre

de la carte topographique
dite carte d'état-major,

en 4 feuilles. Paris, imp. impériale. [2833

Italie septentrionale. Carte dressée d'après les docu-

ments les plus authentiques et les plus nouveaux.

1859. Châteauroux. imp.
lith. Migné, édit.. [2834

Possessions anglaises. Nouvel atlas topographique,

dressé d'après les documents les plus
exacts et les

plus
récents. Paris, impr.

en taille-douce Compan;

~uittet, éditeur. [2835

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Chimiste (le), journal des distillateurs, organe spécial

de la chimie apliquée
à la distillation et à la con-

servation des v ius et spiritueux, paraissant, le
lundi.

ire année. ? 1. Paris, 21 novembre 1859. Ia-4<'à à

deux colonnes 8 p. Bordeaux, impr. et libr. Gou-

nouiHiou Paris 87 boulevard de Strasbourg.

Prix annuel, 12 fr. 6 mois, 7 i't. [207

Indicateur (1') des soldes de toutes espèces de mar-

A. VUS. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils t'ont le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette mdtcahon

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

COSTUMES.

Àtbnm d'artiste Coiffures sablaises et elonna7ises.

Costumes des Sables et de la Chaume, par Tetory.

d'après Lertsahd. Paris, imp. lith.4~mercter. [2836

Ossète. Habitant de la Kabard'ab., costumes, par

Laurens, d'après Teichel. Paris, impr. lith. Lemer-

cier sans nom d'éditeur. · [.zM?

Toilettes de nos grand'mèrcs 1801, coiffure oblon-

gue, ornée d'un pavot. 1802, mise d'un jeune
homme. 1803, costume de bal, etc., par A. D.

En 20 pl. Paris, imp. lithog. Blot; sans nom d'édi-

teur. L~Mo

IMAGERIE.

Alphabet, musée de l'enfance. Epinal, impr. ~tbo~

Pellerin, éditeur. [.NM~

Armée française. Garde impénale
Tiraineurs.

Voltigeurs. Zouaves. Génie. Artilleurs.

Infanterie, tenne de route. Metz imp. Delhalt, Roy

et Thomas; Paris, Godchau~, éditeur. L~

Aventures de Croustillac. Metz, imp. lith. CMgel~~

res, éditeurs. [284'

Bienheureux (te) Thomas Helye, prêtre de Biville, con-

fesseur du roi saint Louis, béatiné le 19 octobre

1859. Gravure en bois avec prières, cantiques,
Ora_

son. Epinal, imp. et lib. Pellerin. L'

Costumes de théâtre. Scènes et costumes du moven

à~e. Epinal, imp. lith. Peherin, éditeur. [~43

Divertissements. Quatre sujets sur la planche. Metz,

imprim. Delhalt, Roy et Thomas; Paris, Godchau~

et C~ ~844

PORTRAITS.

About (Edmond), par Jahyer, d'après la
photographie

de Petit. Paris, imprim. typ. Chan;hbraine
Meu-

gnot.
~S~

Dantan jeune. Galerie de la vie moderne, par Jahyer,

d'après
la photographie

de Petit. Paris, impr. ~'P,

Chaix; lib. Meugnot. L-~

Famille (la) impériale. Paris, imp.
lith. Fernique;

sans nom d'éditeur. )2~

Horoy (Louis),
dit Montagne, par Maurin. Paris, impr.

lith. Lemercier; sans nom d'éditeur. [3848

Humboldt (Alex. de), gravé sur bois
par

Judée. Paris

imp. typ. Jouaust; sans nom d'éditeur. [2849

chandises, journal-annonce colorié, paraissant
le

1~ et le 15 de chaque mois. ? 1. 1~ année. 1~ dé-

cembre 1859. ln-4<' à 3 colonnes, 4 p. Paris, impr.

Guillois; 34, rue Beauregard; 119, passage
du

Caire. Prix annuel, Paris, 5 f. départem.,
6f. [208

Spectateur (le), publication
littéraire paraissant deux

fois par mois. ln-8", 16p. Marseille, impr.
Roux.

libr Feraud. Prix annuel, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. [209
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B.p.rt.. i.Ene ODaparte, 1.

ABAUzrr. Le Bonheur populaire.
Extinction de la

mendicité. Instruction assurée. Récompenses pour

tous; par E. Abauzit, de Saint-Etienne.
In-8°,24p~

Valence, imp. Chenevier et Chavet. [11213

ABOUT. La Grèce contemporaine; par Edmond

About. 40 édition. In-18 Jésus, 412p. Paris, impr.

Lahure et Ce; librairie L. Hachette et Ce. 3 fr.

50 c. [~2<4

ACHARD. Maurice de Treuil; par Amédée Achard.

2e édition. In-18 Jésus. Paris, imp. Lahure et Ce;

libr. L. Hachette et Ce. (1860). 2 fr. [1121b

Bibliothèque des chemins de fer.

Actualités médicales. Couplets
chantés au banquet

annuel de la société médico-pratique
de Paris; par

le docteur Alfred C. In-8°, 4 p. Paris, imp. Mal-

testeetCe. [11216

ÀDLER-MESNA.RD. Guide de la conversation français-

allemand, à l'usage des voyageurs et des étudiants;

par M. AdIer-Mesnard. Comprenant
un vocabulaire

des mots usuels, des conjugaisons appliquées,
etc.

In-32, 363 p. Strasbourg, imp'Silbermann; Paris,

lib. Ch. Hingray.l
fr. 50 c. [tt~t?

Agenda,
ou Tablettes de poche, 1860. (Deux jours à la

page.)
In-18 d'environ 230 p. Paris, imp. Bonaven-

ture et Ducessois; l'éditeur. fil-'o

Aladin, ou la Lampe
merveilleuse. In-18,108 p.

Paris,

imp. Walder; libr.
Renault et Ce. [11219

Algérie (1') agricole, commerciale, industrielle, conte-

nant des mémoires, des monographies
et des ren-

seignements
de toute nature sur l'agriculture,

la

colonisation, le commerce et les diverses-indus-

tries algériennes,
sous la direction de M. A. Noirot.

T'. l", 1859. In-8" de 264 P. Paris, impr. Carton

J. Rouvier, 20 rue de l'Ecole de Medécine; Challa-

mel, 30, rue des Boulangers.
Prix 7 fr. [it2~0

Le tome 2e commencera en janvier 1860, une livraison

chaque mois.

Almanacco del pescatore di Chiaravalle per l'anno bi-

sestile 1860, ad uso délia
Corsica~

colla S'unt? di

poesie. In-32, 36 p. Bastia, imp. liabiani. [11221

Almanach de la Manche, astronomique, prophétique,

historique, anecdotique, véridique
et curieux, con-

tenant le personnel judiciaire,
les communes, etc.

1860. 8~ année. In-18, 144 p. Coutances, 'mp'-

lib. Salettes. (1860.).
2&c é [11222

Almanach du département
de l'Indre, pour l'an biss~-

tile 1860. 65e année. tu-24,143 p.
et 1 carle. Issou-

dun, imp. et lib. Cotard.
[11–

Almanach du Franc-Picard, annuaire commercial du

LIVRES.

département de la Somme. 16' année. 1860. In-12,

240 p. Amiens, impr. et lib. Caron. [11224

Almanach du Journal des bons ciemple~, pour l'an-

née bissextile 1860. In-32, 96 p. Lyon, imp. et lib.

Girard et Josserand. [11225

Almanach général du département de la Vendée, pour

l'année '1860. In-18, 71 p. Fontenay-le-Comte imp.

et lib. Robuchon.15c. [11126

Almanach général le Vendéen. 1860. In-12, 71p-

Napoléon, imp. et lib. Ve Ivonnet. 15 c. [11227

Almanach (nouvel) magnétique, contenant des no-

tions générales sur le magnétisme et ses
princi-

pes, etc., des anecdotes plaisantes; par le docteur

Fluidus. In-18, 180 p. Paris, imp. Bonaventure et

Ducessois libr. Delarue. [11228

Almanach populaire de la Bretagne. 1860. In-18

108 p. Rennes, imp. et lib. Catel et Ce. 15 c. [11229

Almanach rouennais, pour 1860. In-32, 224-xxxnp.

et Sg. Rouen, imp. et lib. Lecointe frères. ~H230

ÂNCELOT. De la tradition. Discours de rentrée de

la cour impériale de Riom, prononcé
à l'audience

solennelle du 3 novembre 1859; par M. Ancelot,

avocat général. Riom, imp. Leboyer. [11231

Annuaire départemental de la Société d'émulation de

la Vendée. 1858. 5' année. In-8", 312p. et pl. Na-

poléon, imp. Sory. [11232

Annuaire des coiffeurs. 1860. In-12, 152 p.
et Ipl.

Paris, imprimerie Christophe; 16, quai
des Orfé-

vres. [11233

Annuaire général de l'Allier, administratif, statisti-

que,
industriel et commercial, pour 1860. Docu-

ments inédits, 15' année. Grand in-16, 351 p.

Moulins, imp. et lib. Place. (1860.) 1 f. 25 c. [11234

Annuaire médical et pharmaceutique
de la France,

par le
docteur Félix Roubaud, inspecteur des eaux

minérales, etc. 12<' année, 1860. !n-12, 448
p. Paris,

imp. Dubuisson et Ce 13, rue de la Monnaie libr.

J. B. Baillière et fils. 4 fr. [11235

ANSELME (d').
Le Monde païen, ou De la mytholo-

gie universelle en tant que dépravation aux mille

formes de la vérité successivement enseignée par

la tradition primitive,
le

Pentateuque
et l'Evan-

gile par M. H. d'Anselme. T. 2. Cosmogonie et

théogonie. Grand in-12, 704 p. Avignon, impr. et

libr. Seguin atné. 8 fr. [11236

ARBOis DE JuuAtKVtLLE (d'). Histoire de Bar sur

Aube sous les comtes de Champagne, 1077-1284;

par M. H. d'Arbois de Jubainville, avec la coHabw-
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ration de M. L. Pigeotte. ïn-S", xxv)i-i64 p.
et plan-

ches. Bar sur Aube,, img.
et lib. Mme Jardeaux-Roy

Troyes;
libr. Dufay, Robert; Paris, libr. A. Du-

Tand. 7 fr. 50 c. [~37

ÀRBOis DE JuBiMKYtLLE (d*).
Histoire des ducs et des

comtes-de Champagne depuis le sixième siècle

jusqu'à la fin du onzième; par
H. d'Arbois de Ju-

bainville. In-8", xvi p. Troyes, impr. Bouquot;
Pa-

ris, lib. A. Durand.7fr.50c. [H238

Arithmétique. Deux questions importantes
traitées

avec beaucoup d'ordre et de précision par
un an-

cien professeur
de mathématiques, P. E. Pivisibi-

lité des nombres. Approximations numériques.

IQ-8", 104 p. Paris, imp.
et libr. Mallet-Bachelier.

(1860). [~39

Artigiano (1')
lunario corso popolare, per l'anno 1860,

arricchito di varie prose e poesie. in-M, 64 p.
Bas-

tia, imp. et lib. Ollagnier. [11240

AtCVïSENET. Mémorial des vierges chrétiennes. Tra-

duction libre du Memoriale vitœ sacerdotalis; par

M. C. Arvisenet, chanoine et vicaire général de

Troyes. Nouvelle ~dïftOM. In-32, 319 p. et 1 grav.

Tours, imp. et lib. Marne et C' (1860.).. [~~

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

AcBCRT!?. La Grammaire des enfants. Recueil de

cent petits
devoirs qui doivent précéder les dictées;

par Victor Auburtin, professeur. 2*' f~tO~.In-12,

120 p. Saint-Denis, imp. Drouard et Moulin; Paris.

lib.Uucrocq.(1860.). fil~

B*.BtKET. Nouveau cours de géographie physique

et politique
à l'usage des lycées et autres établis-

sements d'instruction publique, rédigé conformé-

ment au dernier programme
ofticiel de l'Université

pour accootpas'n&r l'atlas de géographie
de M. Ba-

binet, membre de l'Instit.ut, etc. Classe de <;< Géu-

graphie physique
du globe.–Géographie g.uér;t)e

de l'Asie moderne. In-12, 79 p. Classe de 5< Géu-

graphie générale de l'Europe et de l'Afrique mo-

derne. !n-12, 85 p. Classe de Geographte géné-

rale de l'Amérique
et de l'Océanic. tn-12. 63 p.

Paris, impr. Raçon etC';lib. E. Bnurdin.. [U~i3

BARBERET (Ch.).
–Voir 11356.

Barème pour
les chantiers et ateliers; du coût dt-s

travaux à la journée, calculé par
(tcmi-heures et à

tous les prix pour les journées de vingt-uue demi-

heures. ln-4" 16 p. Anzin, imprim. Houcher-Mo-

reau. [i~-t

BECQ. Impressions
d'un pèlerin de terre sainte au

printemps
de 1855, journal de l'abbé Itecq, prêtre au

diocèse de Verdun, ~ouref/e ~?. Iu-8~ 240 p.

et grav. Tours, imprimerie
et libr. Marne et C'

(1860.). [H245
Bibtiutbt-que des écotes chrétiennes.

BELET (P.).
– Voir 11430.

BELMUKTET. – Les Napoléoniennes.
Poésies nouvelles

par L. Belmontet, député au corps législatif. In-8°,

40 p. Batignolles, impr. Hennuyer; Paris, librairie

Amyot. [11~6

BERGMANN. Les Gètes, ou la Filiation généalogique

des Scvthes aux Gètes et des Gètes aux Germaius et

aux Scandinaves, démontrée sur l'histoire des mi-

grations de ces peuples et sur la continuation orga-

nique des phénomènes de leur état social, moral,

intellectuel et religieux; par Frédéric-GuiHautue

Bergmann, professeur de littérature étrangère a

la Faculté des lettre,; de Strasbourg. ln-8°, x\-30(! p.

Strasbourg, imprim. Silbermann; libr. Treutte) et

Wartz; Paris, lib. JungTreuttel.5 t'r. [ti24'7

BERTHET. La Dryade de Clairefbnt; par Elie tfer-

thet. 3 vol. i!t-8", 920 Fontainebleau, imp. Juc-

quin Paris, lib. A. Cadot. ~i~.tM

BERTON. – Note sur le théâtre français impérial de

Saint-Pétersbourg; par F. Berton du théâtre

français impéria) de Saint-Pétersbourg. Grand

i)i-S",19 p.t'arin. imp.nhyf. [!t2H)

BtÉTRT. Moyen de détruire la contrebande et la

fraude de cachemire de l'Inde; par
L. Biétry.Sla-

teur et fabricant de cachemires. In-8", 7 p. Paris.

imp.BéaardetC* [ii250

BtCNAN (A.). Voir 11354.

BtRABEN. Création d'un lycée à Bayonne. Lettre à

M. le maire et à MM. les conseillers
municipaux,

par V. Biraben. In-8°, 16 p. Bayonne, impr.
V" La-

maignère. [i1251

BLANQUET. La Giralda de Séville; par Albert Blan-

quet. Edition illustrée, par Ed. Coppin. In-4" à

deux colonnes, 45 p. Paris, imp. 'W aider; lib. Lé-

crivain et Toubon. 70 c. [H252

BLOT. Le Prompt calculateur, ou Barème et comp-
tes faits de tous les nombres arithmétiques entiers

et fractionnaires; par Blot, ancien comptable de

l'armée. Un tableau in-folio. Paris, imprimerie

Blot. [11253

BoDtK (Mme). Anais; par Mme Camille Bodin. In-18

]ésus, 282 p. Lagny, impr. Varigault et C'; Paris,

lib. Arnauld deVresse.lfr. [H2S4

Bib)ioth!'que Arnauld de Vresse.

BoDiK. Petit questionnaire agricole pour les écolea

primaires, rédigé d'après le vœu de la Société d'a-

griculture, par J. Bodin, directeur de l'école d'a-

griculture de Rennes, etc. In-18, 204 p. Rennes,

imp. Oberthur. [11255

BOISSARD. Eloge de Antoine Arnauld, prononcé le

samedi 19 novembre, à la séance d'ouverture des

conférences de l'ordre des avocat.s, par Henry Bois-

s~rd, docteur en droit, avocat à la cour
impériale

de Paris. tn-8" 47 p. Paris, imprimerie Witters-
heim [tl256

BonDiER (H.).–Voir 11324.

BouLE. –Voir 11291.

HouRBOK DEL MoxTE.
L'Indépendance

de l'Italie et

le Piémont; par le marquis Bourbon del Monte.

In-8°, 22 p. Paris, imprim. Raçon et Ce, librairie

Dnuniol. [H2o7
Extrait du Correspondant.

Bouncnx. –Fab)es; par L. A. Bourguin. 3' édition.

In-18, 300 p. Paris, imp. Cosson et C~; lib. Gau-

g-uet.(18()0.~3 3 fr. [H258

BRACHET. Simples préliminaires sur la restauration

du microscope catadioptrique
à miroirs objectifs

métaiiiques à très-grandes ouvertures; par M. Ach.

Brachet. In-8°, 16
p. Paris, imp. Bailly, Divry et Ce;

l'auteur, 151, boulevard Montparnasse; libr. Ben-

jamin Duprat. Prix 50 c. [ii259

BROCA. Sur un abcès chronique simple du canal

médullaire de l'humérus, traité avec succès
par la

trépanation; par M. Paul Broca, professeur agrégé
à la faculté de médecine, chirurgien des

hôpitaux
de Paris, etc. In-8", 13 p. Paris, impr. Plon. jil260

BROCHARD. Discours prononcé le 7 novembre 1859,
aux obsèques de Mme la supérieure de l'Hôtel-Dieu

de Nugent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), par M. lé doc-

teur Hrochard, médecin de l'Hôtel-Dieu. In-8°, 9 p.

ISogeHt-Ie-Rotrou.imp.jGouverneur. [ii261

BuDn. La Méthode de la nature pour apprendre fa-

cilement et en peu de temps les langues vivantes;

par
Hubert Budd, professeur. Adaptée à la langue

anglaise à l'usage des Français. Questionnaire.

In-18, 40 p. Paris, imp. Pion; l'auteur, 9, rue

S.unt-SuIpice. [11262

C:df-t~dario de las familias para 18CO. In-32, 32 p.

Paris, impr. Bunaventure et Ducessois; libr. Janet.

10 c. [11263

Calendrier des f.unillespourISCO. In-32, 32p. Paris,

impr. Bonaventure et Ducessois; librairie L. Janet.
10e. [11264

Calcudrit-r religieux, oo Utt'et'htir'' puur servir de
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<ru:do
aux Sdèlesqui

assistent à l'office divin; ex-

trait de l'Ordo du diocèse de Montpellier, pour

l'année bissextile 1860, Pàques arrivant le 8 avril.

Imprimé par ordre de M~l'évÈque de Montpellier.

In-12, 60 p. Montpellier, imprim.
Martel ainé libr.

Seguin.60 c. [~~&

CASTILLE. Mazzini, par Hippolyte
Castille. !n-32,

65 p. Paris, imprim.
Tinterlin et Ce; libr. Dentu.

50 c. ~oo

Portraits historiques au dix-neuvième siècle. 2e série.

Livraison i9.

Catalogue des végétaux et graines disponibles
et mis

en vente par
les pépinières

centrales du gouverne-

ment au Hamma (près Alger) pendant
l'automne

1859 et le printemps
1860. (Signé

A. Hardy, direc-

teur de la pépinière
centrale.) In-8o, 66 p. Alger,

imp.
Bastide; Paris, Challamel, libraire commission-

naire pour l'Algérie et l'Orient, 30, rue des Bou-

langers.3 fr t\

Causeries dogmatiques et morales sur la vraie religion

d'après l'Evangile,parun
ancien directeur de gianJ

séminaire. In-8°, 260 p. Nimes, imprimerie
Ro-

ger. L"

Cazin,
marchand libraire rémois. Essat sur sa vie et

ses éditions; par
un cazinûphile. ln-12, 12 p. Lhâ-

lons sur Marne, imp. Laurent; Reims, lib. Brissart-

Binet. L"

CHAMPFLEURY.– La Mascarade de la vie parisienne;

par Champfleury.
Grand in-8" à deux colonnes.

229 p. Paris, imprim.
Dubuisson et Ce. ~t-~u

CH~MPtGNEULLE. Du dernier mot possible
en agri-

culture à l'état actuel des ressources humaines; par

Champigneulle agriculteur propriétaire. In~l2

144 p. Metz, imp. Delhalt, Roy
et Thomas. L~ 1

CHiPELLiER. Eléments de lecture pour
les éco)-'s

primaires; par
J. C. Chapellier,

instituteur. 4<= e~-

tion. In-12,24 P.Kp'mp.~G'ey;lau~

etles principaux
libr. des Vosges. (1860.). [H-~

CHARLES. Compte rendu des travaux du Comice

agricole
de l'arrondissement de Lille; par A. Char-

les,
secrétaire général. ln-8°, 23 p. Lille, 'Mpnrn

Chenu.

Chevalier (le)
de l'Ardente épée. '7e série des Amadis

in-4" à deux colonnes, 4S p. et vigneltc. Paris,

imprimerie Bry atné;
libr. Lécrivain et Toubon.

50 c. L"

Bibliothèque bleue, sous la direction d'Alfred Uelvau.

No i-

CtRCOORT (de).
Une nouvelle histoire d'Angleterre;

par M. Emile de Donnechose. 2e partie.
T. 3 et 4.

Compte rendu par Adolphe
de Circourt. In-8-,28 p.

Batignolles, impr.Hennuyer.
L~

CLA.iRYtLLE, MERCIER et JALLAis. Ce scélérat de

Poireau comédie-vaudeville en un acte; par

MM Clairville, P. Mercier et de Jallais. !n-18 Jésus,

35 p. Lagny, imp. Varigault et C~; Paris, librairie

Michel Lévy frères. 1 fr. L~

Théâtre des Variétés. Première représentation
le 3

novembre i 859.–Bibliothèque dramatique. Livrai-

son 867.

COI.ET (M°'e). Lui,
roman contemporain; par

Mme

Louise Colet. "e édition. ln-t8 Jésus, 413 p. Paris,

imp. bourdilliat; Lib. nouvelle. (1860).
3 f. [tt~~

COMETTANT. Histoire d'un inventeur au dix-huit.ic-

me siecle. Adolphe Sax. Ses ouvrages et ses luttes;

par Oscar Comettant. Grand in-8°, 556 p.
et por-

trait. Paris, imprun.
Murris et Ce; libr. Pagnerre.

(1860). 6 ir. L~

CoNGNUT. Grand manuel, ou Manuel pratique pour

la première
comiuuniou et la conth'matujn par

Henri Congnct. T' f~tu/t. In-18, xvi-312 p. Paris,

imp. Honavcuture et Duccssois, libr. Parmauttcr,

Perisseirères.lfi- [1~~

CONGNET. Petit manuel pour
la première

cummu-

nion par
Henri Congnet. 7" <Mt'~< In-18, i5a p.

Paris, Imp. Bonaventure et Ducessois; lib. Parman-

tier lib. Périsse rrères. 60 c. [H.NM

Conseil général du Bas-Rhin. Session de 1859. Rap-

port du préfet
et procès-verbal

des séances. In~4<

)x-2tl p. Strasbourg, imprimerie
V" Berger-Le-

vrault. [1128t

CossoN. De quibusdam plantis
novis in Sahara al-

gerieusi Australiore anno 1858 lectis, auctore E.

Cosson, D. M. P. tn-8", 8 p. Paris, imprim.
Marti-

net. L~~°-
Extrait du Bulletin de ta Société botanique de France.

Tome 6, séance du iO juin 1859.

COTTIN ~t°"').
– Histoire de Mathilde et de Malek-

Adhel. Episode du temps des croisades; par Mme

Cottin. 2 vol. in-18, 216 p. et gravures.
Paris, imp.

Walder; lib. Renault et C°. {.HZ83

Création (de la) d'un grand livre des chemins de fer

et des travaux publics. !n-4°,
15 p. Paris, 'mpnm~

lithog. Chaix et C< [11284

CRÈMiEUx (H.).
Voir 11288.

CRIMOTEL. Arithmétique
des écoles primaires,

ou-

vrage entièrement basé sur le système métrique;

par Crimotel, professeur
de mathématiques,

etc.

8e édition, revue et augmentée. In-12. 144 p.
Pa-

ris, impr. Morris et Ce: lib. Dezobrv, E. Magdeleine.

(1860).
~1-8S

DAKTE. Le Paradis de Dante, traduit en vers; par

Louis Ratisbonne. 2 vol. in-18 jésus, M-592 p.

Strasbourg, imprim. Silbermann. Paris, lib. Michel

Lévv frères. (1860). 6 fr. [H286

Bibliothèque contemporaine. 2e série,

DELAPORTE et PoEHR. Le Masque
de velours, vaude-

ville en deux actes; par
Michel Delaporte et Poehr.

In-18 jésus, 72 p. Paris, imp. Bourdilliat; Librairie

nouvelle 1 fr. [~7

Représenté pour la première fois, a Paris, sur le théâtre

des Folies-Dramatiques, le 24 novembre 1859.–Non-

velle bibliothèque théâtrale.

DEKKERY et CRËMiEUx. – Le Savetier de la rue Quin-

campoix, drame en cinq actesparMM
Ad. Dennery

et Hector Crémieux. lu-18 jésus, 100 p. Lagny,

imp. Varigault et Ce; Paris, libr. Michel Lévy
frè-

res. 1 fr. ,L"-°°

Thé-ltre ae la Gaité. Première représentation
le 3 no-

vembre 1859. Bibliothèque dramatique. Livraison

866.

DÈRAlKE. Dictées morales et religieuses,
ou Lec-

tures à l'usage de la jeunesse, suivies d'un ques-

tionnaire par M. J. B. E. Déraine. In-12,112p~

Arras, imp. Lemale. t.l'-°~

DÈRAi\E. Nouveaux problèmes d'arithmétique; par

M. J. D.E. Déraine. In-12, 60 p. Arras, impr. Le-

male. [11290

DES~OYER, BouLÈ et POTHIER. Le Facteur, ou la

Justice des hommes, drame en cinq actes par MM.

Ch. Desnoycr,
Boul.; et Ch. Pothier. tn-8°a dem

colonnes, 33 p. Paris, impr.
Dubuisson et Ce; libr.

Tresse Ifr L'
Théâtre de l'Ambigu-Comique.

Première représentation

le 9 décembre 1834.

DicKENs. O~ier Twist; par Ch. Dickens roman

anglais, traduit, avec l'autorisation de buteur,

sous la direction de P. Lorain; par
Alfred Gérardin.

In-18 jésus, 4~4 p. Paris, imp.
Lahure et C,hb_

L. Hachette et C' 3 fr. J.

Bibliothèque des meilleurs romans étrangera.
Publica-

tion de Ch.Lahurc et Ce, imprimeurs
à Paris.

DtDRON. Manuel des œuvres de bronze et d'orfèvre-

rie du moyen âge; par Didron aîné, secrétaire de

l'ancien comit.é historique des arts et monuments;

dessins de L. Caucherel, gravures de E. Muuard.

In-40,~3 p. Paris, impr. Claye; libr.

18 fr. L"

Directoire, ou Instructions de Mer Févèque
d'Evreux

au clergé d~ son diocèse, concernant les cèrémo-
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nies romaines. ïn-<2, Tni-155 p. E-vreux. 'mpnm.

Hérissey;
librairie Cornemillot et Regimbart

jeune.
L"–*

DucRAY-DuwiKtL. Paul, ou la Ferme abandonnée;

par Ducray-Domini).
Nouw~e édition. 4 vol. in-18,

p. Paris, impr. Pommeret et Moreau; libr. He~
nault et C" L~

Bibliothèque des villes et des campagnes.

BOFFER!N. Lettres écrites des régions polaires; par

lord Dufferin et traduites de l'anglais avec 1 auton-

sation de l'auteur par F. de Lanoye. Ouvrage illus-

tré de 25 vignettes sur bois et accompagné
de 3

cartes. Grand in-8", xvi-290 p. Paris, imp.
Lahure

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. (1860.) 10 fr. [11296

DMASuls.–Un Père prodigue; par M. Alexandre Du-

mas fils. In-18 Jésus, 176 p. Paris, imprimerie

Blot; 12, boulevard Saint-Martin Charlieu, éditeur.

2 fr. L"

Théâtre du Gymnase-Dramatique,
Première représen-

tation le 30 novembre t8~9.

Facteurs (les)
des postes, (vers) par Eugène G. 2«~_

~ton. ln-8", 8 p. Rennes, imp. Oberthur. [* '~3°

FtTAL – Le Bossu, aventures de cape et d'épée;

par'M.
Paul Féval. ln-4° à deux colonnes, 190 p.

Paris, imp. Voisvenel 16, rue du Croissant. [112~

Publication du Jonrnal le Siècle.

Flenrs et fruits de l'Evangile, ou Maximes et exem-

ples
recueillis du célèbre P. Guyon. ln-3i, 64 p.,

et vignettes. Toulouse, impr. Lamarque
et Rives;

l'aumônier de l'hôpital
militaire. ~1 l~UU

Folhinha das familias para
o anno 1860. In-32, 32 p.

Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois libr. L. Ja-

net.lOc. L~30i

FoRTBOMME. Traité élémentaire de physique expé-

rimentale et appliquée; par C. Forthontme, profes-

seur de physique
au lycée impérial de ~ancy. T. 1.

Pesanteur. Hvdro'sLatique. Cbateur. Iu-1a,

\i-540 p. et 8 pi. et 390 figures. Saint-Mcotas, imp.

Trenel-Paris,
libr. J. B. Baillière etii[s.(1860.)

5 fr. L~~

FomKET.–L'Ile des Cinq,
avec une préface

sur les

livres d'éducation par Ernest Fouinet, lauréat de

l'institut. A'ou~e~e édition, In-H, 2S8 p. et 6

grav. Tours, imprimerie
et librairie Marne et Ce.

(1860.).
[11303

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FRANÇOIS DE SALES (saint). Introduction à la vie dé-

vote par
saint Françoii- de Sales. Edition otierte à

la jeunesse chrétienne, par M. l'abbé professeur

dans un
petit

séminaire, lu-32, xn-49-2 p. Lyon,

imprim.
et lib. Périsse irères Paris, même mai-

son. (1860.). [11304

FRÈRE. Manuel du bibliographe normand, ou Dic-

tionnaire bibliographique
et historique contenant

i" l'indication des ouvrages relatifs a la Normandie,

depuis l'origine de l'imprimerie jusqu'à nos .jours

2" des notes biographiques, critiques
et littéraires

sur les écrivains uormauds, sur les auteurs de pu-

blications se rattachant à la Normandie, et sur di-

verses notabilités de cette province
3" des recher-

ches sur l'histoire de l'imprimerie
en 'Sunnandie;

par Edouard Frère. T. 2. Livraison 3 (~it-Roc).

Grand in-8" à deux colonnes, p. 337-480. Roueu,

imp. Lecointe frères; lib. Le Brument. 5 fr. [11305

Si~icmetivraisut) de l'ouvrage, qui sera puHie en tiHpt

ou huit livraisons.

FpESKE (M" de). De l'usage ut de la politesse
d:uts

le monde; par M"'c la baronne de Fresne. 4*= ed)-

tion, revue et augmentée, ln-32, 95 p.
Paris, imp.

Haçon et Ce; lib. Taride. (1860.) 50 c. [11306

Bibliothèque des salons.

GAUMAUU.–Les Grands artistes contemporains. Aubry-

Lecomte, (Hyaciuthe-Louis-Victor-Jean-Baptiste ),

dessinateur-lithographe. 1797-1858; par Auguste

GaUmard. In-< X4 p. Paris, impr. Claye librairie

Dentu. ~<307
Cette notice, extraite dn grand ouvrage en préparation,

pourra ctre reproduite par les journaux.

GANDO:<. Les Trente-deux duels de Jean Gigon, his-

toire d'un enfant trouvé; par Antoine Gandon.

In-18 Jésus, 252 p. et vignette. Paris, imp. Bourdil-

liat; Lib. nouvelle (1860.) 2
fr. [U308

GARKIER. Voir 11444.

GATINEAU. Chant de victoire, religieux et guerrier,

musique du R. P. Lambillotte; éditeur V* Pous-

sieIgne-Rusand. In-8", 2 p. Paris, imp. Dubois et

Vert. [~309

GAULTIER. Leçons de chronologie et d'histoire, de

l'abbé Gaultier, entièrement refondues et considé-

rablement augmentées par de Blignières.Demoyen-

court, Ducros (de Sixt) et Leclerc atné, ses élèves.

T. 5. Histoire de France, ln-18. 396 p. Corbeil

imp. Crété Paris, lib. Ve Jules Renouard. (1860

lfr.50c. ~316

GAUTIER. Militons; par Théophile Gautier. 3" édi-

tion. In-18 jésus, 183 p. Paris, impr. Lahure et

C< lib. L. Hachette et Ce. (1860.) 1 fr. [ii3tt t

Bibtiothnqne des chemins de fer.

GAUTIER (M"e).
Souvenirs religieux et littéraires de

M"e Eugénie Gautier. ln-8°, cxxix-353 p. Lyon imp.

Perrin. [~3H
Tiré à un petit nombre d'exemplaires et non mis en

Vente.

GEXus (Mme de). Les Veillées du château, ou

Cours de morale à l'usage des enfants; par M"'ede

Genlis. A'OMre/? édition, mustrée de dessins par

G. Staal. Grand in-8°, xn-516 et 9 lith. tirées à

part. Paris, imprim. Raçon et C'; librairie Garnier

ircres.lOir. [ii3t3

GERARD. –Nouvelle flore usuelle et méSicale, ou His-

tuirc et
description

de tous les végétaux utiles tant

indignes qu exotiques, avec leur application
à

l'agriculture,
aux arts, à l'industrie,

à la médecine

et à l'horticulture; par M. Frédéric Gérard. Intro-

duction, Botanique élémentaire. In-8°, 20p. et 12

pi. Paris, impr. et libr. F. Didot frÈres, fils et Ce

lib. Laurent, 71, rue Saiut-Jacques. [H3i4

L OHYrace formera cinq volumes divisés en dix tomes et

sera accompagné de 500 pl. gravées sur acier et colo-

riées. Il paraîtra une livraison chaque semaine (8 p.

de texte et une gravure). Prix de la livraison 50 c.

GËRALKtK (.).
-Voir 11292.

GicoT. De l'usage interne de quelques
eaux miné-

rales naturelles pendant les bains de mer comme

moven d'accroitre et de compléter l'action de ces

bains, de prévenir et de combattre les inconvé-

nients qui peuvent
résulter de leur emploi. Appli-

cation de cette méthode au traitement de la chlo-

rose, de l'anémie, etc.; par le docteur Léon Gigot

Levroux, médecin, inspecteur adjoint des bains de

mer de R~van, etc. In-12, 57 p. Ch&teauroux, imp.

Migné; Paris, lib. Labé. [11315

GILLY. Demande en mariage. Pièce entière, pa-

roles de A. Gilly. In-4" à trois colonnes, 1 p. Pa-

ris, imprim. Appert; l'auteur, 9, boulevard Saint-

Deuis [li3i6

GiRAUD.–L'Enfant de troupe,
souvenirs écrits sous

la dictée d'un invalide; par Just Girard. 2ce't/!<:o~.

In-12, 191 p. et 1 grav. Tours imp. et lib. Mame et

Ce.(18ti0.) [!i317

bibliothèque des ccolen chrétiennes.

GoM'RECoutu (de). Les
Deux frères; par Alfred de

Gondrecuurt. 3 vol. in-8", 936 p. Fontainebleau.

imp. Jacquiu; Paris, lib. A. Cadot. [tibio

GoriKEUEU (de). –Voir 11340.

GossEL~. Etudes cliniques sur le traitement de

j'étranglement herniaire par le taxis, et eu
parti-

culier par le taxis forcé et prolongé; par L. Gosse-

lin, chirurgien de l'hôpital Cochin, professeur à la
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Faculté de médecine de Paris, etc. Yo-S"- p

Paris, impr. Martinet lib. Victor Masson. f<i3i~

Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et

de chirurgie.

Grammaire élémentaire divisée en leçons
à l'usage

des frères de l'instruction chrétienne de l'institut

du Puy; par F. A. C. et F. J. M. B. édition.

!n-12, 184 p.
Le

Puy, imp. Marchessou;Clermoi~

Ferrand, Lib. cathol-que. L~

Grand (le)
almanach vendéen pour l'année bissextile

1860. In-12, 59 p. Fontenay-le-Comte, imprim. et

libr.V'Fillon. 15c.

Grand (le) cantique
de la passion

de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, In-12, 12 p. Chàteauroux, '~P.~

gné.
L

GRASStN-BALEDANS. –Sûreté des voyageurs
en chemin

de fer. Systèmes
de sûreté pour

eviter les accidents

provenant de la rencontre des trains, des passages

de barrières, ponts navigables,
tunnels et autres,

par des moyens simples,
infaillibles et peu coûteux,

tbnctionhant et n'exigeant ni le concours, m la

surveillance d'aucun employé; par Grassin-Bale-

dans, serrurier-mécanicien d'Arras, ln-8°,
Ibp~

Arras, imp. lith. Dutilleux.

GRÉGOIRE (saint).-Histoire
ecclésiastique

des Francs;

par
saint Grégoire, évoque

de Tours (depuis
573

Jusqu'en 594),
suivie d'un sommaire de ses autres

ouvrages
et precedée

de sa vie écrite au d~cme

siècle; parOdon,
abbé de Cluny. rra~MC <~

Tt~-

velle, par Henri Bordier. T. l". In-18 jésus,

Lxm~91 p. Paris, impr.
et libr. F. Didot frères, fils

et Ce
L'~

GRtCY Le Guide des mères pour enseigner la lec-

ture par
la seule connaissance des treize sons vo-

caux. Méthode facile et attrayante
même aux petits

enfants. Extrait de l'échologic, méthode naturelle,

harmonieuse et universelle, pratique
et théorie

complète des sons de la parole; par
Ph.lhas Gngy.

In-12. 72 p. Paris, impr. Meyruets
et Ce; l'auteur,

H, rue des Acacias; les principaux
~br~res.

Ifr. L'

GUICHARD. Ce qu'on
laisse perdre

en agricul-

ture par M. V. Guichard, membre du comice ac-

cole de Sens, etc. Mémoire distribué aux institu-

teurs de l'Yonne, par
délibération du congres

scientifique de
France (1858). In-18, 36 p. Sens,

impr. Duchemin lib. Penard. L~o

GoiGUE. Notice historique
sur R&yrieux (Ain) p~r

M.C. Guigue. In-8°, 54 p.
et deux Itth. Trévoux,

imp. Damour.
L"

GuiLLEMtN. Adélaïde de Bourgogne, tragédie en

cinq actes, en vers; par Alexandre Guillemin, an-

cien avocat à la cour de cassation et au conseil

d'Etat. In-8°, 96 p. Paris, imp. Claye; libr. Palmé

Douniol. L~-s

Guzz!. Dialogues familiers, ou Introduction à la

conversation anglaise
sur toutes sortes de sujets,

précédés d'un vocabulaire des noms, des adjectit's
et

des verbes les plus usités, conformément au plan

d'études de 1853; par
J. P. Guzzi, professeur

de

langue anglaise au lycée importai
de Nantes.

hi-

168 p. Angers, impr. et libr. Barassé; Paris, libr.

Hachette et C". (18GO). 1 fr. 50 c. [1'329

H~SEN. Vie de sainte Rose de Lima, religieuse du

tiers ordre de ~.unt-Dominique; par le
P. Léonard

Hansen, de l'ordre des prédicateurs; ouvrage tra-

duit des Actes des saints, par
l'abbe P., ancten vt-

caire général
d'Evreux. In-12, 37~ p. Clermont-

Ferrand.impr.
et lib. Thibaud. ['~30

HE)p.E –Reisebitder, tableaux .le voyage, parllenr)

Heine. Nou<e«c édition, revue, considérablement

augmentée.ctc., précédée
d'une étude sur H. Heme,

par Théophile
Gduticr. 2 ~l.in_18jésus, 7G7 p.

Lagny, imp. Varigau!t et C.c; lih. M.chel Lévy frc.~

6 fr L"
1

bibliotlHique contemporaine. 2e stirtO.

HENRY. Le Chef-d'c&u~re de la m;eéricorde divine,

ou Instructions et pratiques
sur le sacrement de

pénitence, par
l'abbé A. Henry, chanoine hono-

raire de ~a.nt-Dié, etc. In-32, 588 p. M'recourt~

impr.etlib.Humbert.
· )M.MZ

HERWtTTE Mes Loisirs aux eaux de Vichy, (1857-

1858); par Fortuné Herrnitte. tn-8", 56 p. A'

Remondet-Aubin. L"~M

Histoire merveilleuse et véridique dtsaac lejuif
errant.

In-18~08 p Paris, imp. Walder; hb. populaire
des

villes et des campagnes. L"

Bibliotheque des villes et des campagnes.

HocQU.BT. Le Clergé de France, ou Beaux exem-

ples de vertus chrétiennes donnés car des ecclé-

siastiques depuis
le milieu du siècle dernier et par-

ticulierementdurant lapersécutmn
révolutionnaire;

par Edouard Hocquart.
7< édition. In- 2M p. et

2 grav. Tours, imprimerie
et librairie Mame et C~

(1R60.).
[11335

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

HOMERE.–Œuvres comptâtes d'Homère, traduction

nouvelle avec une introduction et des notes par

P. Giguet. Nouup~e édition. In-18 jésus, 724 p.

Paris, impr. Lahure et C~ libr. L. Hachette et Co.

(18<;0.)3f'.j0c.
L"<~o

Chefs-d'œuvre des littératures anciennes.

Ho~. La Hongrie et l'Autriche de 1848 à 1859 par

J. E. Horn. In-8°, 3~ p. Paris, impr. Dubuisson et

Ce.
L"

Extrait de la Revue contemporaine.
Novembre. 1859.

HL-cc~- Essai d'une nouvelle méthode d'analyse

des trajectoires,
et application

au tir des canons

raves; par C. Hogon, chef d'escadron d'artille-

rie etc. !.i-4", 36 p. Paris, imprimerie
et librairie

Maltet-Bachelier. 3 fr. L'°

Huco~~ET.- Bugeaud,
duc d'Isty,

maréchal de France,

le conquérant
de r.~érie; par

MF. Hugonnet,

ex-capitaine,
chef d'un bureau arabe, etc. tn-8°,

M p. Paris, imprimerie Martmet; libr. Leneveu.

~860).
L'

Extrait du Spectateur
militaire. Octobre 1859.

Imitation de Jésus-Christ, traduction du R. P. de

Gonnelieu, de la
compagnie

de Jésus. Avec une
pra-

tique
et une prière

a la fin de chaque chapitre.

No~< édition, augmentée des prières
durant la

messe,
et des vêpres du dimanche. In-32, 384 p. et

1 grav. Tours, imprimerie
et hbrame Marne et C~

(1860).
L"

Bibliothèque pieuse
des maisons d'éducation.

JALLAis(de).
Voir 11376.

JEA~EL. – Petit-Jean; par
M. Charles Jeannel, pro-

fesseur de philosophie près la Faculté des lettres de

Reim< 6<= édilion, revue et corrigée. Ouvrage ap-

prouvé par le conseil de l'instruction publique, etc.

In-t2, 336 p. Paris, impr. Pillet fils ainé; lib. De-

zobry,
E. MagdeleiueetC' [li<m

KocK (P. de).
Voir 11444.

KoE-stc – Paroissien noté en musique
a l'usage du

cler-é et des udëlt-s du diocèse de Paris, rédtge

par F. Kn;nig, aucien él~ve de la maitrise de Notre-

ba.ne, et approuvé par
M~r l'archevêque. o~hon.

In-18~ xLV.-6i4 p. Paris, imp. et lib. Ad. Le Clere

et C' (1860.)itr.
L'

GounNElUE (de).
Histoire de François 1er et de la

renaissance; par
M. Ëng. (le la Gournerie. In-8°,

400 p.
et gravures. Tours, mipnm. et lib. Mame et

C' ()860).
L~~

Bibliothèque de la jeunesse
chrétienne.

I~OYE (F. de).
Voir H296.

LE U\s et REC.ËR.
– Grammaire allemande à l'u-

s'~e (les coUcges et des maisons d'éducation par

M l.e Das, nipfnbre de l'Institut, etc., et par

M Régnier, professeur
honoraire de rhétonque au

coHége Ch~rlemague, etc. 11" édition, revue ave
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eûin et at~ttentée d'un tableau de la déclinaison

allemande, par M. Adler Mesnard. In-12, x~-360 p.

Pans, impr. Wittersheim librairie Ch. Hingray.

(1860.)
S fr. [H344

Lz BERQUiER. – La commune de Paris. Limites et or-

ganisation nouvelles; par Jules Le Berquier. tn-8°,

~04 p. Paris, imp. Bourdilliat; l.ib. nouvelle. (1860.)

8fr (11345
Extrait de l'ouvrage la Commune de Paris, ou Traité

des lois et règlements qui régissent à Paris l'adminis-

tration, la police, le commerce, l'industrie et la pro-

priété foncière. L'ouvrage est sons presse.

LE CLERC. –
Principes de compositions française et

de
rhétorique, choix de lectures p~r J. Le Clerc

jeune, élève de l'abbé Gaultier; ouvrage adopté

pour être suivi au cours de l'abbé Gaultier. T. 11.

Ia-t2,X10 p. Paris, impr. Thunot et Ce; libr. Ve

Maire Nyon (1860.). [iiS46

LEGOCVÉ (E.). Voir 1142~.

LE GRAS. Phares des mers du globe, d'après les

documents français et étrangers recueillis au dé-

pôt des cartes et plans de la marine, par M. A.

Le Gras,
capitaine

de frégate, etc., sous le ministère

de S. Exc. 1 amiral Hamelin. Titre et préface. !n-8°,

4 p. Paris impr. Panl Dupont; libr. Ledoven, Bos-

sange et CIs. Prix 8 fr. [i i347

LE MASSON. Souvenirs d'un chasseur touriste, sui-

vis d'un Essai sur la chasse souterraine du blai-

reau et du renard, par Edmond Le Masson. In-8°,

309 p. Avrancbes, impr. et lib. Tostain; Paris, 37,

Vivienne. [11318

LHOMOfD. – Eléments de la grammaire française de

Lhomond, à l'usage des commençants. 3<' édition,

revue par M. Rians. !n-12, 72 p. Batignolles, impr.

Hennuyer; lib. Louis Colas et Ce. (1860.).. [11349

LiOCBON. Nouvelle grammaire française élémen-

taire, à l'usage des écoles primaires; par M. Lio-

chon, instituteur. 5~ édition. ln-12, iv-104 p. Lvon,

impr.
Ve

Mougin-Rusand; lib. Brun et Ce. ~13SO

List Joachima Lelewela Z. Powodu sprawy zydow
Z. Lesznowskim. In-8°, 64 p. Paris, impr. Mar-

tinet. [i t3ol

LoTTif DE LAVAL. Voyage dans la péninsule arabi-

que du Sinaï et l'Egypte moyenne. Histoire, géo-

graphie, épigrapbie; publié sous les auspices de

X. H. M. le ministre de l'instruction publique et des

cultes; par M. Lottin de Laval. Texte. Livraison 33

à 40. In-4°, iv, p. 321-356. Paris, imp. F. Didot

frères, fils et Ce; libr. Gide et Ce; prix de chaque

livraison, 7 fr. [1<352

L'ouvrage complet, <" un volume in-4o, texte, 20 un

vol. m-4o comprenant de 5 à COO inscriptions, 3" un

vol. in-folio de planches. Prix 280 fr.

LuBizE et VERMQND. La Tasse cassée, comédie-vau-

deville en un acte; par MM. Lubize et Paul Ver-
moud. Nouvelle édition. In-18 jésus, 36 p. Lagny,

imp. Varigault et Ce; Paris, lib. Michel Lévy frères.

1 fr. [H353
Théâtre du Gymnase-Dramatique. Première représenta-

tion le 8 février i849. Bibliothèque dramatique.
Livraison 117.

LucAïK.–Les Beautés de la Pharsale, traduites de Lu-

cain, en vers français; par M. A. Bignan. ln-18

lésus, 396 p. Batignolles, impr. Hfnnuyer; librairie

Dentu. [H35~

MACiK. Cours de géographie moderne à l'usage des

lycées et autres établissements d'instruction )'u))H-

que, rédigé conformément aux programmes ofticiets

du 12 août 1857 par A. Magio. 3*' partie. Géogra-

phie, physique et
politique de la France, tn-12,

244 p. Paris, itnpr. Bonaventure etDucessois; lihr.

Dezobry,E.MagdeleineetC'(1860.). [H355

MAGlK et
BARBERET.–Abrégé de géographie moderne

à l'usage des classes élémentaires, des écoles et des

colléges, etc.; par MM. A. Magin, inspecteur géné-
ral de l'instruction publique et Ch. Barberet, ins-

pecteur d'académie. Nouvel 8 édition,. ouvrage au-

torisé par l'Université. In-18, xvt-180 p. Paris, imp.
Bonaventure et Ducessois; lib. Dezobry, E. Magde-

leine~t Ce. [113S6
Maison (de la) et du grand-duché d'Oldenbourg.

Aperçu d'histoire et de géographie; par M. Louis-

Ferdinand R. In-8°, 16 p. ?<imes, imprimerie

Ba)dy. [H357
MALACRE. Voir 11433.

Manuel des enfants de Marie, à l'usage des ouvroirs et

des écoles des filles de la charité. 3e édition. In-32,

448 p. et gravure. Paris, impr. et libr. Ad. Le

Clere et Ce. [t t3S8

MAREAU.–Rapport sur l'industrie linière par M. Théo-

dore Mareau, ancien représentant. T. 2. Grand

in-S°, 391 p., une carte et 27 pl. Paris, imp. impé-

riale [U359

Marie, ou l'Ange de la terre; par M"e Fanny de V*
l'~e édition. In-12, 287 p. et 4 grav. Tours, impr.

et lib. Mame etC". (1860.). [ii360

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MARLÈS (de). Histoire de l'Inde ancienne et mo-

derne par J. de Marlès, auteur de plusieurs ou-

vrages historiques, etc. 5< édition. In-12, 240 p. et

2 grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et Ce.

(1860.). [ii36i

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

MARTIN. Le Jaugeage rendu facile; par Aimable-

Auguste Martin, pensionnaire
de l'octroi de Paris,

In-18, 43 p. Cherbourg, imp. et libr. Bedelfontaine

et SvUert; Octeville sur Cherbourg, l'auteur. Prix

avec le rapporteur 1 fr. 75 c. [11362

MASSK.– Petit dictionnaire de santé, ou Table alpha-

bétique
et pratique des douze volumes de l'Ency-

clopédie de la santé; par le docteur Jules Massé.

In-12,vi!-262p. Paris, impr. Bailly, Divry et Ce;

lib. Poullet; l'auteur, 18, rue Cassette. [1860.) 2
fr.

50c. [11363

Bibliothèque des familles et des paroisses; prix des i3

vol. 30 fr.

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrand. Nouvelle série. T. 1~

32" vol. de la collection des annales. 1859. 1~ se-

mestre. In-8°, 276 p. Clermont-Ferrand, impr.
et

lib. Ferdinand Tbibaud. jt 1364

Mémoires de la Société d'archéologie, de littérature,

sciences et arts d'Avranches. T. 2. ln-8", 586 p.
Avranches, impr. et libr. Tostain. [n365

MEKARD. Le Capitaine Rougemont, ou la Conver-

sion miraculeuse; par Théophile Ménard. 2* édi-

tion. In-8° 191 p. etvign. Tours, imprim. et libr.

Marne et Ce. (1860) [11366

Bibliothèque des éHotes chrétiennes.

MERCIER (P.). Voir 11276.

MÈRY et HADOT.–Herculanum, opéra
en quatre actes;

par MM. Méry et Hadot, musique de M. Félicien

David. NoM~p//c édition. ln-18 Jésus, 56 p. Paris,

impr. Tinterlin et Ce; librairie Michel Lév\ frères.

!) fr.[11367

Théâtre impcrid) de l'Opéra. Première représentation
le 4 mars 1859.

MEURiCE. Le Roi de Bohème et ses sept châteaux,
drame en six actes; par Paul Meurice. In-18 Jésus,
127 p. Paris, impr. Pillet fils

ainé; libr. Michel

Lévy frères. 2 i'r. [11368
Théâtre de l'Ambigu-Comique. Premifre représeatation

le S~ octobre t8~9.

MicHAUt). Sujets de méditations pour les jeunes
personnes du monde; par M. l'abbé Miehaud, cure

des Sables. 8" ~b~. In-32, 352 1). et 1 gravure.

Tours, imp. et. lib. Marne et Ce. (1860). [113CU

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.
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MiRMOORT(de).–La Maryse de CourceUea; par

Eug. de Mirecourt, suivie de Carle Vanloo.. 4 vol.

in-8", ~76 p. Coulommiers, imp. Moussm;Par~s.

lib. Chappe. 16 fr. [~3~

Moderne (le) liégeois, almanach pour
tous. 1860.

tn-32, 128 p. Paris, impr. Walder; Librairie popu-

laire. L" 1

MœRCH.–Etudes sur la famille des vermets; par

0. A. L. Mœrch. ln-8°, 40 p. Paris, imprimerie
Tin-

terlin. L"

Extrait, du Journal de corchyliologie.

MONTEE et RENEAUME. Le Soufuet de l'amour, co-

médie-vaud8viHe en deux actes, par MM. Edouard

Montagne et Alfred Reneaume. Airs nouveaux de

M. Oray. Grand in-8° à deux colonnes, 1C p. Lagny,

imprimerie Varigault et Ce Paris, librairie Beck.

60 c.

Représentée pour la première fois, à Paris, sor le théâ-

tre des Folies-Dramatiques, le 22 octobre 1859.

MORCRETTE. -De l'esprit de conduite. Discours pro-

nonce à l'audience solennelle de rentrée de la

cour impériale de Douai, le 3 novembre 1859 par

M. Morcrette. premier
avocat général. tn-8<,

31j~

Douai, imp.
V" Adam. L"

MOREAU. Histoire des guerres d'Italie sous la répu-

blique,
le consulat et l'empire, (1792-1814),

suivie

du récit de l'occupation
d'Ancône en 183~ et du

siège de Rome en 1849. Rédigé d'âpres
les bulle-

tins des armées, les documents ofliciels et les ou-

vrages militaires de l'empereur Napotéon, par
E.

Moreau. In-8°, 286 p., portraits,
cartes et plans.

Paris, imp. 'Walder; Libr. populaire
désoles et des

campagnes.
[11375

MORET. Les Mystères
de la Saint-Barthé!emy; par

Eugène Moret. tn-4° à deux colonnes, 94 p.
et

gnette. Paris, imprimerie Blot; lib. Lécrivain _t

Toubon. [11376

MuLLER.– LaMionette.–La Ronde du loup; par Eu-

gène Muller. 4' <~t<ton. lu-18 Jésus, 9t6 p. Paris,

imprimerie Lahure et C- libr. L. Hachette et Ce.

(1860.)
1 fr.

Bibliothèque des chemins de fer.

MURGER. Le Bonhomme Jadis, comédie en un acte

et en prose; par Henry Murger. Nouvelle édition.

In-18 Jésus, 36 p. Paris, impr.
Pillet tils

Michel Lévy frères. 1 fr.

Théâtre Fraoçais. Première représentation
le 21 avril

1852.

NANQUETTE. Exploitation,
débit et estimation des

bois.. Cours fait à l'Ecole impériale forestière; par

Henri Nanquette, inspecteur
des forêts, etc. In-8°,

vm-419 p. et 13 pi. ~ancy, imp. Ve Rayhois et Ce

lib. Grimblot; Ve Raybois
etC~ [11379

National (le), almanach liégeois journalier; par Math.

Laensberg, mathématicien, pour
l'an 1860. in-

400 p. Troyes, impr. et lib. Baudet; Epernay, lib.

A.Fiévet. L~

NEUCOCRT. Etudes sur les nodules de chaux phos-

phatée
de la Meuse; par

M. L. Neucourt,
membre

de la Société d'agriculture
de Verdun. In-8°. 19 p~

Paris, imprim.
V" Bouchard-Huzard. LlUsl

Extrait des Annales de l'agriculture française 1859.

Neuvaine à la sainte Vierge, en l'honneur de l'imma-

culée Conception. In 32, 64 p.Lyon, imp.
et lib.

Périsse frères; Paris, même maison. ~t~o~

Neuvaine en l'honneur de sainte PhHomène. In-18,

36 p. Lyon, imp.
et tihr. Périsse frères; Paris, même

maison; Lyon,
libr.Mothon. [11383

Notice historique sur le sanctuaire de ISotre-Dame de

Santé à Carpentras; par l'abbé H. In-12, 132 p.

Carpentras, imprimeriu drivot-Proyet,
édtteur

1 tr. ["
,i

Notice sur iamaRnitIque esquiss''
du Volasquez. Pre-

mière pensée
du tableau des Lances. Vente le 27

décembre 18M, 5, rue Drouot. In-8", 16 P'

imp. Chaix et C'; Laneuville, expert. "<~

Observations et remarques
nouvelles sur l'action thé-

rapeutique de l'hydrocotyle
asiatica. Montdidier,

imprim.Radenez;
Paris, lib. Labé; Fournier, bar-

macien L"386

Oftices de la quinzaine
de Pâques,

à l'usage de Rome,

entièrement refondus d'après
les éditions les plus

récentes du bréviaire et du missel romain, aug-

mentés de l'exercice du chemin de la croix_ Tra-

duction nouvelle. (Propriété.) tn-32, 736 p. Tours,

imp. et lib.
Marne et Ce. (1860). j."3~

OuvEiRA(d').–Art mnémonique
de lecture musi-

cale, ou le Déchiffrement des notes dans toutes les

clefs et positions, acquis
facilement et presque

sans travail au moyen
de la mnémotechme, addi-

tionnée de la solution de plusieurs
embarras et nif-

ficultés qui compliquent
l'étude de la musique,

d'un moyen ingénieux pour parvenir
à. l'exécuter,

et d'une notion générale
de la composition, plain-

chant et contre-point; par
le conseiller Henrique

Vellozo d'Oliveira. in-8", 23 p. Paris, impr. Bon_

venture etDucessois.
· ~~so

Ordonnance sur l'exercice et les évolutions de la ca-

valerie du 6 décembre 1829. Ecole du cavalier à

pied. Dragons. ln-32, 112 p. Montmartre, imprim.

Pilloy; Paris, lib. Leneveu. (1860.). [itJO~

PAN~ERON. Abc musical,
dédié aux mères de

famille, ou Sottége composé
tout exprès pour

sa

petite-tille, par A. Panseron, professeur
de chant

au Conservatoire de musique
de Paris, etc. M"

édition. In-8", vni-128 p. Paris, imp. Ch. Noblet

l'auteur, 21, rue d'Hauteville;
les marchands de mu-

sique librairie L. Hachette et C'.(1860.)2~

50

Parfait (le) bouvier, ou Instruction concernant la con-

naissance des bœufs et vaches, leur âge, maladies

et symptômes,
avec les remèdes les plus expéri-

mentés pour leur guérison, augmenté
de. deux pe-

tits traités pour
les moutons et les porcs, etc.

In-32, 96 p. Avignon, imprimerie
et libr. Offray

ainé L'

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des fêtes de l'année, le
propre

et le com-

mun des saints, suivi du chemin de la croix, tra-

duction nouvelle. In-32, 832 p. Dijon, imprim.
Ra-

butot libr. Maître. (1860).
· j~

Paroissien (le) romain, contenant les oftices des di-

manches et fêtes. Edition refondue d'après les

éditions les plus récentes du bréviaire et du missel

romains, augmentée du commun des samts de l'of-

fice de la sainte Vierge et de l'exercice du chemin

.le la croix. !u-32, 794 p. et 2 grav. Limoges et Isle,

impr. L. et E. Ardant frères; libr. Martial Ardant

frères. [11393

Bibliothèque pieuse
des catholiques.

PELLISSIER. Précis d'un cours élémentaire de logi-

que d'après
les programmes

officiels de 1857; par

M. Petlissier, agrégé de philosophie,
etc. 2" <

ln-l2,xvt-410 p. Paris, impr. Pillet
fils ainé; libr.

A. Durand. (1860.) 3 fr. L"

PERRiK. -Jean
Jeanne et Jeannette par

Maximilien

Perrin. 2 vol. in-8", 622 p. Fontainebleau, impr.

Jacquin. Paris, lib. Chappe. (1860.) 8 fr.. [11395

Petit catéchisme. 6' édition. In-12, Q4 p. Nimes,

imp. Coldy;tib. protestante
Garve. [11396

Petites étrennes pour
l'aunée bissextile 1860. !n-32

oblong. 60 p. Toulouse, imp. Labouisse-Rochetort;

lib. Bonrdin. [11397

Petit office des saints an~es gardiens que
l'on doit

taire chanter aux enfants. ln-32, 16 p. Lyon imp.

et libr. Périsse frères; Paris, même maison. [11J9S

Petits traités populaires.
10' série, 9e traité. Mélan-

ges extraits de la Revue de la presse. 't", 2" et 3~



<!H3–m'MUVMS.<MM-nt~

–596–

p&rtiM. B ~cJ. in-i~ i088 p. Paris, impr. Bailly.

<t< lib. Paulmier. [ii399

PEZZAM. Examen des questions
actuellement pen-

dantes en philosophie religieuse pour faire suite

aM principes de la morale; par
André Pezzani,

avocat à' la cour impériale de Lyon. In-12, 204 p.

Lyon, imp. Bajat fils; lib. Girard etJosserand; Pa-

ris, Durand. (1860.) 2 fr. [H400

PBïupEÀOX. De la cautérisation des plaies fongueu-

ses de rintériëur du rectum par la pite au chlo-

rure de zinc, à l'aidé d'un instrument spécial;

par M. R. Philipeaux,
lauréat de l'Institut de

France, membre de la Société impériale
de méde

cine de Lyon, etc. ln-8< 8 p. Lyon, impr. Vingtri-
nier. [11401

PtAVE.–La Traviata, poesia di Francesco Maria
Piave?

musica del M"
Giuseppe

Verdi, da rappresentarst

nel teatro di Bastia, !'a.utonno e camevaledel 1859-

i860.in-18,36p.Bastia,stamperiaFabiani. [11402

PtORUT.– Mémoire sur la curabilité et le traitement

de la phthisie pulmonaire et des tubercules: par

M. Piorry, professeur
à la Faculté de médecine de

Paris. In-8", 27 p. Paris, impr. Martinet; libr. J. B.

Baiflièreetnis. [11403

Extrait do Bulletin de l'Académie impériale de méde-

cine. T. 24.

PrntE-CaEVALiEK. -La Bretagne ancienne et moderne.

La Bretagne moderne depuis sa réunion à la

France jusqu'à nos jours. Histoire des états et

du parlement, de la révolution dans l'ouest, des

guerres de la Vendée et de la chouannerie; par

M. Pitre-Chevalier. Nouvelle édition, refondue
par

l'auteur, illustrations par T. Johannot, A. Le-

]eux, etc. Grand in-8", 386 p. Paris, imp. Raçon et

Ce; lib. Didier et Ce. (1860). 15 fr. [il40i

PLACNtOL. Note. sur quelques substances minérales

du Gard, propres
à être employées

dans les arts; par

M. Plagtuol. In-8" 20 p. Nimes, imprimerie
Bal-

livet. [HMS

PLANTiER.–Nouvelle lettre de Msri'évèque
de Nîmes

aux protestants du Gard, sur les réponses faites à

la première. 2e e'ûf~ton par Mer Claude-Henri-Au-

gustin Plantier. la-8°, 85 p. Nîmes, imprimerie

Soustelle. [11406

PoEHR. Voir 11287.

PoKZio. Le Mauvais Français, couplets par J. G.

Ponzio. in-8", 4 p. Arles. impr.
Ve Cerf. [11407

POTHIER (Ch.). –Voir 11291.

Précis des
victoires, conquêtes et revers des Français

depuis 1792 jusqu'en 1845. Ouvrage rédigé par une

société de militaires et de gens de lettres, etc.

Orné d'illustrations et de gravures, lu-8" à deux

colonnes, 326 p. Paris, imp. Walder lib. Renault

et C~. 7 fr. 50.
[11408

P&ËMARAY (de). Les Droits de l'homme, comédie en

deui actes, en prose; par Jules de Prémaray. Nou-

velle ~'hon. In-18 jésus, 72 p. Paris, imprimerie
Pillet fils aîné; Michel Lévyfreres. 1 f. 50 c. f 11409

Théâtre de t'Odéon. Première représentation le 6 no-
vembre i8m, et reprise à la Comédie française.

PREVOST. Tables d'hitérèts à trois et uu quart pour
cent. In-8", 154 p. Idem à trois et demi pour cent;

par A.
Prevost, agent général de la caisse d'épar-

gne et de prévoyance de Paris. ln-8°, 10(; p. Paris,

imp Paul
Dupout 9, rue Coq- Héron. [H 4tU

Princesse (la) de Trébizonde. Grand in-8° à deux co-

lonnes, 48 p. et vign. Paris, imp. Bry aiué; libr.

Lécrivain et Toubon. [11411

Bibliothèque bleue, sous la direction d'Alfred Uetvau.
No 18.

QUENAULT. Recherches sur l'aqubduc de Coutances;

par M. Léopold Quenault, ancien maire de Cout.a.u-

ces, etc. ln-12, 79 p. et 2 pi. Coutauces, impr. et

lib. Salettes. [11412

RAïtSBONtŒ. – Voir H286.

RECNtER. Voir 11344.

RENEAUME (A.). – Voir 11373.

REYBAUD (Mme). – L'Oncle César; par
M. Charles Rey.

baud.In-18jesus.l87 p. Paris, lmp. Lahure et C«;

libr. L. Hachette et Ce. (1860). 1 fr. [11413

Bibliothèque des chemins de fer.

ROEDERER. Œuvres du comte P. L. Rœderer, pair

de France, membre de l'!nst+t~t, etc., etc., pu-

bliées par son fils le baron A. M. Rœderer, ancien

pair
de France, tant sur les manuscrits inédits de

l'auteur que
sur les éditions partielles de ceux de

ses ouvrages qui ont déja été publiés, avec les cor-

rections et les changements qu'il y
a faits posté-

rieurement. T. 8. Grand in-8° à deux colonnes,

676 p et grav. Paris, imprimerie
FirminDidot frè-

res. (H414
RosNY (Léon de). Manuel de la lecture japonaise,

à l'usage des voyageurs et des personnes qui veu-

lent s'occuper de l'étude du
japonais; par Léon de

Rosny, In-12, SO p. et 4 pi. Meulan, impr.
Marius

Nicolas Amsterdam, lib. française et orientale de

L. Van Bakkenes et C*; Paris, lib. Schultz et Thuil-

lié, 12, rue de Seine. 3 fr. 50 c. [i1415

RocBAUD (Fél.). Voir 11235.

Rouv (M""). Un bon petit diable, vaudeville en un

acte par Mme D. Rouy. In-18, 36 p. Paris, imprim.
Morris et Ce; Lih. thé&trale. prix 60 c. [11416

Représenté ponr !a première fois, à Pans. sur !e théA-

tre des Folies-Dramatiques, !e 2t novembre t8S9.

Roy. Un Français en Chine pendant
les années

1850 à 1856; par J. J. E. Roy. In-8°, 192 p. et

gravures. Tours, imprim. et libr. Marne et Ce.

(1S60.).
[11417

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

SAiKTtKE. –Piccioia;parX. B. Saintine. 36* édition,

revue par l'auteur. In-18 jésus, 344 p. Paris, impr.
Lahure et C'; librairie L. Hachette et Ce. (1860.)

3 fr. 50. [H418

SAi'<TjNE. Seul par X. B. Saintine. 3e édition. In-18

jésus, 407 p. Paris, imp. Lahure et C"; libr. L. Ha-

chette et C'. 3 fr. 50 c. [ti4l9

SANGUE. Les Bordelais en 1859 par Rafaelo Sangue

In-8°, 20 p. Bordeaux, imp. Poinsot tous les libr.

50c. [IÏ420

Science (la) pour tous, journal illustré, paraissant
tous

les jeudis, avec le concours de MM. G. Bresson,
R. Blache, R. Cortambert Davelouis, etc. 4e an-

née, 1859. In-4° à deux colonnes, vin-416 p. Paris,

imp. Remquet etC<=; 24, rue des Grands-Augustins.

Prix annuel 5 fr. [11421

SCRIBE et LEGOuvt. Les Doigts de fée, comédie en

cinq actes, en prose; par MM. E. Scribe et Legouvé,
de l'Académie française. Nouvelle ~dt~ton. In-18

jésus, 135 p. Paris, impr. Pillet fils aîné; libr. Mi-

chel Lévy t'rères. 9 fr. [11422

Théâtre-rranrais Premiëre représentation le 29 mars

i858.

SÈcutt (de). Vie et mort d'un sergent de zouaves;
Hélion de Villeneuve-Trans; par le comte Anatole

de Segur maître des requêtes au conseil d'Etat.

lu-18, 108 p. Paris. impr. Bailly, Divry et Ce; libr.

A. Bray, 35 c. [11423

SEr;s.
– Rapport

sur la situation de l'industrie miné-

*ra)e dans te département du Pas-de-Calais par
M. Sens, ingénieur des miues. ln-8", 23 p. Arras,

imp. CourLiu. [11424

SEUKUE. La Dernière république, ou Paris et le dé-

partement de Saone-et-Loire pendant la révolution
de 1848; par M. Jules Seurre, ancien sous-préfet.

in-8°, 584 p. Chaton sur Saune, imp. Montalon;
libr.

Bover; Paris, libr. Garnier frères.
(1860.)

5 fr. [11425

SIGAUD. Confédération européenne, principalement

pour l'abolition de la guerre et la réduction des ar-
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méeset des impôts
en Europe. Mémoire à consulter

par
le futur congrès, adressé à Sa Majesté l'fmpa-

reur des Français; par Pierre Sigaud, avocat. In. 8°,

30 p. Nimes, imp. Soustelle; Paris, lib. Guillaumin

et Ce. prix 50 c. ~!42b

Simone, traduit de l'allemand. !n-lt!, 67 p. Toulouse~

imp.
Ve Sens et Savy. ['

Société humaine de Calais.
Rapport

sur les travaux

du comité, pendant
les annees 1858 et 1859, à

MM. les membres souscripteurs.
23e année de l'éta-

blissement. In-8", 24 p. Calais, imprimerie
Le

Roy. L'~°

SouKAN-AL-HARAiR).
Traité sur le café et le vin

(en arabe); par
M. Soliman-al-Haraïri, notaire et se-

crétaire arabe au consulat général de France à Tu-

nis. In-8", 10 p. imp. en caractères arabes par

Pinard Paris, Challamel aîné, libraire commission-

naire pour l'Algérie et l'Orient; 30, rue des Bou-

langers. 1 fr. 50 c. 1 [~~

Souvenirs du chanoine Schmid, traduits de l'allemand

par
M. l'abbé P. Belet. T. 1 et 2. In-12. iv.869p. Be-

sançon, imp. Bonvalot; Paris, lib. L. ~vès. [H4JO

SPURGEON. Le Ciel et l'enfer. Sermon prêché
en

plein
air devant un auditoire de douze mille per-

sonnes par
le réverend C. H. Spurgeon.

traduit de

l'anglais. 3' édition. In-12, 40 p. Toulouse, imp.

Chauvin; Société des livres religieux. Paris, libr.

protestantes. 15 c. ["4J1

TAINE. Voyage aux Pyrénées par
H. Taine. 3* e~(-

tion,
illustrée

par
Gustave Doré. Grand m-8",

vin-355p.Paris,)mp.Lahure et Ce; lib. L. Hachette

et Ce. (1860.). 20 fr. [H4J2

THECLE DE GUMPERT (Mme).–
Le Monde des enfants;

par Mme Thecle de Gumpert.
Contes moraux,

tra-

duits de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur

par N. Malaure, professeur
d'allemand au lycée de

Tours et illustrés de 125 vignettes sur bois par

Jundt. Grand in-8", 351 Paris, impr.
Lahure et

Ce; libr. L. Hachette et Ce. (18CO.)
10 fr.. [11433

THIERRY. – Essai sur l'histoire de la formation et des

progrès du tiers état, suivi de deux fragments du

Recueil des monuments inédits de cette histoire;

par Augustin Thierry, membre de l'Institut. In-8°,

xvi-407 p. Paris, imprimerie Clave;
librairie Furne

et Ce. 7 fr.. [~~

TONNELLE. Fragments sur l'art et la philosophie,

suivis de notes et pensées
diverses recueillies dans

les papiers
de Alfred Tonnellé; publiés par G. A.

Heinrich, professeur
de littérature étrangère à la

Faculté des lettres de Lvon.2' édition. In-8°, 416 p.

Tours, imn. Marne; lib.'Georget-Joubert; Paris, lib.

Douniol; Remwald. (1860.) 6 fr. [i~S

Translation solennelle des reliques
de saint Emilien,

évéque
de Nantes. Année 1859.

(Evêché
de Nan-

tes.) ln-8", 15 p. Nantes, impnmene
Ve Meth-

net. E~~S

Travaux publics projetés
à Bayonne.

Lettres d'un con-

seiller municipal
à M. le préfet

des Basses.Pvré-

nées sur les délibérations du conseil municipal
de

Bayonne des 4 et 7 octobre 1859. lu-8", 31 p.

Bayonne, imp. Lasserre. [H437

Très-double almanach de Liège, vérifié par Blismon,

pour
tous les jours de l'année bissextile 1800. !n-32,

112 p. avec vignettes. Lille, imp. Utocquel-Castiaux;

Liège, lib. Castiaux. [11438

Trois (les) amis, ou le Chemin du bonheur, suivi d'un

recueil de traits remarquabtes
exttaits des journaux

de l'année. In-18, 215 p. Bourges, imprim. Ptge,

let. [il4J9

TRONQUOY. – L'Industrie des résines et fabrication

de l'essence de térébenthine; par M. Camille Tron-

quoy. In-8° 24 p. NeniHy. imp. Guiraudet. [11440

Extrait des Mémoires de la Société dM ingénieurs ci-

Yitf.

TcpBET DELOF.–Nouveau système d'obligations
des

chemins de fer et de leur
amortissement

constdé-

rés sous le rapport financier; par
M. Jh. Turbet De-

lof. !n-8°, 32 p. Bordeaux, imprimerie
madame

Crugy.
['

TunnAN. Les Grandes usines de France par Turgan.

Les Gobelins (1~ partie),
dessiné par E. Bourdelin,

gravé p~r H. Linton. 1~ livraison. Grand in-8",

IR p. Paris, impr. Bourdilliat; Librairie nouvelle.

60 c. [H~z

H paraltra deux livraisons par mois.

VALORi
(de).–Le Pape et la conféderation italienne; y

par le vicomte de Valori. !n-8°, 63 p. Paris, impr.

F. Didot frères, fils et Ce; lib. Doumol. [ii~43

VARtf, DE KocK et GARDtER. Le Caporal et la
payse,

comédie-vaudeville en un acte;parMM. Varin,

Paul de Kock et Garnier. !n-8~ à deux cotonnes,

14 p. Paris, imp. Dubuisson et G'; librairie Tresse.

1 fr. Lli4~4

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le 23

octobre i84i.

VERDIER. Le Petit Arago, ou Aperçus uranographi-

quesau moyen desquels
toute personne

sachant lire

peut
en quelques heures apprendre

à connaltre

toutes les constellations du ciel, les principales

étoiles, les planètes,
etc. (avec carte) par

l'abbé

Verdier, curé de Mosnay. tn-69 p.Chàteauroux.

imp. Migné; lib. Galliot; Mosnay; l'auteur. L"

VERMOND (P.).
Voir 11353.

Vie de sainte Clotilde, reine de France, suivie d'un

précis
mêlé d'anecdotes concernant les mœurs et

tes coutumes des premiers
siècles de la monarchie

française. NoMM//e c~'o~. In-12, 239 p. et 2 grav.

Tours, imp.
et lib. Marne et Ce. (1860.). [1 i'H6

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

VILLEMEUREUX. Cours de versions grecques. Ouvrage

adapté par l'Université de France, et prescrit pour

la classe de cinquième,
extrait de l'Elementra-

bruch de Jacobs et du Recueil de Gedicke. Avec des

notes et un vocabulaire où sont indiqués les mots

racines, les mots composés
et les parties

des verbes;

par C. Villemeureux, professeur
au lycée

Corneille.

8e édition, revue et corrigée. !n-12, 472 p. Paris,

imprim.
Thunot et C'; lib. Ve Maire ~yon. (1860).

3 fr. 50 c. L~

VILLIERS DE L'IsLE-ADAM. – Premières poésies,
1856-

~ggg. Fantaisies nocturnes. Hermoza. Les

Préludes. Chant du Calvaire; par Auguste Vil-

liers de l'Isle-Adam. In-8o, 182
p.

Fleurons, lettres

ornées, etc. Lyon, impri. Pernn libr. Scheuring

et Ce L"~

ViOLLET-LE-Duc.
– Dictionnaire raisonné de l'arclu-

tecture française du onzième au seizième siècle;

par
M. Yiollet-le-Duc, architecte du gouvernement,

inspecteur général des édifices diocésains. T. 4.

(CoKSTRUCTtON-C~BORIUM). In-8°, S~P-?R;

Uonaventure et Ducessois; lib. Bance. 24 fr
~1*4~

L'ouvrage contiendra plus
de 800 mots ou article-) et

4500 gravures sur bois intercalées dans le texte. U

est publié par livraisons à 60 c.

VoinEZ (M""=).–Edma
et Marguerite,

ou les Ruines de

Chàtillon d'Azergues; par
Mme Woillez, auteur

d'Âiix, etc. 5< édition. ln-12, 287 p. et 6 gravures.

Tours, imp. et lib. Marne et C< (1860). [ii4o0

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

WEBER – Des pécules, en droit romain. Du rem-

ploi
sous le régime de la communauté, en droit

français. \cte public pour
le doctorat (Faculté de

droit de Strasbourg), par Eugène-Alfred
Weber.

In-8°, 153 p. Strasbourg, imp. Silbermann. L"

\j,,),, Morceaux choisis de. littérature allemande,

avec des notes et de courtes notices sur les au-

teurs par Joseph \ViUm, inspecteur
de l'Académie

de Strasbourg. 4~d!<'OM.2 vol. in-12,vui-897 p.

Strasbourg, impr.
et libr. Va Berger, Levrault et

tils; Paris, même maison. 2 fr. 50 c. le vol. ~tt-to;
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MDStQUE tNSTRUMEMTALE

AOBEL (H. L. d'). Duo de la Création,
de Haydn.trans-

crit pour orgue et piano. Paris, Lebeau. 5 f. )2"~

BOELY (A. P. F.). Deux sonates pour piano
et violon.

Paris, Richault. 9 fr. L~

DtJRAKD (A.). Le Désert, ode-symphonie
de Félicien

David; transcription pour orgue et piano.. Paris

Heugel. 6 fr. L2468

GADE (N. W.). Trio pour piano,
violon et ~on-

celle. Paris, Richault. 18 fr. [2469

GMSAR (A.). Voyage autour de ma chambre, opéra-

comique en un acte, partition
d orchestre. Paris,

Colombier. 60fr. ~0

LEBEAU (Al.).
Rêverie pour orgue. Paris, Lebeau.

3fr. L~~

MiOLAN (A.).
Romance sans paroles pour orgue. Par~

Lebeau. 3 fr. [24~2

STRACSS. Herculanum, quadrille, partition
d'orches-

tre. Paris, sans nom d'éditeur. [.z4~J

MUSIQUE POUR PIANO.

AofTAKT (Mme
L. de). Le Sourire de Marie, mélodie.

Paris, sans nom d'éditeur. [2474

HIRTZ (F.).
Deuxième polka de salon, les Djinns.

Pa-

ris, Gambogi. 6 fr. [2~

HnNTEK (F.). Méthode de piano.
1" partie

élémen-

taire pour les commençants. 12 fr. – 2* partie

progressive. 15 ir. Paris, Ikelmer. [~4<6

jEANNE-JouEN (G.).
Rondo. Paris, Challiot. 5 f. [~477

î

LENTZ (Ch.).
Tambour battant, polka. Paris, Lemoine.

5 fr. [~~8

LENTZ (Ch.). 'Valse du Duc de Reichstadt. Paris, Le-

moine.35c. [-'4~9

LESCOUR. Le Guilleret, quadrille.
4 fr. 50 c. La

Guillerette, valse. 4 ir. Paris. Lemoine. [2480

LiLLE (Gaston de). Défilé de la garde, polka
mazurka.

Paris, Gambogi. 5 fr. [248( t

LILLE (Gaston de). La Czarine, valse russe. Paris,

Gambogi. 5 fr. [~~

LuË (L.). Souvenirs d'Italie. Deux polkas Carolina,

Albina. 3 fr. Le Chasseur des Alpes, polka.
4 fr.

Paris, Gambogi. [2483

MAGKUS (D.). Figaro, polka. Paris, Gambogi. 5 f. [2484

MEYER (L. de). L'Eclair, polka
de concert. Paris, Es-

cudier. 6 fr. [~85

MicHEL (C.). Mirlitonnette, concert, polka. Paris, Heu.

4 fr. 50 c. f2486

~EUSTEDT (Ch.). Transcriptions italiennes, variétés

Romance du saule, de Rossini. Casta diva, de

Bellini, Paris, Heugel. [~487

PHILIPOT (J.). Praskovia, polka. Paris, Lemoine.

4 fr. [2488

PiTRAY (L. de). Emeraude, polka. Paris, Heugel. 3 fr.

75 c. [2489

OcERM (A.). La Fête du village, pastorale. 7 fr. 50 c.

Polonaise brillante. 9 fr. Paris, Lessy. [2490

RAMEAC. Le Tambourin, rondo. Paris, Jauet. 2 fr.

50e. [24U1

Roc-riER (C.). Les Echos de Corneuil, valse brillante.

Paris, Wintringer. [2492

RuMMEL (J.). Bouquet de mélodies Les Noces de Fi-

garo, de Mozart. Maritana, de Wallace. Paris,

Heu. 7fr. 50 c. [2495

MUSIQUE VOCALE.

BOE~É (M" Sophie). Do, do, l'enfant do! chanson-

nette, paroles
de Daufresne. Paris, au Ménes-

trel. [249-~

BRETONNiÈRE (V<). Petit solfége, d'après Rodolphe.

Paris, Joly, 5 fr. ~~S

Cantiques (airs notés du recueil des) approuvé par

Mgr l'archevêque de Rennes pour l'usage de son

diocèse. Rennes, imp.
Vatar. [2496

D'ANCRE (C.). Une femme, ou la mort, chansonnette

comique, paroles
de Jouvet. Paris, Pâte. 2 fr.

50 c. L~S'

DAUBRÉE (E.). Entre deux branches, mélodie, paroles

de Pierson. Paris, Legoui~. 2 fr. 50 c. [2498

DESTRiBAM)(P.).
Les Eolides, 12 mélodies Les Trois

fils d'or. – Le long des houx. Chanson des Bar-

berines. – i/Ondine.–~ellv.–Chanson de For-

tunio. Annie. Ma chère' belle. A sa tante.

0 mon amour.–Au bord de la mer. Le Chant

de l'armée. Paroles de Leconte de Liste. P~"s?

Meissonnier. 6 fr. [-499

DuRAKD (E.). Une Ame au ciel, mélodie, paroles
de

Ch. M. Delange. Paris, Gambogi. [2500

GiRiK (A.). La Modestie conseils, romance, paroles

de Mérigot. Paris, Pâté. 2 fr. 50 c. [2501

GROZE (F. de). Le Guerrier gaulois, scène dramatique

pour basse, paroles
de Philippe Tardif. Paris

Challiot. 6 fr. [2SOz

L*" (la comtesse Olympe M. de). Les Français en

Chine, romance, paroles
et musique. Paris, au Mé-

nestrel. 1 fr. j~03

LASALLE (A. de). Bàton et~rapière,
chanson. Q f. 50 c.

Cent écus d'or, rondeau. 2 fr. 50 c. Paroles de

Bourgogne. Paris, G:rod. [2504

MARQUERIE (A.). La Chanson du tonnelier. 2 fr. 50 c.

Marjolaine. 2 fr. 50 c. Paroles de Robineau. Pa-

ris, Durand. [~-505

MASiM (F.). Sommeil du vieillard, romance, paroles

de A. de Tanouarn. Paris, Heu. 2 fr. 50 c.. [~506

MOREL (A.). Il ne l'a pas compris, romance, paroles
de

M. Paris, Ikelmer. 20 c. [2507

PouRNY (C.). La Chasse aux pièces de cent sous,

chansonnette. L'Honneur et l'argent, romance.

Ça
fait tant de plaisir

et ça coûte si peu, chanson-

nette. Le Tour de France. romance. La Mort

du Christ, strophes pour voix de basse. Paroles

d'Arthur Lamy. Paris, lkelmer. Chaque morceau,

1 fr. t~O~

RILLÉ (G. de). La Montre à m'n' onci' Thomas, scène

comique, paroles
de A. Dubruel. Paris, Gambogi.

2 fr. 50 c- [25U9

RoussEL (A.). La Première montre, chansonnette.

2 fr. 50 c. -Epines et rosés, la vie! 2 fr. 50 c.

Paroles de Désaugiers et Méry. Paris, Lemoine. [2510

SAiNT-PtUEST (baron de). Les Etoiles, mélodie, paroles

de Vallon. Paris, Maillet. 1 fr. [251 i

SERRiEB ( P. ). Tantum ergo. Paris Heugel. 2 fr.

50 c. [2512

THYS (Pauline). Gentil printemps, romance, paroles

et musique. Paris, Heugel. [25t3

TissoT (M'°e A.). Je t'aime encore, prière, paroles

d'Edouard Tissot. Paris, Maillet. 1 fr. [2514

WARD (J.). Moi, j'aime le bon Dieu, chanson, paroles

de Matuuriu Ganne. Paris, Lebigre. 2 f. 50 c. [2515

WEKERLIN (J. B.). Les Souhaits, tyrolienne, paroles
de

Bigard Fabre. Paris, Heugel. [2516
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités Un pacha dans une positon difficile, par

H. D. Cherchant à rallumer de vieux tisons

éteints depuis longtemps, par
Cham. Paris, impr.

lith. Destouches; Martinet. [2850

Dialogues parisiens
Je te trouve bien bonne d'avoir

donné un porte-cigares
à ton mari! Eh bien!

Bichette, comment trouves-tu que
va cette cra-

vate à ma figure? par
H. D. Paris, impr. lith. Des-

touches Martinet. · [2851

Naïvetés Voyez-vous, mon cher ami. je laisserais

le pacha
et j'irais percer

mon isthme de Suez dans

un autre endroit, par H. D. Paris, imp. lithog. Des-

touches Martinet. [2852

CARTES ET PLANS.

Carte itinéraire de la péninsule arabique
du Sinai,

dessinée par Lottin de Laval. Paris, imprim. lith.

Lemercier. [.2853

ENSEIGNEMENT.

Dessin linéaire, recueil élémentaire appliqué
à la

mécanique, par Carrère et Demeule. Paris, impr.

lith. Rougier; Logerot. [2854

Etudes d'après nature, fruits, par Brocq. Paris, impr.

lith. Lemercier; Julienne. [2855

Etudes de dessin au lavis, dessin de guérites. Des-

sin d'une machine à cylindre, par Petit. Paris, imp.

lith. Petit; Monrocq. [2856

GENRE.

Adieux (les).
Pendant l'absence, par Pirodon, d'a-

près Leroy
et Léman. Paris, imp. lith. Lemercier;

Ledot. [2857

Amphitrite, par Bingham. Paris, Bingham. [2858

Attente (!'), lithographie clichée par la paniconogra-

phie de Gillot. Paris, imp. typ. Chaix. [2859

Aumône (1')
à Venise. Paris, imp.

lith. Lemercier.

Gambard [2860

Europe (!').
L'Asie. L'Afrique. L'Amérique.

Sujets allégoriques. 4 pL.parïbourds. Paris, imp.

lith. Beequet;hiboui. [2861

Guerre d'Italie.-Tir aux oiseaux. 4 pl., par Coudert.

Paris, imp.
lith. Jannin; Billard. [2862

Joueur (le)
de flûte, photog. d'après Meissonnier.

Paris, Bingham, éditeur. [2863

Lui
plairai-je ? 2 pi. M'aime-t-il, 2 pi-, par Boc-

qu)n, d'après Seignac. Paris, imp. lith. Becquet;

Morier. [2864

Poëte (le) florentin, photog. d'après Bingham. Paris,

Bingbam. [2865

HISTOIRE.

Denkmal auf dem Friedhofe in Oberachern errichtet

und der Gemeindre Ubergeben, von A. Friederich.

Strasbourg, imp. )ith. Fasoli et Ohlman. [286U

Députés
des peuples

du Caucase, présents au couron-

nement de S. M. l'empereur à Moscou, 1856, par

Laurens, photog. de Zichy. Paris, imp. lith. Lemer-

crer; sans nom d'éditeur. [28U7

Souvenir immortel des victoires glorieuses de notre

armée d'Italie sous le commandement en chef de

S. M. l'empereur, par Schinelhatx. Strasbourg,

imp. lith.Lemaitru; Paris, Schucider,40, faubourg

Montmartre. [2868

IMAGERIE.

;alendriers illustrés de sujets de genre en couleur,

par Thervanger. Paris. imp, Marcilly, édit.. [2869

campagne d'Italie. Wissembourg, imp. lith. Wentzel

Paris, Humbert. [2870

chaste (la) Suzanne. Le
jeu

de l'enfance. Ar-

tillerie française. Garde nationale de Paris et

des départements, imagerie gradée sur bois. Pa-

ris, imp. typ. Lacour Glémarec. [2871

Cortège des bouchers de Strasbourg se rendant au

nouvel abattoir. Strasbourg, imp. Baitzer.. [2872

Garde impériale Dragons. Cent-gardes. –Régi-

ment du génie. Régiment
de cuirassiers. Ré-

giment de chasseurs. Wissembourg, imp. Wentzeh

Paris, Humbert. [2873

Gustave-Adolphe. Wissembourg, imprim.
lith. Went-

zel. [2874

Louise. Victoire. Wissembourg, impr. lith. Went-

zel Paris, Humbert. [2875

Marine. Infanterie de marine (2 pl.). Wissem-

bourg, imp. lith. Wentzel; Paris, Humbert. [2876

M. Latulipe en goguatte, cerf-volant. Strasbourg

imp. Silbermann Paris, Humbert. [2877

Petit Poucet. La mère Michel. Costumes de

théâtre. Chasseurs d'Afrique. Zouaves en ti-

railleurs. Infanterie espagnole.
Combat mari-

time sur la mer ~!oire. Armées françaises et

étrangères. Le père
et la mère Croquemitaine.-

L'empereur
et son escorte. Paris, imprim. typ. La-

cour Glémarec. [2878

Vie
(la) champêtre. Wissembourg, impr. lith. Went-

zel Paris, Humbert. [2879

INDUSTRIE.

Album de la renaissance Motifs d'ornements, re-

liure. Rinceau. Orfévrerie. Damasquinure.

Fleurons et culs-de-lampe.
Rinceau de feuil-

lage. 10 pl., par Guilletat. Paris, imp. lithog. Le-

mercier Bulla. [2880

Bouquet
de dahlias et pensées, par E. Censier. Paris,

imp.
lith. Petit; sans nom d'éditeur. [2881

Bouquet
de roses, dessin pour tapisserie, typochro-

nue. Courbevoie, imprim. typ. Dunnand; sans nom

d'éditeur. [2882

Calorifère-Boyer (3 pi.). Strasbourg, imp.
lith.

Simone

Boyer, constructeur. [2883

Costumétrie (la). Art de vêtir mis en corps de science,

par Ed. Auctor. 47 tableaux. La Croix-Rousse, imp.

lith. Lépagnez. [2884

Atlas de l'ouvrage annoncé no i04'!4.

Joueur (le) de uùte, modèle de pendule, par Sornet.

Paris, imp. lith. Lemercier; sans nomd'édit. [2885

Manuel de peintures. Groupe d'enfants et ornements

divers. 3 pi., par Pralon. Paris, impr.
lith. Lemer-

cier Morel. [2886

Modèles de lustres. 3 pl., par Jules Paullet. Paris,

imp. lith. Lemercier; sans nom d'éditeur.. [2887

Ornements, par Dolinat et Huguier, d'après
Bérain et

Oppenort. Reproductions photographiques. 3 pl.

Paris, Jacquin, éditeur. [2888

Pistolets de tir, par Thomas, d'après Thillet. Paris,

imp.
lith. Lemercier; sans nom d'éditeur.. [288M

Utilité (!'). Collection de tentures, sièges et meubles.

Lit. Paris, imp. lith. Lemercier; A. Marchand et

C. Bastard, éditeur~ [2890
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MCt~MKHM ET VUES.

PhtMe'ee mMatare~BofdeacT, place
de la Bourse.

Bbrttetu~ vue générale, prise
de BasLide.

6nmyil!e, vue

générale.

Granville, vue des bains

demer.'uessioé parBeroy. Paris, impr. lith. Bec-

quet Morier. [2891

Montagne (la) de Sainte-Odile et ses environs. Album

contenant » vues dessinées d'après
nature. Stras-

bourg, imp.. hth. Simon. [2892

Suisse (la) et la Savoie Brieg, canton du Valais.

Berne, canton de Berne.– Glacier des Bossons,

Chamonix, par Ciceri, d'après Martens. Paris, imp.

lith. Lemercier; Goupil. [2893

PORTRAITS.

Anatole et Hippolyte Lionnet, par Emile Lassalle. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. [289~

Eugénie, impératrice
des Français. Paris, impr. lith.

Bertauts; Goupil; New-York, Knœdier. [2895

Eugénie, portrait, par J. Bastin. Paris, imp. lith. Lor-

dereau. Sans nom d'éditeur [2896

Lemercier (?*<),
rôle de Toinette. M"e Lefèvre,

rôle de Marthe, dans le Diable au moulin, opéra-

comique. Paris, imprim. lithog. Lemercier; Marti-

net. [2897

LL. MM. l'empereur, l'impératrice et S. A. le prince

impérial, lith. par M. Alophe. Paris, imp. lith. Le-

mercier
Martinet. [2898

Lyonnais célèbres Claude l", quatrième empereur

romain, par Domer. Lyon, imprimerie lithog. Cha-

rasse. [2899

Marie (le docteur), par Desmaisons. Paris, impr. lith.

Lemercier; sans nom d'éditeur. [2900

Menjaud {M~ AIelis-Basiie), archevêque de Bourges.

Paris, imp. lith. Lemercier; Allouard. [290i
Moulin {Michel), chanoine honoraire d'Evreux, curé

de Vemon par Legrand, d'après Schmid. Paris,

imp.
lith. Lemercier; sans nom d'éditeur.. [290~

Pedro II (dom), imperador do Brasil, par Ch. Gail-

dran. Paris, imp. fith. Turgis. [2903

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Bourgeois (le) de Paris, journal de critique littéraire

et artistique, publié par un ancien négociant re-

tiré des affaires. Mensuel. Décembre 1859. Petit

in-folio à trois colonnes, 4 p. Paris, imp. Tinterlin

et C* 6, passage Neveu, boulevard de Strasbourg.

Prixannuel, 3 fr. [2t0

Causeur (le)
de Vaucluse. Littérature, arts sciences,

paraissant le dimanche. 1~ année. No 1. 20 no-

vembre 1859. Grand in-4° à trois colonnes, 4 p.

Avignon, imp. Jacquet; M. Maumet, 22, rue Saint-

Marc; lib. Clément Just. Prix annuel, Avignon et

Vaucluse, 10 fr.; 6 mois, 5 fr. les autres départe-

ments, 12 et 6 fr. [~i

Gazette (la) de Paris, journal quotidien. 4" année.

N" Mercredi 30 novembre 1859. In-folio à quatre

colonnes, 4 p. Paris imp. Dubuisson et Ce; M. Bour-

din, rédacteur en chef, 31, boulevard Montmartre.

IStM~A~~JM. – C'est par erreur que le Précis de chimie industrielle de M. Payen (Hi35)

a été annoncé dans le dernier numéro au prix de <Ê fr., c'est t& tr. qu'il faut lire.

Rubens (Pierre-Paul), gravure sur bois. Paris, impr.

typ. Lahure
et C" [2604

Schùter, par
Ma'arin. Paris, impr. lithog. Lemercier,

sans nom d'éditeur. f290S

Vianney (J. M. B.), curé d'Ars, portrait et notice.

Lyon, imprim.
en taille-douce Fugère; Godola, édi-

teur. [2906

Vianney (J. M. B.), portrait
et notice. Lyon, imprim.

lith. Morand. L~07

RELIGION.

Ancien Testament. Joseph accusé devant Putiphar,

par Prat, d'après Mes. Paris, imp. lith. Lemercier.

Ange (1') conducteur, par A. Sorel. Paris, imp. lithog.

Bertauts; sans nom d'éditeur. [2909

Bon Pasteur Je donne ma vie pour mes brebis.

Divine bergère. Mater dolorosa. Paris, imp. lith.

Becquet; Ch. Letaille. [29i0

Christ (le) aux saintes femmes, Jésus cruciné. Paris,

imp. typ. Lacour; Gtémarec. f29ii

Cœur de Marie. -Coeur de Jésus. Paris, impr. lithog.

Becquet; Rousselot. [29t2

Coeur
(le)

de Marie. Les saints anges, par Colette.

Paris, imp. lith. Compan; Bertin. [29i3

Divin (le) cœur de Jésus Je t'ai aimé d'un amour

éternel. Paris, impr. lith. Becquet frères; Ch. Le-

taille, éditeur. [29i.t

Ecce Homo Voilà l'état où les pécheurs
m'ont ré-

duit. Paris, imp. <itb. Becquet; Letaille. [291S

Immaculée Coneeption, groupe d'enfants. lithog. par

Lafosse, d'après Mu,rillo. Paris, imp. lithog. Lemer-

cier Bulla frères; New-York, E. Beitz. [2916

Marthe et Marie. Nantes, imprimerie lithog. Charpen-

tier. [29t7

Martyre de saint Jacques et de son dénonciateur con-

verti, lith. par P. Lebrun, d'après Van-Dyk. Paris,

imp. lith. Lemercier; sans nom d'éditeur.. [2918

Notre-Dame des sept
douleurs. Paris, impr.

lith. Vay-

ron;Codoni. [29i9

Prix annuel, Paris, 48 fr.; 6 mois, 24 fr.; 3 mois

12 fr.; départements, 60, 30, 16 fr. [2i2

Réveil (te) de l'Orient, organe de l'émancipation des

races asiatiques et africaines. Bulletin de l'Orient,

de l'Algérie, des colonies et des intérêts de l'indus-

trie et du commerce transmaritime. 1~ année.

No 1. Lundi 12 décembre 1859. In-4" à trois co-

lonnes, 8 p. Paris, imp. Carion; 15, rue Lacépède;

libr. Ledoyen. Prix annuel, 12 fr. 6 mois, 7 fr..

3 mois, 4fr. [2i3
Paraît toutes les fois que la malle apporte des nouvelles

importantes.
Silhouette (la). 1re année. ? 1. Dimanche 11 décem-

bre 1859. Grand in-4" à trois colonnes, 8 p. Pans,

imp. Bourdilliat; 108, rue Richelieu. Prix annuel,

20i'r.; 6 mois, 11 fr.; 3 mois, 6 fr. {~4
Parait tous les dimanches. Rédacteurs Jules Noriac,

Charles de Courcy, Aurélien Scholl.
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A M. Victor Hugo. Quelques lignes
de reconnaissance

pour son article Un mot sur John Brown. (Presse

du 8 décembre 1859.) Par trois Haïtiens, interpré-

tes des sentiments de leurs compatriotes Prosper

Elte, Paul aîné, Louis Audain. In-S", 13 p. Paris,

impr.Moquet.
L'

ADAMS. La Patrie du vieillard (old
Man's Home);

parle
rev. Adams. Traduit de l'anglais sur la 8" édi-

tion. In-18,124 p. Toulouse, imp. Chauvin; Société

des livres religieux; Paris, librairies protestantes.

40 C.
L"

Agenda municipal, ou Memento de cabinet à l'usage

des maires, adjoints, conseillers municipaux, se-

crétaires de mairie, administrateurs des hospices

et'des bureaux de bienfaisance, membres des con-

seils de fabrique, instituteurs, etc. pour 1860.

3" année (quatre jours
à la page). In-folio, 176 p.

Paris, imprimerie
et lib. Paul Dupont. Cartonné,

2 fr. L~~S

Agenda toulousain, on Memento journalier pour
l'an-

née 1860 (deux jours
à la page. In-8°, 200 p.

Tou-

louse, imprimerie Montaubin; lib. V" Feuillerat.

1. fr. 50 c. L"~

AntÉ-MjLRTm. Education des mères de famille, ou

De la civilisation du genre humain par les femmes;

t par L. Aimè-Martin. Ouvrage couronné par 1 Acadé-

mie française. 'Ta édition. Deux volumes in-18 jé-

sus, 738 p. Paris, imp. Bourdier et C'; lib. Char-

pentier. (1860.).
7fr. L~

ALEXANDRE. Nouvel indicateur de Saint-Etienne et

du département
de la Loire,

contenant le commerce,

l'industrie, la magistrature
et l'administration, di-

visé par
liste générale

des noms, par professions

et par
administrations, fait par

recensement à do-

micile, contenant près de 25,000 adresses; par P.

R Alexandre. 1~ édition. 1860-61. In-8. 212 p.

Roanne, impr. Sauzon; Saint-Etienne; l'éditeur,

lib.Che~alier.Sfr.
L~~S

Algérie. Projet de colonisation, présenté
à S. E. M. le

ministre de l'Algérie et des colonies. ln-4-18p~

avec tableau. Paris, imp. Ch. Noblet. (1860).
[11459

Almanach-annuaire
de l'arrondissement de Bar

sur

Seine, pour
1860. 11" année. In-16, 160 p. Bar sur

Seine, imp. Saillard; lib. Doussot. [ii460

Almanach curieux et intéressant pour
l'année 1860,

contenant les foires et marchés, le lever et le cou-

cher du soleil et de la lune, etc. In-18, 144p.

Ménëres, imp. Leiaurin,
les marchands de nou-

-veautés. 50 c. L"40i

P1UITTOU8LIS811101S.
PAMS,AUCERCLEDELAHBRAtME

PAMMTOMLESSAMEDIS. ,“ t.n.p.rte. 1.
ililes 20tR.pli il.

BIBLIOGRAPHIE DE LÀ FRANCE

JOURNALGÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

PnbHesurlesDocamenbfournisparteMinistèredeFtat~rMar.

Almanach de Béthune et de son arrondissement. An-

nuaire pour
l'année bissextile 1860. 13« année.

In-16, 128 p. Béthune, imprim.
et libr

Reybour-

bon.J. L~~2

r-

Almanach de Boulogne sur Mer pour 1860 (M' an-

née),
contenant une table des marées, détails sta-

tistiques, renseignements
utiles et usages locaux;

revue de l'année, etc. In-16, 176p. Boulogne imp.

Aigre; Watel. 75 c. · L"~3

Almanach des bergers pour l'année 1860; par
Mel-

chior Gerssier, astrologue. In-32, 39 p. Troyes. imp.

et lib. Baudot. L'

Almanach des familles pour
l'an de grâce 1860. 7' MU

née. In-8°, &t p.
et 1 carte d'Italie et vignettes

Strasbourg, imp. et lib. V' Berger-LevranIt et fils,

Paris, même maison; Montbelliard, libr. Berger.

20 c. [~~65

Almanach du comice agricole de l'arrondissement de

Toul, pour l'année 1860. 1" année, ln-8", P.

Toul, imp.
et lib. Bastien. [il466

Almanach général
de la Nièvre, 1860, administratif,

statistique,
industriel et commercial dont tous les

documents sont puisés aux sources les plus
offi-

cielles. Archives départementales.
Partie littéraire.

Collaborateurs M. le comte Georges de Sonitnnty

membre du conseil général de la Ntèvre ?. H.

Crouzet, professeur d'histoire et de géographtean

collége de Nevers. 17' année. In-18, 318 Ne-

vers, imp. et lib. Bégat. 1 fr. [ti467

Almanach pour l'année bissextile 1860. 18" année.

ln-16, 128 p. Lille, imprim. Lefort; Rouen. libr.

Fleury. L"~

Almanach protestant pour 1860. In-18, 72 p. Paris,

imprim.
et libr. De Smith-Merché; libr. Grassart.

25 c.

Ange (1') gardien, revue mensuelle, historique, reU-

gieuse
et littéraire, par

une réunion d ecclésiasti-

que
et d'hommes de lettres. Directeur, B. Exau-

villez. T. xni-1859. In-8", 576 p. Batignolles imp.

Hennuyer, 92,
rue de 'Vaugtrard. a fr. [il47U

Annales de chimie et de
physique, par MM. Cherreu!,

Dumas, Pelouze, Boussmgault, Regnautt, de Senar-

mont, avec une revue des travaux de chimie et de

physique publiés
à l'étranger; par

MM. Wurtz et

Verdet. 3" ~érie. T. 57. 1859. ln-8", S16 p. Paris

imp. blallet-Bachelier; lib. Victor Masson. [U47i

Les Annales paraissent
le 1 er de chMM m<M~ et for-

ment par an 3 vol. m-8o, avec ptametet ?~

L'abonnement ne se fait que pour 1 <mn)M entïe<~

j Paris, 30 fr. département, 34.

LIVRES.
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Annuaire-Beaumont, contenant les noms et adresses

de messieurs les coiffeurs de la France et de l'étran-

ger, augmenté des adresses de toutes les maisons

spéciales les plus réputées
de la capitale pour

la

fourniture'de divers articles relatifs à l'art des coif-

feurs. 1860. In-18, 208 p. Paris, imp. Wittersheim.
M. Beaumont, 42, quai des Orfèvres. [11473

Annuaire historique pour l'année 1860, publié par la

Société de l'histoire de France. 24e année. In-18,

Lxxix-219 p. Paris, imprim.
Lahure et Ce libr.

Vc Jules Renouard. (1860). 3 fr. [11473

ARISTOPHANE. Traduction nouvelle, avec une in-

troduction et des notes; par C. Poyard, professeur

au
lyçéeNapotéon. In-'18 Jésus, xn-524 p. Paris, imp.

Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce.(1860.) 3 fr.

50 c. [11474

Chefs-d'œuvre des littératures anciennes.

Art (F) au dix-neuvième siècle, paraissant le 1er et

le 15 de chaque mois, dirigé par M. Théodore La-

bourieu. 4*' vol. 1859. In-4", à deux colonnes, 292

p. Paris, imprimerie
Tinterlin et Ce; 6

rue Sainte-

Barbe. Prix annuel, Paris, 12 fr. départements,

14 fr. [11475

Art (I') médical, journal de médecine générale et de

médecine pratique.
T. 10. 1859. (2e semestre).

In-8", 484 p. Paris, impr. Morris et Ce; libr. J. B.

Baillièreetuls. [11476

Paraitlelerdecnaque mois, par cahiers de cinq feuilles,

formant par année 2 vol. Prix annuel, Paris, 15 fr.; -)

départements, 18 fr. Les tables des 10 vol. seront dis-

tribuées en janvier 1860.

AzECUO (d').
La Politique et le droit chrétien au

point de vue de la question italienne par Massimo

d'Azeglio. In-8°, 179 p. Paris, imp. Tinterlin et C'

lib. Dentu. (1860.) 3 fr. [11477

BARTBOLOKY.–Simple exposé de quelques
idées fi-

nancières et industrielles; par Fr. Bartholony. In-8°,

89 p. Paris, imp. Plou. [11478

BATIGNE. Des sources d'indication dans la iièvre

rémittente par Edmond Batigne, docteur en mé-

decine, etc. in-8°, 155 p. Montpellier, imp. et lib

Martel. [11479

BAt'ARD. Pas de fumée sans feu, comédie-proverbe

en un acte, mêlée de couplets; par M. Bayard.

In-4° à deux colonnes, 8 p. et vignette. Lagny, imp.

'Vari~aul!. et C'; Paris, lib. Michel Léw frères.

20 c°.t. ['1480

Thé.Ure du Vaudeville. Première représentation le sep-

tembre 1839. Thé<ltre contemporain illustré. Livrai-

son 4.

BAVARD.–Théâtre de J. F. Bayard, précédé d'une
notice par M. Eugène Scribe, de l'Académie fran-

çaise. T. 12 et dernier. Laure et Delphine.– Hor-

tense de Cerny. Un soufflet n'est jamais perdu.

Un fils de famille. – Alexandre chez Apeilcs.

In-18 jésus, GI0 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, libr.

L. Hachette et C' 3 fr. 50 c. [11481

BEACCHESNE(de).– Le Livre des jeunes mères; par
M. A. de Beauchesne. In-18 jésus, vm-395 p. et

gravures. Paris, imp. Plou,éditeur. (18GO). [)1482

BECHARD. – Les Existences déclassées. Un Voyage
en zigzag autour du monde. La Princesse Ruolz.

Un chapitre de l'histoire des naufrages. Le P.~ys
d'anomalie. Le Club des habits râpes; par Frédé-

ric Bechard. In-18 jésus, 319 p. Paris, imp. Bour-

dilliat Lib. nouvelle. (1860.) 2 fr. [t t483

BÈKARD. Histoire sainte à l'usage des écoles chré-

tiennes par M. i'abbé Bcnard. ln-12, 4U7 p. Stras-

bourg, imp.Leroux. [11484

ERTHET. Nouvelles et romans choisis de M. EHe

Berthet. Le Roi des ménétriers. In-4° à deux uu-

lonnes, C8 p. La Mine d'or. ln-4" à deux coton-

nés, 53 p. Paris, imprim. Voisvenel et C* 16, rue
du Croissant [11485

Publication du journal le Siècle.

BoCAGE (P.). Voir H534.

BORSAT
(Hipp.). Voir 11562.

Bossu. Agenda-formulaire des médecins praticiens
et carnet de poche (1860), publié par le docteur

Antonin Bossu, rédacteur en chef propriétaire de

l'Abeille médicale. In-16, 205 p. et pages d'agenda.

Paris, imp. Walder; 31, rue de Seine. [it486

BOUILLIER. Compte rendu et considérations sur le

rapport des progrès de la science et des progrès de

l'enseignement; par M. F. Boulier, correspondant
de l'Institut et doyen de la Faculté des lettres.

!n-8°, 16 p. Lvon, impr. Vingti-inier; libr. Brun

Paris, lib. Durand. [11~7

BouLLË. Louis XVII, Charles de Bourbon; par M. A.

Bouiïé. Grand in-8° à deux colonnes. 8 p. Paris.

impr. Plon. [H488

Extrait de la Biographie universelle (Michaud), publiée

par Mme Desplaces. T. 25.

BouKiOL. Notre-Dame des Arts; par M. Batbild

Bouniol. !n-8°, 22 p. Cambrai, impr. Regnier-Farez,
Paris, libr. Bray. [H489

BmoLLE (de). Voyage de LL. MM. et de S. A. le

prince impérial dans la Gironde, 10-12 octobre

1859; par M. A. de Briolle, chef du cabinet du pré-
fet de la Gironde. In 16, 56 p. Bordeaux, imprim.

Coudert. [11490

BRIOT. Eléments d'arithmétique, rédigés conformé-

ment aux programmes de l'enseignement scienti-

fique dans les lycées; par Charles Briot, maître de

conférences à l'école normale supérieure. 5" édition,
revue et corrigée. !n-8°, 212 p. Paris imp. Bona-

venture et Ducessois. Lib. Dezobrv, E. Magdeleine

et Ce. fr. [iU9i

Bmjx. Traité pratique des opérations sur le ter-

rain, comprenant
les tracés et les nivellements né-

cessaires a la construction des chemins de fer,

routes et canaux; par A. F. Brun. Grand in-8",

71 p. et 21 p). Batignolles, imprim. Hennuyer;
libr.

I~oblet, 20, rue Jacob. (1860.). [it493

BRUKKE. L'Unité de pouvoirs. Concordat politique

(ire et 2~ parties) par Claire Brunne. Iu-8", 24 p.

Paris, imprim. Martinet; libr. Ledoven; Dentu,

50 c. [11493

Bulletins de la Société anatomique de Paris, Anatomie

normale. Anatomie pathologique. Clinique.

33e année. 1858. 2e série. T. 3, rédigée par
le .doc-

teur Gallard, secrétaire. In-8°, xi-530 p. Paris, imp.

Martinet; lib. Vor Masson. (1858.). [i t4U4

Les bulletins sont publiés par cahiers bimensaels et

forment un volume chaque année. La première série,

publiée de i826 à 1855 forme 30 volumes. Prix

i 56 fr.

Calendrier des corps administratifs, judiciaires, mili-

taires, de l'industrie et du commerce du departe-

ment de la Dordogne pour 1860. In-18, 358 p. Péri-

gueux, imp. et lib. Dupont et Ce. 1 fr. [H495

Cantiques
à l'usage des écoles. In-18, 36 p. Lille,

imp. et lib. Horemans.
[li49t!

Cantiques populaires de mission. In-18, 36 p. Mont-

pellier, imp. Grollier. [H497

Catalogue de la bibliothèque morale et religieuse de

Colmar. 1" janvier 18GO. In-8°, 84 p. Colmar, imp.
Uecker. 75 c. [11498

Catéchisme du diocèse de Troyes, imprimé par ordre

de MK'' i'évëque. Nouvelle édition, corrigée et seule

approuvée, suivie d'un choix de cantiques pour la

prentift'R communion et la coniirmatiot). In-18,
180 p. Troye~, irnp. et lib. Anner-André. [H499

Caveau (le). 2(i'' année. 2Ce vol. In-18, 432 p. Paris,

itnpr. et libr. Appert Vavasseur; libr. Chaumerot;
Garuier frères. (1860.; 2 fr. [il~OU

La (;uHectiou complète se compose de 26 volumes: les t6

derniers \utuiues se trouvent chez M. Chaumerot; tes

autres sont épuisés. Les trois premières années de ce
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recueil ont para sous le titre les Enfants du Ca-

veau.

CHAMBON. Véritable théorie de l'art du tailleur.

Méthode simple et facile reproduisant
les diverses

conformations. Principes pour
obtenir avec facilité

et exactitude la coupe pour tout genre de vête-

ments, etc.; par J. Chambon, professeur de coupe.

tn-8", 48 p. et pi,
Paris, imprim. Juteau; l'auteur,

i~
rue baint-Honoré. t_li&U'

1

CHAUMOC DE CHAZANKES. Lettre a M. de La Saus-

saye, membre de l'Institut, au sujet d'une mé-

daille, MMtd-bronze,
de l'impératrice

Julia Ma-

mœa.au pf~ndutype
de Junon Phallophore; par

le baron Cb&u.dfac de Chazannes. In-8°, 6 p. Paris,

imp. Paul Dupont. L~
Extrait de la RM<M. des sociétés savante*.

Chroniques judiciaire. Affaire Lemoine, accusation

d'infanticide
enfant brute. Affaire Defert, tortures

exercée sur une jeune QMe par
ses père

et mère.

Léo:tie Chéreau, enfant volé. Grand in-8" à deux

colonnes, 48 p. Paris, impr. Dubuisson et C', libr.

Gustave Havard; au bureau du journal le Voleur.

50 c.«" i~

CutTi-DAMOREAC. Mouvelle méthode de chant, à

l'usage des jeunes personnes; parMmeCinti-Damo-

reau. Introduction a sa méthode d'artiste. (Déve-

loppement progressif
de la voix.) Grand in-8", 11 p.

Paris, imprimerie Jouaust; Heugel etC<= éditeurs.

8fr. t.
i

CI.AIRVILLE. Voir 11523.

Compte rendu des travaux de la Société centrale

d'horticulture du département
d'Ille-et-Vilaine,

pendant l'année 1856. ln-8o, 1M p. Rennes, impr.

Oberthur. L"

Comptes faits de Barème, précédés
d'une instruction

indiquant
la manière de s'en servir et terminés par

le catcul de l'intérêt à 1/i pour 100 par jour, par

mois et par année. Nouvelle éditiori, exactement

vérinée. In-M, 232 p. Paris, impr. \\alder,l~

RenaultetC< L~

Conférence (la)
La Bruyère. 1858-59. ln-8", 184 p.

Beauvais, imp. Desjardins. t.l"~

CnxcKET. Auteurs chrétiens en latin classique.
Re-

cueil propre à former les jeunes gens
à la pieté

et

a leur
inspirer

le goût d'une pure
et élégante

lati-

nité, publié par Henri Congnet, chanoine titulaire

de Soissons, etc. ln-12, xvi-296 p. Paris, imp. Bo-

naventure et Ducessois; libr. Parmantier, éditeur;

Périsse frères. (1860).
L"~°

Conseil général
du département

des Vosges. Session

de 1859. In-8", 353 p. et 17 tableaux. Epinal, imp_

Ve Gley.
L"

COULIN. – L'Année du pieux fidèle, ou Méditations

sur les mystères
et les principales

vérités de la re-

ligion, suivant l'esprit
de la liturgie catholique;

par\L
l'abbé Coulin, prêtre,

etc. Le Saint Espn.

Le Carême, nos 1 et 2. La Semaine sainte. Qua-

tre volumes in-32, xxxiv-2330 p. Lyon, imp.
et lib.

Périsse ffëres; Paris, même maison. [11510

D~RGAUD. Histoire de la liberté religieuse
en France

et de ses fondateurs; par M. J. M. Dargaud. -1 ornes

g A et dernier. Deux volumes ni-18 jesus, 92~ p.

Paris, imprim.
Bourdier et Ce; libr. Charpente

7 fr. L_'

D~BAN.
Ilistoire des maires de la ville de ~ours

par
les jetons; par M. Dauban. ln-8", 23 p. Paris,

imp.
et lib. Paul

Dupont.
L"

Eïtrait de la Revue des sociétés savantes.

DËmiER. Le Mois du très-saint enfant Jésus, a l'u-

sage des séminaristes et du clergé; par
M. l'abbé

\avierDeidier. ln-32, t54 p. Marseille, imp.
Chauf-

fard Paris, lib.Bray. (1860.). [1~

DELACOun.
– Voir 11664.

DELVAU. Les Chimères par Alfred Delvau. Grand

in-8" deux colonnes, 48 p. et vignettes. Paris,

imprimerie Bryatné;libr.Lécrivain
et Toubon.

50 c. fHS14

Bibiiotheqne populaire. Romans, contes et nouvelles.

No7.

DEMESMAY. Relation d'un voyage agricole dans le

centre (le la France; par M. Demesmay. In~8"

12 p. Lille, imprim.Chenu. [)15t5

Description des machines et procèdes pour lesquels
des

brevets d'invention ont été pris sous le régime de

la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres de

M. le ministre de l'agriculture,
du commerce et des

travaux publics. T. 32. tn-4" à deux colonnes, 371

p. et 53 pl. Paris, imp. impériale;
lib. De Bouchard-

Huzard. 15 fr. !S!6

DESLAXDES (P.).
Voir i 1550.

Dictionnaire de la conversation et de la lecture, in-

ventaire raisonné des notions générales
les plus

indispensables
à tous, par une société de savants et

de gens de lettres, sous la direction de M. W. Duc-

kett. 2e édition, entièrement refondue, corrigée et

augmentée de plusieurs
milliers d'articles tout

d'actualité. T. 7. (CuBA-DouzE TABLES.) Grand in-8° à

deux colonnes, 804 p. Paris, imprim.
Firmin Didot

frères, fils et Ce; 9, rue Mazanne; libr. de Michel

Lévy frères [.115~1
î

Edition en 16 volumes, oubUée en 6j livraisons, ren-

fermant les 68 volumes de la première éditioo, re-

fondus, corrigés et augmentés de plus de i5,000 ar-

ticles nouveau!. H paraltra une livraison chaque

semaine. Prix 3 fr. L'ouvrage complet 195 fr.

DOLLFUS. De la levée des prohibitions douanières;

par
Jean Dollfus, de Mulhouse. In-8°, 47 p. Paris,

impr. Ch. ISoblet; lib. Capelle. [H5tS

DOMOL. Note à propos
d'une statistique du

dépar-

tement de l'Ain et du déplacement
dela population;

par Henry Doniol. ln-8" 8 p. Clermont-Ferrand,

imp Thibaud. L~S~

Mémoires de l'Académie de Clermont. (ter semestre

1859).

DecA~cK. Le Diamant, drame en trois actes; par

Victor Ducange. ln-4" adieux colonnes, 19 p. et vi-

gnettes. Lagny, impr. Varigault et C<- Paris. libr.

Michel Lévy frères. 20 c. jt ~"0

Ttié-ltrede l'Ambigu-Comique.
Première représentation

le G novembre 132*. Théâtre contemporain utustre.

Livraison HO.

DuCAKCE. Thérèse, ou l'Orpheline
de Genève, mé-

lodrame en trois actes; par Victor Ducange. !n-4°

a deux colonnes, 16 p. et vign. Lagny, imp. \'an-

gault et Ce; Paris, librairie Michel Lévy
frères.

20 c. [Ma~t 1

Théâtre de 1 Ambigu-Comique.
Première représenta-

tion le 23 novembre t820. Théâtre contemporain illus-

tré. Livraison 355.

DuuHË DE SuKT-PttojET. Education théologique de

Bossuet; par
l'abbé F. Duilhé de Saint-Projet.

!n-8°, 31 p. Paris, imprim. Raçon et C' libr. Dou-

niol. L'=S
Extrait du Correspondant.

Du~AXOtR et CLA)RviLLE. Les Folies dramatiques,

vaudeville en cinq actes; par
MM. Dumanoir et

Clairville. !n-4° a deux colonnes, 16 p. et vignette.

Lagny, imprim. Varigault et Ce; Paris, lib. Michel

Lévy "frères.
20 c. L'

Théâtre du l'alais-Royal. Première représentat~n le

i.! mars 1833. Théâtre contemporain illustré. Livrai-

son iij.

DuM~s.–Le Collier de la reine; par Alexandre Dumas.

Nouvelle ~d<NOM. 3 vol. iti-18 jésus, 892
p.

Corbeil,

imprimerie Crcté; Paris, libr. Michel Lévy frères.

(t8(;0.). [HS~

DuMESKiL.
– Histoire des

plus
célèbres amateurs

étraugcrs espagnols, anglais, tlamands, hollandais

et ailcnmuds et de leurs relations avec les artistes

p'n- M.
J. Dun~snil, membre du conseil général
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du Loiret et de la Société archéologique de l'Or-

léanais. Tome 5. In-8°, vin-511 p. Paris, imprim.

Bourdier et C'; libr. V" Jules Renouard. (1860.)

7 fr. SOc. [H525

EntANN. Histoires bleues. Une épreuve de la for-

tune par T). L. Eimann. Grand in-8° à deux co-

lonnes, 48
p.

et vignette. Paris, impr. Bryalné.

lib. Lévrivam et Toubon. 50 c.
[i

1526

Bibliothèque populaire. Homans, contes et nouvelles.

No 6.

Enfant (F); par M'°e' ~e édition, revue et augmen-

tée. ln-18 Jésus, xxxn-360 p. Paris, impr. Thunot

et Ce; lib. L. Hachette et Ce. (1860 ). [H527
Ermite (F) du vallon, almanaeh instructif et amusant

pour 1860. In-32, 192 p. Paris, impr. Walder; Libr.

populaire. [11528

EsouiROS. – Une vie à deux, par Alphonse Esquiros.

La Course aux maris. La Nouvelle Cendrillon.

-L'Amour d'une jeune fille. L'Echoppe du père

Mitou; par Adèle Esquiros.Grand in-8° à deux colonnes,

48 p. et vignette. Paris, impr. Bry aîné, libr. Lécri-

vain et Toubon. [11529

Bibliothèque populaire. Romans, contes et nonveJIes.

No 8.

Etudes de théologie, de philosophie et d'histoire, pu-

bliées par
les pères Charles Daniel et Jean Gagarin,

de la compagnie de Jésus, avec la collaboration de

plusieurs
autres pères

de la même compagnie. Nou-

velle série. T. 1er. In-8°. 65G p. Paris, imp. Raçon

etCe; lib.J. Lecoffre et C* [11530
Les Etudes paraissent tous les trois mois. Phi annuel,

iûfr.

Exercices de piété à l'usage des missions et des re-

traites. 7e édition. Iu-18, 108 p. Tours, imp. et

lib. Mame et Ce. (1860.). [tl53i

FAtfFERNOT (Ern.). Voir 115G2.

FEILLET. Cent dates d'histoire universelle; par Al-

phonse Feillet, directeur d'un cours d'éducation

pour
les jeunes professeurs à Paris. In-12. 72 p.;

Paris, imp. Pillet fils aîné; 18, rue Pavée Saint-

André [11532

FERCUSON (S.). Voir 115&2.

FERM~CD. Exposition critique des
opinions d'Ori-

gène sur la nature et l'origine du péché, suivie

d'un essai sur le péché. Thèse présentée à la Fa-

culté de théotogie de_Strasbourg; par, Ulysse'Fer-
maud. In-8°, 54 p. Strasbourg, imprimerie Silber-

mann. [11533
FEUILLET et BocA&E.–York, comédie-vaudeviMe en

un acte. par MM. Octave Feuillet et Paul Bocage.

In-4° à deux colonnes, 11 p. et vignette. Lagny,

imprim. Varigault et Ce; Paris, libr. Michel Lévy
frères. 20 c. [11534

Théâtre du Palais-Royal. Première représentation le
1er juillet 1852. Théâtre contemporain illustré. Li-

vraison j66.

FLECRY. Catéchisme historique, contenant en

abrégé l'histoire sainte et la doctrine chrétienne;

par
M. Fleury, prêtre, prieur d'Argenteuil, etc.

Nowe~e édition, corrigée. In-18, 400 p. Avignon,

imp. et lib. Seguin ainé.
[11535

FOREST. –La~éri~é sur Lamartine; par Jules Forest.

In-8°, 31 p, Lagny, impr. Varigault et Ce Paris

lib. Aruauld de Vresse. [11536

Foyer (le) des familles. Magasin catholique illustré.

1859. ( tOe année). Grand in 8° à deux
colonnes,

424 p. et vignettes. Paris, imp. et lib. Ad. Le Clere.

Prix annuel, Paris, 6fr.; départements, 7 fr.

50 c. [H537
Les neuf premières années ont paru sous le titre le

Magasin catholique.

Franciscains (les) à
Bolbec, ou Notice sur la mis-

sion donnée à Bolbec par les RR. PP. franciscains

àFoccaeion du jubilé et du carême de 1858. In-48,

vm-146 p. Paris, imp. Ad. Le Clere; lib. Fleury.

(1860.). [ii338

FRESQCET. Le Propagateur de la lecture, de Fécri-

ture et Je l'orthographe; par F. Fresquet. 1" nar-

tie Manuel. In-16, 64 p. Bordeaux, imprim.
Mme

Crugy; l'auteur; Paris, les princip. lib. [11539

FunéraiMes de M. Paul Duteil. professeur de musi-

que, organiste de la cathédrale, membre de l'Or-

phéon et de la Société des fêtes de charité de Pé-

rigueux. Discours prononcés par MM. Ecorce et

Amédée Matagrin. In-8", 10 p. Périgueux, impr.

Boucharie. [11540
GARNIER. Dénombrement du temporel de l'éveché

d'Amiens en 1301, publié et annoté par J. Garnier,

conservateur de la bibliothèque d'Amiens, etc.

In-8°, 206 p. Amiens, imp.
Ve Herment. [H541

Extrait du tome n des Mémoires de la Société des an-

tiquaires de Picardie.

GASPARIN (de)..–Cours d'agriculture par le comte de

Gasparin, pair de France, membre de l'Académie

des sciences, de la Société centrale d'agriculture,
etc. 3<* édition. T. 1"\ In-8°, 700 p. Paris, imp. Pi-

nard lib. agricole de la Maison rustique. [11542

GAUTIER. Nouvelles par Théophile Gautier. 6° édi-

rt0~, revue et corrigée. In-18 Jésus, 420 p. Paris,

imp. Bourdier et Ce; libr.Charpentier. (1860.) 3 fr.

50c. [11543

Gazette des beaux-arts, courrier européen de l'art et

de la curiosité. Rédacteur en chef, M. Charles Blanc,

ancien directeur des beaux-arts. T. 4. 1~ année,

1859. Grand in-8", 388 p. Paris, impr. Claye.
55.

rue Vivienne. ~11544
Parait deux fois par mois. Les S4 livraisons forment 4

volumes par an. Prix annuel, Paris 40 fr.; départe-
ments 4. fr.

Génie (le) industriel, revue des inventions françaises

et étrangères, annales des progrès de l'industrie

agricole et manufacturière. Technologie, mécani-

que, etc.–Biographies des inventeurs; par Ar-

mengaud frères, ingénieurs civils. T. 18. 1859.

In-8°, 360 p. et planches. Paris, impr. Claye; Ar-

mengaudainé, 44 rue Saint-Sébastien; Armengaud

jeune, 23, boulevard Sébastopol. [11545
Mensuel. Prix annuel, Paris, 16 fr.; départements.

20 fr.

GEORGE. Nouveau dictionnaire classique de langue

française, de géographie
et d'histoire générale, ren-

fermant 1° partie orthographique; 2° partie géo-

graphique 3° partie historique. Ouvrage destiné

aux éièves de toutes les écoles et à toutes les per-
sonnes dont l'instruction n'a pas été complétement

terminée; par J. George. Livraisons 1 à 20 c. Gr.

in-8° à trois colonnes. 640 p. Paris, imp. Allard,

éditeur Libr. parisienne, 52, rue Notre-Dame des

Victoires. [11M6

L'ouvrage formera 2 vol. in-8o de huit à neuf cente pa-

ces chacun, pouvant être réunis en un seul. Il se
pu-

blie en livraisons de trente-deux pages d'impression.
Prix 30 cent. la livraison; et en cahier de cinq livrai-

sons, prix i fr. 50 cent.

GiRARMK (de). L'Empereur Napoléon I!! et l'Euro-

pe par Emile de Girardin. 2, 3, 4, 5 et 6e éditions.

hi-8° de 63 p. chacune. Paris, impr. Serrièrc et Ce;
lib. Michel Lévy frères. Prix de chaque édition

1 fr. [ti547
GoKz.\LLE. Le Vin de Champagne, poëme lyrique

en huit chants et poésies diverses; par J. L. Gon-

zalle. Io-18, 144 p. Reins, imp. Luton lib. Brissart

Binet; l'auteur; Paris, lib. Dentu. [11548

Gozt.AK. – Trois rois, trois dames, comédie en trois

actes, mêlée de chant; par M. Léon Gozian. tn-4" à

deux cotonnes, 16 p. et vign. Lagny, impr. Vari-
gault et Ce; Paris, librairie Michel Lévy frèrea.

20c. [11549
Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 20

janvier tti47. Théâtre uontemporam illustré. Livrai-
son 6.
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G&ANCÉ, DESLANDES et TmBowsT. Les Chevaliers du

pince-nez, comédie-vaudeville en deux actes; par

MM. E. Grangé, P. Deslandes, et L. Thiboust. In-4"

à deux colonnes, 17
p.

et vignette. Lagny, impr.

Varigault et C", Pans, libr. Michel Lévy frères.

20 c. L"S~

Théâtre des Variétés. Première représentation
le 16

août 1859. Théâtre contemporain illustré. Livraison

432.

GOADET. – Histoire de France chronologique
et mé-

thodique, depuis les temps les plus
anciens jusqu'à a

nos jours; par J. Guadet, chef de l'enseignement à

l'institution impériale
des jeunes aveugles. 8e édi-

tion. In-18, 177 p. Saint-Denis, imp.
Drouard et

Moulin; Paris,
lib. Ducrocq. [11551

Guide des filateurs de laine. Description
des machi-

nes employées
en Angleterre pour

la filature des

laines, comprenant
le triage, le peignage, le

car.

dage, l'étirage, la filature et la teinture. Traduit

de l'anglais par
S. Ferguson fils, membre de 1 Aca-

démie nationale de Paris. In-8°, 32 p. et 1 gray.

Amiens, imp. Yvert. L~~

GuiLBON.–Traité de police judiciaire en matière de

crimes et délits et dans ses rapports
avec-les attri-

butions des juges de paix suppléants,
commissai-

res de police,
officiers de gendarmerie,

maires et

adjoints,
considérés comme officiers auxiliaires,

suivi des formules et modèles de tous les actes, etc.;

par M. A. Guilbon, juge de paix
à Palaiseau. tn-8°,

xn-215 p. Batignolles, impr. Hennuyer; ~"s,27,

rue Guénégaud; libr. A. Durand.

HALLEGtJEN. – Les Celtes, les Armoricains les Bre-

tons. Nouvelles recherches d'archéologie,
de géogra-

phie et d'histoire sur l'Armorique bretonne; par
le

docteur E. Halléguen. In-8", 43 p. Paris, imprim.

Remquet et C~; libr. A. Durand Nantes, libr. Gue-

raud Rennes, lib. Verdier; Chateaulain, librairie

Chavignaud. fr. L"~

HEiDTz (Ch).
Sermon pour

l'ouverture solen-

nelle de la session du consistoire supérieur
de

l'Eglise de la confession d'Augsbourg, prononcé

le 20 octobre 1859, dans l'église de Saint-Thomas,

à Strasbourg; par Charles Heint~, pasteur
à cette

église. In-8°, 16 p. Strasbourg, imp. Silbermann

libr. Treuttel et Wurtz, Schmidt; Paris, Meyrueis

et C'; Cberbuliez. L"~

HKiNTZ et RoTH. Lectures pratiques
à l'usage des

classes moyeonp.s
des écoles primaires

de l'Alsace;

par Cb. Hemtz et J. J. Roth, instituteurs commu-

naux. 22~ édition. In-12, xii-2C3 p.
Idem 23. édi-

tion. In-12, xn-263 p. Strasbourg, impr.
et libr.

Ve Berger-Levrault
et fils; Paris, même maison.

Prix de chaque
édition. 1 fr. L"

HERViER. Esquisse
de la topographie

médicale de

Rive-de-Gier; par Paul Hervier, docteur en méde-

cine de la Faculté de Paris, etc. ln-8o, 43 p. L~cn

imp. Vingtrinier.
HEYLER. Etude sur les Loci theologici de Me -mch-

thon. Thèse présentée à la Faculté de théolo-

gie protestante de
Strasbourg; par

Gustave Heyler.

în-8°55 p. Strasbourg, imp.
Silbermann.

Histoire générale
des voyages par

Dumont-d'Urville,

d'Orbigny, Eyriès et A. Jacobs. T. 1. -Voyage
au-

tour du monde par
Dumont-d'Urville. Grand m-8°,

xi-551 p., gravures
et carte. Paris, imprim. Pinard;

lib. Fume etC'

HoM~E. Iliade (texte grec),
chants 21 a 24. Nou-

velle ~~OM, avec un choix de notes en français;

par
M. Cartelier, agrégé des chsses supérieures.

n-12, p. 43-175. Paris, impr.
Bonaventure et Du-

cessois; lib. Dezobry, E. Madeleine et C". [11560

HunAUl.T et M~c.uF. Histoire de France depuis

les origines
de la nation jusqu en 181b, à l'usage

de tous les établissements d'instruction publique;

par MM. Gustave Hubault, professeur
d h'sto're au

lycée Louis le Gran.),
et Emile

~~crin
iuspec-

teur de l'école municipale Turgot. ln-18, ~u-j7~ p.

Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois; lib. Deso-

bry,
È. Magdeleine

et Ce. (1860.). )<iS6t

HUMLMANN, TY6, BORSAT et FAKFERNOT.
–

Cn-cri,

féerie en trois actes et trente-deux tableaux;

par Gabriel Hugelmann Pauline Tys, Hippolyte

Borsat et Ernest Fanfernot, musique de M. Joîy.

!n-4° à deux colonnes, 32 p. et vign. Lagny, impr.

Varigault et Ce Paris, librairie Michel Lévy
frères.

20 c. [USo~

Théâtre impériat
dn Cirque. Première repreMntatton

le i5 août i859. Théâtre contemporain iHnstré. Li-

vraison 44t.

Mu&CE~i\.
– Notice historique

sur l'église Sainte-

Ségolène de Metz, par M. AL Huguenin, professeur

à la Faculté de Poitiers, etc. ln-8", 66 p.
Metz

imp. Rousseau-Pallez, éditeur. L"S~

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie
de la Moselle.

Indicateur de Saône-et-Loire, ou Almanach adminis-

tratif, judiciaire et commercial. Année bissextile

1860. In-16,128 p. Chàlon sur Saône, impr. et lib.

Montatan les principaux
libraires du département.

50 c. LttoM

Instruction sur le tir, à l'usage des troupes
d'artil-

lerie, approuve par le ministre de la guerre le 13

février 1848. In-32, 254 p. et 1 pl. Strasbourg, imp.

et libr. V* Berger-Levrault
et fils; Paris,

même

maison. 1 fr. ~365

Josso~ (M").
–

Rapport
fait à l'arcbiconfrérie des

mères chrétiennes dans la chapelle
de N. D. de Sion,

à Paris par Mme Louise Josson, présidente.
Assemblée

g&néra!e
du 8 décembre 1859.1n.8o, 32 p. Paris,

imp. Claye; lib. Saint-Joseph; Olmer, édit. [11565

Journal à cinq centimes, ancien Journal de la guerre,

illustré de 150 -vignettes, cartes, plans, etc. Romans,

histoire, voyages,
etc. 1~ année. 1859. In-4°, 360

p. Paris, impr. Blot; 19, boulevard SébastopoL

3fr ~t567

Journal d'agriculture pratique, publié depuis t850

sous la direction de M. J. A. Barrai Seconde partie

de la Maison rustique
du dix-neuvième siècle.

Nouvelle période, 23e année. T. 2. i859. ln-8°,

532 p. et gravures. Paris, impr. Raçon et C.<.26,

rue Jacob. t"5o°

Ii parait
denï volumes par

an. Prix 16 fr.

Journal d'agriculture progressive indicateur général

des améliorations agricoles, publié
sous la direction

de M Edm. Vianne, ingénieur agricole, directeur

de la ferme modèle de la vacherie (Eure),
et de

M. J. Graodvoinnet, professeur
de génie rural à

l'Ecole impériale
de Grignon. Nouvelle série. T. 3.

ln-8" 396 p.
–T. 4. 1859,

avec planches gravées

sur acier et un grand nombre de gravures
sur bois.

ln-8°, 388 p. Paris. impr. Chaix et Ce, nouvelle

lib. agricole et
horticole J. Louvier. [_1150M

Parait deui fois par mois. Prix annuel i5 fr.

Journal de la nrédication populaire
et contemporaine.

Directeur, M. l'abbé C. Martin. T. 3. 1859. In-8",

346 p. Paris, imprim.
Pillet fils aîné 89, rue du

Cherche-Midi. Mensuel. Prix annuel 12 fr. [11570

Journal de médecine et de chirurgie pratiques
à l'u-

sage des médecins praticiens. T. 30.
In-8°, 580 p.

0

Paris, imp. Lahure et Ce 8, rue d'Anjou Da hine.

lOfr.
L~~t

Journal des commissaires de police, recueil mensuel

de lé"i<latiou,
de jurisprudence et de doctrine sur

les matières rentrant dans les attributions des com-

missaires de police,
et en outre des maires, des

iu"-es de paix,
des officiers et sous-ofSciers de gen-

darmerie, des gardes champêtres
et autres agents

de l'autorité et de la force publique
contenant

aussi les décisions en matière d'organisation et de

personnel, et
les instructions émanées de la direc-

tion généralp.
de la sûreté publique

au ministère de

l'intérieur. T. 5, année 1&59. ln-8", 364 p. Pans,
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impr.
Paul Dupont; 71, rue de Grenelle Saint-Ger-

main. Pnx fr. [tl572

Journal des huissiers. T. 40 1859. In-8° 374p. Pans,

impr. Cosse et Dumaine; librairie Cosse et Marcha).

lOfr. [11573

Journal des
justices de paix et des tribunaux de sim-

ple police. Recueil mensuel de législation, de ju-
risprudence et de doctrine à l'usage des juges,
suppléants, greffiers, huissiers, près les tribunaux

de paix et de police; par M. Bioche, docteur en

droit, avocat, etc. T. 8. 1859. In-8°, 240 p. Paris,

imp. Donnaud; 10, rue Taranne. 8 fr. [11574

Journal des
percepteurs,

des receveurs et des ordon-

nateurs des dépenses des communes, comptables,

hospices, bureaux de bienfaisance et syndicats, et

des conseils de
préfecture, par une société de

comptables, d'administrateurs et de jurisconsultes.
Directeur, M. Larade. 4" année. 1859. T. 4. In-8°,
852 p. Paris, imprim. Guérin; 37, rue Neuve des

Bons-Enfants. 6 fr. [11575

Journal des roses et des vergers. Revue des jardins.
<;e année. 1859. In-4° à deux colonnes, 48 p. et 5 pl.

Lyon, imprimerie Boursy; Cherpin, directeur.

Paris, libr. Goin.. Parait six fois par an. Prix an-

nuel, 7 fr. 50 c. [11576

Journalier (le), petit almanach pour 1860. In-32, 64p.
Paris, imp. Walder; Lib. populaire. [115/7

Journal spécial
des huissiers et des clercs d'huissiers.

Recueil mensue)de législation, de jurisprudence et

de doctrine, fondé par M. J. L. Jay, et continué par
une réunion d'avocats et de praticiens. T. 15. 1859.

In-8°, 343 p. Paris, imp. Cosse et Dumaine, 2, rue

Christine. [11578

JUILLEIRAT. Devant la croix, poésies par H. F. Juil-

lerat, l'un des pasteurs de l'Eglise réformée de

Paris. In-18 jésus, xv-300 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis et Ce. 3 fr. [11579

KARR. – La Pénélope normande; par Alphonse Karr.

NoutJeMe édition. In-18 jésus, 309 p. Paris impr.

Walder; lib. Michel
Lévy frères. 1 fr.

[H580
Collection Michel Lévy.

KoEPPEUK. – Fabrication des tissus imprimés par
D. Kœppelin, chimiste, directeur de fabriques

d'impression sur étones. Première partie impres-
sion des étoffes de soie avec planches et échantil-

lons. In-8°, xn-135 p. et pl. Paris, impr. F. Didot

frères, fils et Ce; librairie Lacroix et
Baudry. (1860.)

10 fr. [11581

Kuss. La Formule de concorde dans ses rapports
avec le Nouveau Testament. Thèse présentée à la

Faculté de théologie protestante de Strasbourg;

par Emile Kùss. In-8°, 63 p. Strasbourg, impr. Sil-

bermann. [1)582

LxBELOKYE. De la digitale et du meilleur mode

d'emploi de cette plante; par Labélonye, pharma-

cien. In-8", 16 p. Paris, impr. Guillois; librairie

Labé. [H583
LABICHE et MARTIN. Les Petites mains, comédie

en trois actes; par MM. Eugène Labiche et Edouard

Martin. ln-18 Jésus, 96 p. Paris, impr. Bourdilliat;
Lib. nouvelle. 1 fr. 50 c [11584

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 2t!
novembre i859.

LAMARTELUÈRE. Robert, chef de brigands, drame

eu cinq actes; par Lamartellière. In-4° à deux co-

lonnes, 12p. et vignette. Lagnv, impr. Yarigault
et Ce: Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. fH585

Représenté
à Paris sur le théâtre de l'Ambigu en 1836.

théâtre contemporain illustré. Livraison 44S.

LANDRAU. Lettre de M. l'abbé Landrau, curé de

Tournon (Ardèche) à M. Puaux, ministre à Mul-
house

(Haut-Rhin) à l'occasion de la réponse de
ce deruiHf à M~

l'évoque de Nîmes. ln-8°, 55 p.

Valence, impr. et libr. Marc Aurel; Tournou, l'au-

teur. 30 c.
[11586

LATOOR (de). Don Miguel de MaSara. Sa vie, son

discours sur la vérité, son testament, sa profession
de foi; par Antoine de Latour. 2e ~Mt'on, corrigée

et augmentée. In-18. $96 p. Paris, imp. Remquet et

C<; lib. DounioL (1860.). ~1587

L*YA.–Le Duc Job, comédie eu quatre actes, en

prose; par Léon Laya. 2< édition. In-18 Jésus,

153 p. Paris, impr. Claye; lib. Michel Lévy frères.

(1860.) 2 fr. [11588

Théâtre-Français. Première représentation !e 4 novem-

bretS59.

LEBEAU. Une ducace dam; l'arrondissement d'Aves-

nes par Lebeau (Isidore), président du tribunal de

ire instance d'Avesnes, etc. In-80, 30
p.

Valencien-

nes, impr. Prignet; Avesnes, libr. Michaux aîné.

50c. [11589

LEBOK. – La Sainte communion c'est ma vie ou

Chants d'amour de l'àme fervente faisant ses déli-

ces de la sainte communion; par Hubert Lebon,

auteur de
plusieurs ouvrages de piété. 17* édition.

In-32, 320 p. et 1 grav. Tours, impr. et lib. Marne

et Ce. (1860.). [ti590

Bibliothèque pieuse des maisons d'éducation.

LECOMTE et MÉNÉTRIER. Exercices français adaptés
à la grammaire française de MM. Em. Lecomte et

Ménétrier, auteurs de plusieurs ouvrages élémen-

taires. 9~ édition. In-12, 216 p. Dijon, imp. Peutet-

Pommey. Paris, lib. Lecoffre; Vitteaux (Côte-d'Or),
chez iesauteurs.lfr.25c [11591

LECOMTE et MÉNÉTRIER. Grammaire française; par
MM. Em. Lecomte et Ménétrier, anciens professeurs
de petit séminaire, etc. 9** édition, revue et corri-

gée. In-12,208-vmp. Dijon, imp. Peutet-Pommey;
Paris, lib. J. Lecoffre; Vitteaux (Côte-d'Or), chez

les auteurs. 1 fr. 35 c. [11592

LECOMTE et MÉNÉTRIER.– Petit cours d'exercices fran-

çais, adaptés aux éléments de la grammaire fran-

çaise de Lhomond, revus et mis dans un ordre

meilleur; par MM. Em. Lecomte et Ménétrier. 9"

ee~7:b~.tn-H,96 p. Dijon, imp. Peutet-Pommey;

Paris, lib. Lecoffre; Vitteaux (Côte-d'Or), chez !ei!

auteurs. GO c. [H593

LEFECVE. – Les Anciennes maisons des rues du Fau-

bourg du
Temple,

du Fauconnier, du Figuier et

des Jardins Saint-Paul, Favart, de la Ferronnerie,
aux Fers, Feydeau, des Filles-du-Calvaire, des

F illes St-Thomas, Fontaine-Molière, des Fossés; par
Lefeuve. Iu-16, 32 p. Paris, impr. Pommeret et Mo-

reau 15, boulev. de la Madeleine. 1 f. 60 c. [H59-t

LEMOlKE. Courf: de sténographie, ou l'Art de suivre

la parole en écrivant. 7e édition; par Auguste Le-

moine. ln-8°, 12 p. Maçon, imprimerie lith. De-

court. [11595

LEPETIT. Cours gradué de dictées françaises en

texte suivi sur un plan entièrement neuf, à l'usage
des pensions des deux sexes; par Théodore Lepetit,

professeur. Première année. Partie de l'élève. 2c

e~ton. In-12, 120 p. Paris, imp. V" Lacour, libr.

Larousse et Boyer [11596

LESER. Exercices élémentaires de langue française;
à l'usage des écoles primaires de l'Alsace, d'après
la méthode de

Seidenstùcker; par J. Leser, insti-

tuteur. 37e édition. In-18, 108 p. Strasbourg, imp.
et lib. Ve Rerger-Levrault et fils; Paris, même mai-

son. 50 c. [11597

LEUR)DAK. Histoire de l'église Saint-Martin de Rou-

bdix; par Th. Lt-uridan, conservateur de la biblio-

thèque, des archives et du musée industriel de cette

ville. ln-8°, 399 p. et iac-simite.
Roubaix, impr.

Reboux.5 fr. [11598
Premier volume de t'Histoire religieuse de Roubaix.

LuKEL. 1,000 procédés industriels, formules, re-

cettes, dictionnaire universel de secrets d'une ap-

plication sure et facile, présentant en outre les pro-
cédés de conservation de toutes les substances
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alimentaires. I* ~Mt'on, refondue et considérable-

ment augmentée, par le D~ Adolphe-Benestor
Lunel.

In-8°. 137 p. Paris, imp. AHard l'auteur, 41. rue

des Bourdonnais. (1860.) 10 fr. [H599

Magasin (le) d'illustrations. T. 1". 1859. In-4° à deux

colonne?, 324 p. et vignettes. Paris, imp. P)on; 13,

rue
Bonaparte

libr. Michel Lévy
frères. Hebdoma-

daire. Pnx annuel, 6 fr, [11600

MALLET (Mme). Le Bonheur des petites nlles par

M"" Marie Mallet. In-18
7); p.

et vignettes. Paris

imp. Morris et G" lib. Vermot. [11601

MALLET (M'°e). Le Bonheur des petits garçons; par

M"" Marie Ma!!et. In-18, 76 p. et figures. Pans,

imp. Morris et G", lib. Vermot. [1 t602

MANÈ. Paris aventureux; par Manè, avec une dédi-

cace à Marguerite Rigolboche. In-18 Jésus, x-331 p.

Paris, impr. Tinterlin et Ce; libr. Dentu. (1860.)

3fr. L~M3

Manuale ordinandorum opusculum,
non ordinandis so-

lum, ?ed et ordinatis prœsertim
sacerdotibus

utilissimum. Editio décima tertia accuratius emen-

data et aucta. In-18, vm-540 p. Paris, imp. Raçon

et Ce; lib. Jouby. (1860.). [11604

Manuel de la confrérie de Saint-Eloi, établie en l'église

paroissiale
de Saint-Martin de Beuvrv, au diocèse

d'Arras. In-18, 57 p. Lille, imp. Lefort. Béthune,

lib. Delpierre
[~60o

Manuel des petites filles de Marie (Extrait du). In-32~

44 p. Lyon, imp. Vingtrinier, lib. Briday. [11606

MARGUERiN (Em.). Voir 11561.

MARTIN (Ed.).-
Voir 11584 et 11614.

MARTIN (G.).-Essai sur une question
de morale et de

droit public. Des fraudes envers le trésor, notam-

ment en matière de droit d'enregistrement
et de

mutation; par M. George Martin, avocat à la cour

impériale
de Lyon. 2" édition. In 8°, 47 p. Lvon,

imp. Vingtrinier. [llo07

MATTHiEC. La Morale chrétienne, sa liaison avec la

foi, ses
principes

et leur enchaînement. Thèse pré-

sentée a la Faculté de théologie protestante
de

Strasbourg; par Paul François Matthteu. ~-8,

SI p. Strasbourg, imp.
Ve Berger-Levrault. [MoUS

Meilleure (la) chanté pour
les morts, ou Lettre de

faire part de décès, suivie de prières
enrichies d'in-

dulgences applicables
aux âmes du purgatoire,

etc.

In-32, 40 p. Boulogne sur Mer, impr. Aigre
libr.

Flour.(1860.)30c. [11609

MÈHER. Discours prononcé par
M. Mèlicr, président

de la Société d'hydrologie
médicale de Paris dans

la séance d'ouverture de la session de 1859-1860.

In-8" 20 p. Paris, impr. Martinet; lib. Germer

Baillière [~SIO

MELUN(de).–La Question romaine devant le con-

grès par le vicomte de Melun. lu-S", 30 p. Paris

imp.Carion;
lib. Dillet. (1860.). [~~1

ï

Mémoires de la Société d'agriculture,
des sciences,

arts et belles-lettres du département
de 1 Aube.

T. 19 de la collection. T. < 2" série. 1853. tn-8",

450 p. et cartes. T. 20, 7" de la 2< série, 1856.

In-8°, 574 p. et pl. T. 21, 8'' de la 2" série. 1857.

tn-8°, 584 p. et pl. T. 22, 9< (le la 2" série. ~858.

In-8", 522 p. et pl. Troyes, imprimerie Bouquot;

MM. Truelle etRov; Paris. lib. Dumoulin. Pnx de

chaque vol. 5 fr. [H6H

MtKËTmER. Voir 11592, 11593.

Messager (le) des villes et des campagnes
d'Eure-et-

Loir. Almanach comique,
moral et illustré. Texte

et dessins inédits. J8GO. JO''année. In-16, 193 P.

Nogent-le-Rotrou, imp. Gouverneur. [11613

MoNNtKR et MARTIN. Le Dada de Paimhccuf, comé-

die en un acte, mc'ee de couplets; uar
MM. Albert

Monnier et Edouard Martin. !n-4° à deux colonnes,

7 p. et vignette. Lagny, impr. Varigault et C',

Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [t i6i4

Théâtre du Palais-Royal. Premieferepré<entat!<)n!ot5
5

avril i8S9. Livraison 43t.

MonEt,. Encyclopédie commerciale-maritime, ou

Dictionnaire universel de commerce et de géogra-

phie maritimes; par Auguste Morel. T.. 3. (B-C.)

Grand in-8", à deux colonnes, 326 p. Paris, imp.

Remquet et C*; l'auteur, 7, rue Trudon tous les

lib. 8 fr. [K6i5

L'ouvrage est pobtié par livraisons de 96 pages, Prix

de chaque 2 tr. 50 c.

MOREL (Mme). -Mythologie épurée, à l'usage des

maisons d'éducation pour
les deux sexes, augmen-

tée d'un questionnaire,
de notes

géographiques,
et

d'une cxpticatiott
de la mythologie par l'histoire

par Mme Emma Morel, maltresse de pension. Nou-

nelle édition. In-18, 178 p. Tours, imp. et librairie

Marne et Ce. (1860.). ~!6i6

MoucHOX. Exposition critique des opinions de Ter-

tullien sur l'origine et la nature du péché.
Thèse

présentée
à la Faculté de théologie protestante de

Strasbourg; par H. Mouchon, de Lyon. ln-8", 50 p.

Strasbourg, imp. Silbermann. [li6i7

MoYKtER. Compte rendu des faits de diphthérie
ob-

servés dans le service de M. le professeur Trous-

seau, pendant
le premier semestre de l'année 1859;

par
M. le docteur Eug. Moynier.

chef de clinique

a l'Hôtel-Dieu. In- 8°, 80 p. Paris, imprimerie

Pion [ii6i8

Eltrait de la Gazette des hôpitaux.

Muse (la) des familles, journal bimensuel tout en

vers inédits. Romances en musique avec accom-

pagnement
de piano. T. 3. année 1859. In-8", 388 p.

Lvon, imp. Vingtrinier; M. Fréminet, éditeur, 2,

rue Godet'roy. 6 fr. [H619

MussET (de). Lui et elle par Paul de Musset. In-13

Jésus. 245 p. Paris, imp.
Bourdier etC'; lib. Char-

pentier. (t860.)
3 fr. 50 c. [i 1620

National (le)
et impérial,

almanach pour 1860. In-32,

192 p. Paris, imp. Watder; Lib. populaire. [H621

Kotice biographique
sur Son Eminence M: Du Pont,

cardinal archevêque
de Bourges. In-8", 15 p. Bour-

ges, impr. Pigelet. 'S22

Ordo divini officii recitandi, sacrique peragendi juxta
ritum breviarii ac missalis sanctae romanT. Eccle-

siT, ad usum diœcesis Versaliensis pro anno bis-

sext.iH 1860, 111. ac Rev. DD. Joannis Petri Mabile,

episcopi. In-12, 130
p. Paris, impr. Lahure et Ce;

lib. L. Hachette et C<- Versailles, libr. Dagneau

jeune. 75c. [«~3

Origine (i') de la ville d'Orléans, ses singularitez et

mœurs de ses habitants, avec son triomphe par

celvv de la magnifiqve entrée de messire Pierre du

Cambovt de Coislin, son euesqve,
conseiller et pre-

mier avmosnier de sa maiesté, abbé de Saint-Vic-

tor, etc., et les circonstances de ce qui s'y passera

de plus remarquable
le 19 octobre procham,

tant

en la deliurance des criminels, qu'autres particula

ritez très-curieuses et agréables. Petit tn-8", 32_P.

Orléans, imp. Chenu; lib. Herluison. [i 1M4

Tiré :t ~0 exemplaires. ire publication
de la collection

intitulée LE Trésor des pièces ortéanaises.

Orphée, opéra
en trois actes, musique de Gluck, re-

présenté
a l'Opéra, et repris au Théâtre-Lynque en

novembre 1859. Edition conforme à la représenta-

tion. tn-4", à deuxcoiounes, 7 Lagny, imp. Vari-

nault et C', Paris, librairie Michel Lévy frères.

50 c. [H62S

OnsEL. – La Guerre sainte pour la conquête
du ciel.

pocme élégiaque, par Jacques Orsel. In-18, 80 p.

Lyon, imp. et lib. Pélagaud et C"; Paris, même

maison. [M626

PAmKGAULT. De l'établissement du ministère public

près les tribunaux de commerce par
M. Eugène
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Paringault, docteur en droit, procureur impérial à

Beauvam.Ia-8", 40 p. Paris, impr. Ch. Noblet lib.

A. Marescq atné. [11627
Extrait de la Revue pratique de droit français. Novem-

bre i8M.

PÉHANT.
Rapport

à M. le sénateur maire de Nantes

et au conseil municipal de cette ville à l'occasion

de l'impression du catalogue
de la bibliothèque pu-

blique par le conservateur de la
bibliothèque,

Emile Péhant. !n-8° de 19 p. Nantes, impr.
et libr.

Guéraud et Ce. [li628

Tiré à 45 exemplaires: un sur papier jaune; 4 sur papier

de Hollande; 40 sur papier ordinaire.

Pèlerinage de Saint-Méen à Attigny (Ardennes,
dio-

cèeede Reims.) In-18, 162 p. Charleville, impr.

Pouillard. [~629

PERREAU.– Amours de vingt ans, poésies; par Adolphe

Perreau. Albert. Réponse
à Rolla. Soir deian-

vier. L'Invitation à la valse. Olivia. -Poésies

diverses. In-18, 108 p. Paris, impr. Raçon et C',

lib. Jules Tardieu. (1860.) Ifr. [11630

PETETn). –De l'annexion de la Savoie; par Anselme

Petetin, ministre plénipotentiaire
démissionnaire.

2" édition, augmentée d'un appendice
et d'une ré-

ponse
à M. Alphonse Karr. ln-8°, 48 p. Paris imp.

Bourdilliat; Lib. nouvelle. [il63i

Petit almanach pour 1860, contenant, etc. In-32.

64 p. Arras, imp. etlib. Le Mâle. [11632

PiCHAT. L'Art et les artistes en France; par Laurent

Pichat. In-16, 188 p. Paris, imprim.
Dubuisson et

C', éditeurs; lib. Pagnerre;Havard; Martinon; Du-

tertre Delavier. [11633

Bibliothèque utile résumant ce que chacun doit savoir.

T. 9.

RONSARD. Nouveau choix de poésies
à l'usag.; des

pensions,
des écoles et des classes élémentaires

des lycées et des colléges; par Jules Ponsard.

2' édition. In-18, iv-264 p. Besançon, imp. Outhe-

nin-Chalandre Paris, lib. Et.Giraud;Nnue?, libr.

L.Giraud. (1860.) [~63-t

POYARD(C.).–Voir H 474.

Précis du témoignage présenté
l'an de grâce 1838 par

le cardinal Acton au chef de l'Eglise, à Rome, et

par le prince de Metternich, la même année, au chef

de l'empire, à Vienne, adressé a tous les évoques

et prêtres,
à tous les princes et magistrats, et à

tous ceux qui
ont reçu le baptême. ln-8°, 99 p.

Paris, imprimerie
Firmin Didot frères, fils et Ce.

(1860.) [H635

Premières lectures françaises pour les écoles primai-

res. 16* <fdt/!OM, ouvrage autorisé par
le conseil de

l'instruction publique. Strasbourg, imp.
et librairie

Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison.

80 c [~63b

PRÉVOST. -Histoire de Manon Lescaut et du cheva-

lier Desgrieux; par
l'abbé Prévost. Nouvelle édi-

tion, précédée
d'une étude par John Lemoinne.

In-18 jésus, xxiv-300 p. Paris, impr. Wittersheim,

lib. Michel Lévy frères. (1860.)
1 fr. [11637

Collection Michel Lévy.

Procès célèbres. I. Cour d'assises de la Seine. L'Enfant

volé, affaire Léonie Chéreau. Il. Cour d'assises de

la Marne. L'Enfant martyrisé, affaire des époux

Defert. HL Cour d'assises d'Indre-et-Loire. L'Enfant

brûlé, affaire Lemoine. Grand in-8° à deux. colon-

nes, 48 p. Paris, impr. Gaittet; libr. Lécrivamct

Toubon. 50 c. L""dM

Bibliothèque pour tous illustrée.

Przewodnik naukowv W Paryzu
dia nilodxiexy Pols-

Mej uloxon prxex
ucziiiow s/.koty Wyzszej Pulskiej.

In-12, xu-189 p. Paris, imprimerie
Martinet 3 h,

SOn.
L"~J

PibMothëque polonaise, < quai d'Orléans. (t860.)

RAVI6HAN. Quelques pensées
du R. P. de Ravignan

sur les temps de soun'rance et dp maladie~
suivies

des intentions dans lesquelles on doit faire ses ac-

tions. Vive la foi. Dévotions au cœur agonisant

de Jésus. In-32, 82 p. Paris, impr. Remquet
et C".

libr.Douniol. [1164Ô

Réponse à maître François Ernouf, chef d'agriculture

pratique,
au lieu de Tréville en Saire, auteur de

plusieurs traités sur la condition des classes agri-

coles, etc. par
un marchand de fromages bleus.

(Vers.) In-8°, 8 p. Saint-Lô, imprimerie Dela-

mare. [1 164i

Réponses et solutions raisonnées des exercices et pro-

blèmes de l'arithmétique élémentaire, divisées en

leçons, à l'usage des frères de l'instruction chré-

tienne du Puy; par
F. A. T. et F. J. M. B. In-12,

207 p. Le Puy, imp. Marchessou; Clermont-Ferrand

Lib. catholique. [H642

REVEIL. Introduction à un cours de toxicologie dans

ur.e école de pharmacie; par M. 0. Reveil, agrégé

de toxicologie à l'Ecole supérieure
de pharmacie et

à la Faculté de médecine, etc. In-8o, 24 p. Paris

imp. A. Henry Noblet [11643

Revue agricole de l'Angleterre par M. F. Robiou de

la Tréhonnais. T. l". In-8", 486 p. et pi. Paris,

imp. et lib. Firmin Didot. Paraît tous les trois mois.

Prix annuel 15 fr. [11644

Revue d'Alsace. lu" année. 1859. In-8°, 580 p. Colmar,

imp. Decker, 8, rue des Marchands; Pans, lib. Al-

louard et Kaeppelin
Ve Renouard et C' [11645

Mensuelle, l'ril annuel i2fr.

RIVES. Rôle du miracle dans la génération de la

foi. Thèse présentée
à la Faculté de théologie pro-

testante de Strasbourg; par Théophile Rives. In-8°

53 p. Strasbourg, imp.
Silbermann. [11646

RoKDELET. Etude sur la
question

relative aux sca-

milli impares par Antoine Rondelet, architecte.

In-4", 12 p. et un
1 Paris, impr. Remquet

et Ce

lib. Lacroix et Baudry.
· [11647

RosTAtKC DE RiYAS. – Rapport
sur les travaux de

la société académique
de Nantes pendant

1 année

1858-1859; par M.
de Rostaing de Rivas, secrétaire

général, médecin de l'hospice Saint-Jacques. In-8°,

19 p. Nantes, imprimerie
madame V** Melli-

net. [Ï1648

ROTH (J. J.). -Voir 11556.

RoussET. Babylone, grand opéra
en 4 actes, paro-

les de M. Gustave Rousset. Petit in-folio, 25 P.

Paris, imp. lith. Lefebvre. [11649

RousTAK.–Petit cours de thèmes allemands; par

Paul Roustan. 5e édition, corrigée. In-18, 154 p.

Strasbourg, impr. Silbermann; lib. Derivaux; Paris

Dezobry, E. Magdeleine et Ce. [11650

SCELLES DE MoNTDËSERT. Essai de philosophie mé-

dicale par Octave Scelles de Montdésert, docteur

en médecine de la Faculté de Paris. In-4°, 51 p.

Paris, impr. Rignoux lib. A. Coccoz. Prix 2 )r.

25 c. [11651

SERRET.–Théorie géométrique
des lignes à double

courbure. Théorie mécanique
des lignes à dou-

ble courbure. Thèses présentées
à la Faculté des

sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur

es sciences; par Paul Serret. In-4°, 254 p. Paris,

imp. et lib. Mallet-Bachelier. [1165~

SHAKSPEARE. Œuvres complètes de Shakspeare, tra-

duction entièrement revue sur le texte anglais, par

M. Francisque Michel, membre correspondant de

l'Institut., et précédée
de la vie de Shakspeare, par

Thomas Campbell. T. 11. Grand in-8° à deux co-

lonnes, G81 p. Paris, impr. et libr. Firmin Didot.

10 fr. [HC53
Edition en trois volumes. l'riï~O fr. Bibliothèque fran-

çaise.

SmoK. Le Devoir; par Jules Simon. 6e édition.

In-18 Jésus, xix-455 p. Paris, impr.
Lahure et C<

lib. L. Hachette et C". (18GO). 3 fr. 50 c. [11654
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S)tEE. Nouveau manuel complet de galvanoplastie,
ou Eléments d'électro-métallurgie contenant l'art de
réduire les métaux à l'aide du Quide galvanique,

pour
dorer, argenter, etc. par

M. Smee, augmenté

d'un grand nombre de notes d'après
MM. Jacoby,

Spencer, Elsner, Becquerel, de Kobell, de La Rive,

Elkington, de Ruolz; etc., ouvrage publié par E.

de Valicourt, et orné de figures. Nou'jc~c édition,

traduite sur la 3' édition de l'original anglais, en-

tièrement refondue et mise au courant de toutes

les découvertes nouvelles. 2 vol. iu-18, 791 p.

Bar sur Seine, impr. Saillard; Paris, lib. Roret.

6 fr [11655

Manuels Roret.

Société des amis des arts de Strasbourg, compte rendu

par le comité en assemblée générale du 6 mars

1859. Gestion de 1858. ln-8", 32 p. Strasbourg

imp.
Heitz. [11656

SOULIÉ. Gaëtan il Mammune, drame en cinq actes;

par
Frédéric Soulié. In-4" à deux colonnes, 23 p.

et vignette. Lagny, impr. Varigault et Ce; Paris

lib. Michel Lévy frères. 20 c. [11657

Théâtre de l'Ambigu. Première représentation le 12
novembre 1842. Théâtre contemporain illustré.

Livraison 435.

Strasburger Taschen-Kalender für das Echalt Jahr

1860. In-32, 72 p. Strasbourg, imprimerie
Chris-

tophe. [11658

SUE. Fernand Duplessis.
Mémoires d'un mari.

Mariage d'argent. tn-4° à deux colonnes, p. 127-204.

Idem. Mariage d'inclination par Eugène Sue. In-4°

à deux colonnes, p. 205-238 et vignettes. Paris,

imprim. Walder; libr. Michel Lévy frères (1860.)

Chaque 90 c. et 50c. [~6~

Musée littéraire contemporain.

SUE. Le Morne au diable, drame en cinq actes et

sept tableaux; par M. Eugène Sue. In-4° à deux

colonnes, 28 p. et vignette. Lagny, impr. Varigault
et C< Paris, lib. Michel Lévy frères. 20 c. [11G60

Théâtre de l'Ambigu-Comique. Première représentation

le 5 août i848. – Thé-ltre contemporain ittustré. Li-

vraison 3.

ÏERNINCK.–Promenades archéologiques sur la chaus-

sée romaine d'Arras à Lens et recherches sur les

communes et les monuments qui l'avoisinent; par

M. Aug. Terninck, membre de plusieurs sociétés

savantes. Première livraison. In-4", 36 p. et 4 p).

Arras, Topino, libr. éditeur, rue Saint-Aubert, 10.

(1S60.). [11661

THEODORE (saint).
Theodoreti Cyrensis episcopi

opéra omnia, post recensionem lacobi Sirmondi

edidit.locupletavit, antiqniores editiones adhibuit,

versionem latinam recognovit, amplissimos indices

adjecit. Joan.
Ludov. Schulze. Gr. et 00. LL. in

acad. Frider. P. P. 0. (Halœ, 1769 et ann. seqq.)

Accessit auctarium Theodoreti quod
olim adornavit

Joan. Garnerius. T. 2 et 3. Grand in-8" à deux co-

lonnes, 1584 p. Petit-Montrouge, impr. et libr.

Migne [H662

Patrotogiae gra;ca:, latine tantum édita*, t. 4~.

THÉRON DE MoKTAUGÈ. De l'agriculture en Angleterre

et en France par
M. Théron de Montaugé, membre

de la Société d'agriculture de la Haute-Garonne.

In-8°, 23 p. Toulouse impr. Duuladourp.. [HC63

Extrait du journal d'agriculture pratique et d'économie

rurale pour le midi de la France. (Octobre 1859).

TniBOUST et DELACOun. -Les Souvenirs de jeunesse,
comédie mêlée de couplets, en quatre actes; par

MM. Lambert Thiboust et Uclacour. Iu-4" à deux

colonnes, 25 p. et vignette. Lagny, imp. Varigault
et Ce; Paris, lib. Michel Lévy

frères 20 c. [11664

Théâtre des Variétés. Premicre représentation le 2 sep-

tembre 1852. – TtléAtre contemporain illustré. Livrai-

son 166.

TmaousT (L.).
Voir H550.

fissage semi-automatique pour remplacer le tissage

à la main dans la pluralité des tissus de soie, coton

et laine; par H. V. manufacturier à
Lyon. !n-12,

48 p. Lyon, imp. Vingtrinier. [H665

TISSOT. Le Droit pénal étudié dans ses principes,
dans les usages etles lois des ditférents

peuples
du

monde; par J. Tissot, professeur de
philosophie

à

la Faculté de lettres de Dijon. T. 1er. tn-8", LY-420

p. Dijon, impr. Rabutot; Paris, librairie Cotillon.

~1860.) [11666

TRAPP. Moralisation des classes ouvrières. Rapport
nrésenté au conseil presbytérat de Mulhouse, dans

la séance du 30 décembre 1858, par Ed.
trapp.

!n-8°, 13 p. Strasbourg, imp. Heitz. [11667

TtUANON et MAZILLIER. Orfa (légende islandaise du

huitième siècle) ballet-pantomime en deux actes;

par MM. Henry Trianon et Mazillier, musique

d'Adolphe Adam. In-4" à deux colonnes, 3 p. et

vignette. Lagnv, impr.VarigaultetC~; Paris, libr.

Michel Lévy frères. 20 c. [11668

Académie impériale de musique. Première représenta~
tion le 29 décembre i8X2.– Théâtre contemporain
ittustré. Livraison 4H.

Tvs (Mme P.). Voir 11562.

VAUX. –Conférence ecclésiastique du canton deChas-

selay. Explication des deux généalogies de N. S.

Jésus-Christ, l'une en saint Matthieu et l'autre en

saint Luc; par l'abbé Valin, curé de Lisieux, rap-
porteur. In-8°, 16 p. Lvon, impr. et libr. Girard et

Josserand. (18CO.). [11669

VALLÉE (de). Le Duc d'Orléans et le chancelier

d'Aguesseau. Etudes morales et politiques; par
Oscar de Vallée. In-8°, xv-478 p. Paris, imp. Raçon
et Ce; lib. Michel Lévy frères.

(1860.) 7 fr.

50 c. [i 1670

VAUTRAI~. Septième et dixième commandement de

Dieu; par M. l'abbé Vautrain, supérieur
des mis-

sions de La Croix. tn-32, 32 p. Troyes, impr. et

lib. Baudot; Bailly-le-Franc, chezl'auteur. jti67i

VERET. Les Veillées de maltre Bias, ou Entretiens

familiers sur les rapports sociaux; par Veret.
Grand in-16, 307 p. Arras, impr. Courtin; Paris.

lib. Fouraut. [it67~
Vieil (le) ermite du vallon, almanach pour 1860, conte-

nant les foires de France. !n-32, 90 p. Paris
imp.

\Valder; lib. Renault. [11673

Ville de Strasbourg. Cahier d'observations présenté par

le maire à
l'appui du compte administratif de

1858, suivi des comptes spéciaux de la halle com-

merciale, de la colonie d'Ortwald, de la dotation

Apt!el,du théâtre et du conservatoire de musique.

!n-S°, 261 p. Strasbourg, imprim.
Ve Berger-Le-

vrault. [11674

VOLTAIRE. Œuvres complètes de Voltaire avec des

notes et une notice sur la vie de Voltaire. T. 9,

10, 11, 12,13. Grand in-8° à deux colonnes, 3953p.

Paris, imp. et lib. F. Didot frères, fils et Ce. [11675

Edition en 13 volumes avec gravures, 100 fr.

VoREAUx. – Octavius de Minuciu!< Félix. Thèse pré-

sentée à la Faculté de théologie protestante de

Strasbourg; par
Elisée Voreaux. t[i-8°, 39 p. Stras-

bourg, imp. Silbermann. L11676

ULUET. Scènes et aventurfs de voyages, histoires

et récits destinés à intéresser a l'étude de la géo-

graphie par
A. VuHiet. 3'' partie. Récits sur l'Afri-

que. lu-lS.257 p. Paris, imprim. et libr. Meyrueis

et Ce.2 fr. [11677

\Vieszcxa (do) psalmow (vers). Iu-8", 15 p. Paris, imp.

Martinet. [11678

WtLSOx (seuora de). Almacen de las senoritas, por
la senora doua E. Serrauo de Wilsou, obra dedicada

à las jovenes espanolas y americanas.
Grand in-18,

x-424 p. et vignettes. Paris, impr. Walder; libr.

Rosa etHouret(lS60.). [11679
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

A~RTS (F.). Le Chasseur suisse, quadrille sur des mo-

tifs de TissoL Partition d'orchestre. Paris, Chal-

liot [2S17 7

BouRMAO (I.). Mélodie pour violon, violoncelle et

orgue ou piano. Paris, Richault. 4 fr. 50 c.. [2518

BRDNEAU (A. ). Morceaux religieux Communion et

élévation.–Je vous salue,
<~ reine des vertus.–Eté-

ration. Communion ou élévation, pour
harmo-

nium ou grand orgue. Paris Régnier-Canaux.

Chaque, 6 fr. [25!9

CcaLLON (P. de). Morceau de concert sur Marie

Stuart, opéra
de L. Niedermeyer, pour piano et

violon. Paris, Legouix. 12 fr. [2S20

GÀMBALDt (G.). Le Carnaval de Venise, introductions

et variations pour flûte et piano. Paris, Richault.

9 fr. [2521

LEFÈBCRE-WÉLY. Les Noces basques, caprice de genre

pour harmonicorde ou harmonium. Paris, Régnier-

Canaux. 5 fr. [2522

MUSIQUE POUR PIANO.

~RBAN (J. B.). Orphée, quadrille, composé sur l'opéra

de Gtuck. Paris, Girod. 4 fr. 50 c. [2523

BMssoN (F.). La Folle, romance d'Albert Grisar, fan-

taisie dramatique. Paris Cartereau. [2524

Dcpotrr (Aug.). Sérénade espagnole, par
Ricbault.

6 fr. [2525

EDOCAnD(H.). Souvenir de Marie! grande valse bril-

lante. Paris, Harand. 7 fr. 50 c. [2526

FERLCS, (C.). Le Jasmin, valse brillante. 6 fr. –

Enivrement, nocturne. 7 fr. 50 c. Paris, Ha-

raad. [2527

GeRviLLE (L. P.). Les Puritain- Robin des bois.

Sturm, galop et marche. Les Noces de Figaro.

Souvenir de Bellini. La Somnambule. Elisire

d'amore. Jaguarita l'Indienne. El Galéo de

Jérès. Valse de la reiue de Prusse. Le Cor

des Alpes. La Mignonne, dause espagnole. Le

Carnaval de Venise. La CbassR du jeune Henri.

Arrangés pour piano sur des motifs des plus célè-

bres compositeurs. Paris, Reinz. Chaque 2 fr.

50 c [2528

GODEFROID (F.). Séparation, romance sans paroles.
–

Un soir à Lima, sérénade. Le:- Alpes, grande ty-

rolienne. La Fête des moissons, scène villa-

geoise. Les Sorcières, ronde fantastique. –Voici

le jour, aubade. Paris, Colombier. Chaque, 7 fr.

50 c. [2529

GolKARD (A.). Esmeralda, polka-mazurka brillante et

facile. Rennes, Bonnet. 3 fr.
[2530

HESS (J. Ch.). La Campanella, polka-mazurka. Paris.

Heinz. 5 fr. [2531

JuNCMANN (A.). Les Muguets, idylle. Paris, Girod.

6fr. [2j32

KREMEn(J.). A minuit! polka-mazurka.
Paris. Petit.

3 fr. 75 c. [2533

LÉE (E.). Deux romances sans paroles. Paris, Brandus.

6 fr [2534

LtLLE (G. de). Tintamar:-e, polka. 5 fr. – Dans les

bois, valse 6 fr. Paris, Colombier. [2535

LONGUEVILLE (A.). Le Petit caprice, quadrille facile.

Paris, Colombier. 4 fr. 50 c. [2536

RtcnAKDS (B.). Marie, nocturne. Paris, Mme Cendrier.

6fr. [2537

MUSIQUE VOCALE.

AuffANT (Mme D.). Agnus Dei. 0 salutaris, solo

avec accompagnement d'orgue. Paris. [2N38

B.(~A).).Les
Sons de l'alphabet, chansonnette imita-

ttve, avec chcEur et ronde, paroles d'A. Gosselin,
avec accompagnement de piano. Paris, lib. 25, rue

Serpente. (1860.). 30 c. [2539

BE!.HK!. 1 Capuletti ed i Montecchi,~ air de tén~r~ pa-
roles d'Azevedo. Paris, Girod. 6 fr. [25i0

BLAKCHARD (A.). Le Drapeau décoré, chant militaire,

paroles de Lcrov de Bonneville. Paris, tkelmer.

2 fr. 50 c. [25H

CLAPtsso?.(L.). Un grand compositeur air bouffe, pa-

roles d'Emile Barateau, Pari?, Vieillot. 3 fr.
[2542

Coupf.ET (J.). A la femme et à l'amour, chanson, pa-

roles d'Emile Richebourg. Paris, bazar musical.

2fr. 50c. [25t3

GLUCK (O.de). Air chanté par
M""= Viardot. 4fr. 50 c.

Air de l'amour. 3 fr. – Duo chanté par Mme

Viardot et M"e Sax. 6 fr. Air avec chœurs. 3 fr.

75 c. Quatre morceaux détachés, avec accom-

pagnement de piano. Paris, Heugel. ~5H

GoiLMANT (A.). Quam dilecta (psaume Lxxxm), solo et

chœurs, avec accompagnement d'orgue. Paris, Le-

beau.~fr. [~5<5

HASDEL. Alleluia! pour alto, soprano, basse et ténor.

Strasbourg, imp. lith. Simon. [~MG

LtjTCEK (B.). L'Eioge des femmes, mélodie. Les

Canotiers de Paris, marine. Paris, Richault. Cha-

que, 2 fr. 50 c. (2~t7

MoRAKD (A.). Messe pour trois voix d'enfants. Paris,

sans nom d'éditeur. ['25M

MOREAU (W.). PuHomète, duo concertant, 2 fr. La

Voix des fleurs, le Lis, 75 c. L'Aubépine, 75 c.

–L'fmmort.ftie, 75 c. Le Coquelicot, 75 c.

Romances, paroles et musique. Paris. Meisson-

nier [25i9 il

OpFEKBACH (J.). Geneviève de Brabant, couplets et fa-

ble de l'enfant, 2 fr. 50 c. Ronde de Mathieu

Laensberc, 4 fr. 50 c., paroles de Jaime et Tréfeu.

Paris, Heugel. [ioSO

PAtuzOT (Y.). Le Roi de la table, grand air bouBe. pa-

roles de Jules Moindux. Paris, sans nom d~&di-

teur. [i55<

PETIT (L.). Choix de Messes, faux-bourdons et motets

à quatre voix, recueillis et mis en ordre. Abbevilie.

imp. lith. Vitoux. [2oS~

Posoï (C.). L'Amour, chanson, paroles de Joseph de

Bagnaux. Paris, ikelmer, 2 fr. 50 c. ['2553

PnousT (C.). Jésus aux enfants, chant évangélique,

paroles de Quételart. Pari~, Lebeau. [25S-t

SiMtUT (A.). Je suis très-ennuyé, lamentations anglai-

ses, chansonnette, paroles de M. Henri, avocat. Pa*

ris, Bcaufré. [2555

TAHADE (A. de). Après dix ans, mélodie, paroles de

Segot-Ogier. Paris, Gambog:. 6 fr. [2556

VAUt'~Y (A.). La Ronde des blés, chant rustique, pa-

roles de Joseph Evrard. Paris, Vieillot. 20 c. [2557 7

ViALOK (A.). L'Histoire d'un nez, fabliau du moyen

âge. Au chat au chat -Le Diable en jupons.

Amour et mal de dents. Trompettes de Jéricho.

–~Les Dlners pour tous. Le Parfait jardinier,
chansonnettes, paroles de Christian, Tailliar, Tourte,

Flan, et Jolv. Paris, Vialon, 2 ir. 50 c. cha-

que. [2558

'VtLLEH!CHOT (A. de). Marjolaine, saynète, paroles de

Th. Julian. Paris, sans nom d éditeur. [2X59
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES.

CARICATURES.

Actualités L'empereur du Maroc consultant le célè-

bre sorcier Desbarolles. Voilà un vent qui va jo-
liment contrarier le débarquement

des Espagnols.

Les eunuques reformés par le bey
de Tunis.

Le nouveau costume des cochers turcs à Constanti-

nople, par
H. D. 4 pl. Paris, imp. lith. Destouches;

Martinet. [292U

Au quartier latin. La visite des grands parents

Cest nous men n'veu.–Viens-tu voir ça. Le passé

d'une femme. par Ch. Vernier, Paris, imp. lithog.

Destouche"; artinet. [2921

Cauchemar, Grande planche caricaturale, par Davoine.

Paris, imp. lith. Guillois. [2922

En Chine Dire que c'est là ce que les Français ap-

pellent des Chinois! par H. D. Paris, imp.
lith.

estouches; Martinet. [2923

Un métier de chien, par Girin. Nantes, imp. lithog.

VePottin. [2924

CARTES ET PI.ANS.

Campagne de Hongrie, 1849. Neuf cartes imprimées

pour
le compte du gouvernement

russe. Le texte a

été imprimé
à Saint-Pétersbourg. Strasbourg, imp.

lith. Ve Berger-Levrault. [2925

Carte des cantons de Rochefort (nord et sud), par

Lacroix, gravé chez Erhard. Paris, impr. en taille-

douce Herdin. [2926

Carte du département
du Bas-Rhin (1859), avec por-

traits et monuments. Paris, imp.
lith. Simon, édi-

teur. [2927

Karte des Niederrheinischen-Departement~.
1860.

Strasbourg, imprimerie tithog. V Berger-Levrault.

20 c [2928

Plan de la ville de Saint-Jean d'Ângely. Carte du

canton de Saint-Jean d'nge)y, par Lacroix, gravés

chez Erhard. 3 pl. Paris, imprim.
en taille-douce

Herdin. [9929

ENSEIGNEMENT.

Ami (1')
fidèle. Raton chéri. Paris, imp.

lith. \'ay

ron; Joly [29~0

Brocca italienne, tirée de la collection de M. de Roths-

child, par Jacmart. d'après Darette. Ornements.

Pans, imp. lith. Defitre. · )293i

Croquis d'animaux, par A. du Buisson. 20 pl. Paris

imp.lith. Vayron. [2932

Fleurs et fruits. d2 pl. photog. pour stéréoscope.
Pa-

ris, Jouvin, 206, rue Saint-Martin. [2933

Ornements. Armoire rocaille et candélabres. Calice

renaissance. Composé, dessiné et gravé par Jacob

Petit. 2 pi. Paris, imprim.
en taille-douce Char-

don.

Pelargonium à grandes fleurs, géant des batadtes.

Lyon, imp. Hth. Storck. [2935

Recueil de dessins pour
l'art et l'industrie, gravés par

Albert de Beaumont. Ornements de diverses épo-

ques
et de divers pays. 18 pl. Paris, imp. lith. De-

litre.CoHinot [~936

Tète d'homme, gravée à l'eau-forte par Eugénie Le-

guay, d'après Rembrandt. Paris, impr. en t;t)tlc-

doute Delàtre. [2937

GENRE.

Bergerie, grande gravure
à l'eau-forte. Paris, imm_

en taille-douca Delàtre. [2938

Bonnes (les) sœurs. Le Bon curé. 2 pl. Paris, imp.

Iith. Vayron; Joly. [2039

Douceur Malice par Régnier, Bettannier, Morlon~

d'après Choel. Paris, imprim. iith. Becquet;
Sm-

nett. [29.10
Heureux enfants. Paris, impr. Iith. Jannin; Rousse-

lot. [294t

Mousquetaires (les).
La bassinoire. Pierrot et

Arlequin.– Le cabinet particulier. Le kiosque.

La paix est faite. Le général Forest au camp

de Saint-Maur. La passion.
La lecture. Les

baigneuses. Photog. pour stéréoscope. Paris, Thie-

bault, 31, boulevard Bonne-Nouvelle. [2942

Rouet (le). Le fuseau, par Duplomb. 2 pl. Paris.

imp.
lith. Becquet; Cadart. [2943

Tréteaux (les) de Charles Monselet, par Braquemont

et Courtiel. Paris, imprim. en taille-douce De-

làtre. 12944

Un bibliophile rémois au dix-neuvième siècle. Pa-

ris, imp. lith. Lemercier. [2945

IHSTOÏRE.

Alphabet historique des victoires et conquêtes en

Italie (1859). 2 pl. Paris, ~oël et Fourmage, édi-

teurs. [2946
Bataille de Solferino. Paris, irr.prim. lithog. Jannin;

Koch. [2947

Bataille de Solferino. Paris, impr. lith. Jannin; Roos-

selot. [2348

Episodes
de la guerre d'Italie 1859 Arrivée à Gè-

nes. Entrée à Milan. prise de Varèse. Pa-

lestro. – MontebRilo. Magenta. Solferino.

Paris, imp. Iith. Vayron Codoni. [2949

Guerre d'Italie. Bataille de Montebello. Paris, imp.

lith. Vayron Brisse. [2950

Guerre d'Italie. Combat de Palestro. Paris, imp. lith.

Jannin; Riboni. [295t

tMAGEME.

Entrée de l'armée d'Italie à Paris. 1859. Metz, impr.

Delhalt, Roy et Thomas Paris, Godchaux et Ce. [2952

Héritiers (les) de la grande famille (impériale). Metz,

imp. Gangel frères et Didion, éditeurs. [2953

Napoléon II!, empereur
des Français, à l'armée d'Ita-

lie. Metz, imprim. Delhalt, Roy et Thomas; Paris,

Godchaux et Ce f2954

Petits (les) métiers des rues. 20 sujets sur la feuille.

Metz, imprim. Delhalt, Roy et Thomas; Paris, God-

chaux et C< [2955

Saint Luc, évangéliste. Saint Luc. Saint Jean.

Saint Marc. Saint Matthieu. Metz, imp. Delhalt,

Roy et Thomas; Paris, Godehaux et C< [2956

Saint Crépin et saint Crépinien.-Le
saint sacrement.

-Saint Martin.–Samt Louis de
Gonzague.~–Saint

François Xavier. Sainte Elisabeth. Sainte Ju-

lie. Sainte Félicité. i\otre-Dame du Scapu-

laire. Sainte Phiiomène. Metz, impr. Delhalt,

Roy et Thomas; Paris, Godchaux et Ce. [2957

Sainte Julie. Sainte Louise. Saint Louis, roi. –

Sainte Thérèse. –Sainte Anne. Saint François

de Sales. Saint Louis. Sacré coeur de Jésus. –

Sacré cœur de Marie. Sainte Adélaïde. Sainte

Rosalie. Saint Antoine. Saiut Eloi. Epinal,

imp. et lib. Pellerin. [2958

Sophie. Epinal, imprimerie lithog. Pellerin, édi-

teur. [3939
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i. Typographie de PILLET ms alné, &. rue des &r<mdB-Am{usUn6.

MONUMENTS ET VCBS.

Fontainebleau Le trône. Grand escalier de l'em-

pereur.
Salon du conseil. Salon du pape.

Salon HenrHI.–Galerie Henri Il. Salon Fran-

çois let. -Salon Louis XHI. Le gladiateur.
Le

donjon.
– Porte Dauphine. Compiègne

Grand

péristyle.
Chambre à coucher du pnnce impé-

rial. Petit salon du prince impérraf.–Salle
de

bain de l'impératrice.
Grand salon de la prin-

cesse Mathilde. Salle des jeux. Chambre à

coucher. -Salon de l'empereur.-Salon
du

prince

Jérôme. Chambre à coucher de 1 impératrice.–

Salon des aides de camp. Bibliothèque de l'em-

pereur.
Grand salon de l'impératrice.

Grande

treille. Jardin de Compiègne.
Grande porte du

château façade.
Vues diverses. Ruines de la

tour de !a Pucelle. Hôtel de ville de Compiègne.

– Entrée de Compiègne.
57 planches. (Suite.)

Photog. pour stéréoscope. Paris, Jouvjn, 206, rue

Saint-Martin. L~~

Notre-Dame de la Paix sur la tour Saint-Denis. Lyon,

imp.
lith. Bonnaviat. L~°*

Paris dans sa splendeur
Palais de justice? façade sur

le boulevard Sébastopol.
Les Invalides, façade

principale du côté de l'esplanade.
Palais et)ar-

din des Tuileries vue à vol d'oiseau, prise
au-des-

sus de la place
au Carrousel. Château de Ver-

sailles, façade sur la place d'armes; par Benoist,

Bayot,
Arnout. Nantes, imp. lith. Charpentier,

Paris, 3, quai
Conti. ~96'2

Suisse (la) et la Savoie Le mont Blanc et Cbamou-

n;Y. La mer de glace; par Ciceri, photog. par

Martens. 2 pl. Paris, imp. lithog. Lemercier; Gou-

pil. [~3

PORTRAITS.

Béranger mort, d'après le marbre de Dechaume.

Reproduction photographique. Paris, Pannier, édi-

teur. [~*

Blie (Eugénie de),
née Grandet de Lavillette.par

Hanta. Paris, imp.
lith. Lemercier ['2965

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Alcazar l'), revue lyrique. Programme des concerts

de l'Alcazar lyrique, paraissant
le mardi, le jeudi,

le samedi, et publiant
tous les jours le programme.

l~e année. ? 1. Mardi C décembre 1859. Petit in-4°

à deux colonnes, 4 p. et vignette. Marseille, impr.

Arnaud et Ce. Prix de chaque
numéro 10 c.. [215

Snite de l'écrit intitulé Tron2b-ai-Cazar, dont il a paru

365 umnéros.

Jardin (le) zoologique
et botanique du bois de Bou-

logne. Historique, description, propriétés,
acclima-

tation, élevage des animaux et des plantes appar-

tenant à la Société impériale
d'acclimatation de

Paris. Publié avec le concours de plusieurs mem-

bres de la Société par A. Le Béalle Antier, membre

de la Société; dessins par Louis Rouyer, membre

et dessinateur de la Société. Tome l". No 1. An-

née 1859. ln-4" à deux colonnes, 8 p. et 4 pl. Paris,

imp. Martinet- M. Le Béalle Antier, 23, route d'Or-

léans. Prix de la souscription pour G numéros,

les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Charles te Téméraire, dnc de Bourgogne, d'après une

peinture
conservée au mueée de Dijon, par B'ssey.

Paris, imp. lith. Lemercier; Lemaitre. [29oC

Damas-Hinard, par Paul Balze. Paris, imp. lithog. Le-

mercier. L~

REUGION.

Abandon (1') à Dieu. Venez tous à moi par Las-

nier. Paris, imp.
lith. Becquet; Letaille. [2968

Mon
père, que votre volonté soit faite. Jésus nous

a aimé. – Protégé par Marie. Jésus est tout

amour. – Mon Dieu, accordez-moi d'être sanctmé.

-Mon Dieu, je vous donne mon cœur. – Mon Dieu,

faites que je vous plaise. Paris, imp. lith.

Acquêt,Basset. [2969

Muséum religieux: Dieu est amour et celui qui
de-

meure dans l'amour demeure en Dieu. Faites

ceci en mémoire de moi, prenez et mangez. En-

fance de Jésus. La sainte Famille; par GeoSroy.

Paris, imp. lith. Uopter; sans nom d'édit.. [2970

Notre-Dame du Rosaire, d'après
Murillo. Paris, i"np'

lith. Lemercier; Bulla frères, éditeurs. [297i

Piété. 10 sujets sur la planche. Dijon, imprim. lithog.

Leroy. [2972

Piété. Saints et saintes, 3 pl. de 16 sujets, une de 10

et 2 autres de 3 sujets sur la feuille. Lyon, imprim.

lith. Gardon, éditeur. [2973

Purification (la), par Levilly. Paris, imp. lithog. Bec-

quet Hagard. [2S74

Sainte Madeleine. Jésus au jardin des Oliviers.-

Mater amabilis.-Mater dolorosa.. Strasbourg, imp.

lith. Jung. [2975

Sainte Mère des anges, d'après Dumas Paris, impr.

litb. Lemercier; Bulla frères, éditeurs. )2976

Sainte Vierge (la) au Rosaire, d'après Dominiquain.
Paris, imp. lith. Lemercier; V. Regnault.. [2977

Sainte Vierge (la) et l'enfant Jésus. Paris, nnpr.Hth.

Mutrel. f2978

Saint Paul. Paris, impr.
lith. Vayron; Delamare, édi-

teur [2979

16 fr., et 20 fr. pour 12, 1 numéro, 3 fr. [2i6

Mensuel.

Mode (la) illustrée, journal de la famille, contenant

les dessins de modes les plus élégants et des mo-

dèles de travaux d'aiguille, etc. Beaux-arts, musi-

que, nouvelles, chronique, littérature, etc. Un nu-

méro par semaine, paraissant
le samedi. ? 1.

1er janvier 1860. Grand in-4° à trois colonnes, 16p.

et patrons. Paris, imp. F. Didot frères, fils. et C<=.;

56, rue Jacob. Prix annuel, Paris et départements.

12 fr. 6mois, 6 fr. 3 mois, 3 fr. [217

Publicité (la), journal de Lyon, spécialement
destiné

aux annonces civiles judiciaires, industrielles,

agricoles et commerciales, paraissant
le mercredi

et le samedi. ire année. ? 1. 14 décembre 1859.

Petit in-folio à trois colonnes, 4 p. Lyon, imp. La-

baume 1, rue Childebert. Lyon, prix annuel, 12 f..

6 mois, 6 fr. 50 c.; départements,
13 fr. [2t8
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Pab!ié sur les Documents fonrnis par
te Ministère de Ftnteriear.

tt.*t<« ~nne tea cmtna
PARtS, AU CERCLE DE LA HBRAtRtE

mjm't < ~V p.~
PAtitT TOC! LM SiHBtS.

Bontp*ne, t.

LIVRES.

par Burckhart, directeur de l'Ecole de commerce à

Villefranche. (1860.) In-18, 108 p. Villefranch<~
imp. Pinet. 50 c. [~689

Almanach du commerçant, suivi du prompt compteur

des intérêts pour
toutes les sommes, tous leb taux

et toutes les échéances. ln-t6, 64 p. Poissy imp.

Arbieu; Paris, lib. Desloges. 50 c. i690

Alphabet
des animaux, contenant: 1° de grosses let-

tres 2° des mots d'une,'deux, trois, quatre, cinq

et six <=-.))abes; 3° des petites phrases instructives

pour faciliter les enfants à épelef,
etc. In 12, 76 p.

Paris, impr.
Bonaventure et Ducessois; lib. Locard-

Davi.

ALVAREDO Y DE !.A ?EXA (de).ovisimo
devocionario

que comprenne
cuantas oraciones, formando et mas

completo ejercicio
cotidiano para la manaua entre

dia v para li nu.-h~, etc. porD. Santiago de Alvaredo

v de La Pena. In-3~, 3SO p. Possy, )mp.
~bteu,

iib. Rosa c'.Bouret. (t860.). [HMs

Amour (F); par
un catholique, tn-18,167 p. Le Mans,

imprimerie Monnoyer; Paris, librairie \orpa[mé

(1860.).
L"o~

Annuaire de t'Academie impériale
des sciences,

m-

scriptions
et belles-lettres de Toulouse, pour

l'an-

née académique 1839-18~0. 15e année. ~8,68p_

Toulouse, imp. Douladoure frères. [11694

annuaire de l'Allier pour 1860.-tn-18, 446 p. Mou-

lins.i mp. et lib. Desrosiers. 1 fr. 25 c. JU695

Annuaire de la Société philotechnique.
Année 1859.

Tome 21. In-18, 162p. Paris, imp. M~steetCej

lib. Fontaine. [ttCMb

Annuaire général
de la Haute-Garonne,

historique,

administratif, judiciaire et commeroaL pour
1 an-

née 1860; par Alphonse Bremond,
auteur du Guide

Toulousain, etc. 9" année. tn-12, 464 p. et 1 pL

Toulouse, impr. et libr. Bayret; PradeletC,édi_

teurs. 2 fr. L"~

A~THONts. –
Livre des frets ou tables pe~r le calcul

des frets stipulés
eu monnaies, mesures

et poids an-

elais- par
Mathieu Anthonis. Petit in-folio, 187 p.

Le Havre, imp. Lemale, éditeur; Paris, lib. Guillau-

minetCe.(t860.). L"~°

Armana prouvençau perlou
bel an de Dieu e dou bis-

sest 1860, adoura e publica
de la man di Felibre

Marco di Luno, lis esclussi, li fèsto li voto, li rou-

mavage, li tiern e li-prouverbi
de chasque jour dou

mes, e porto joio, soulas e passo-tèms
en tout lou

pople
dou miejnur an sieisen dou felibrige. Grand

!n-16, 112 p. et 2 pages de musique. Avignon, imp.

~'<

Abécédaire haïtien, à l'usage de la jeunesse, suivi

d'un précis historique, chronologique et géogra-

phique
sur l'ile d'Ha'ti jusqu'en

1859. In-8", 48 p.

Paris, impr. de Soye etBouchet; se vend au Port-

au-Prince t~~

ABH!A.–Méthode de lecture sans épellatio)); par

Abrial adoptée par le conseil de l'instruction publi-

que le G février 1838. Nouvelle ~o«. I"

32 p. Corbeil, imp. Crète Paris,
libr. Laugtc'set

Leclercq. L"

Adresses générales
des commissionnaires et exporta-

teurs. lTed~MM.In-18~50 p. Paris, impr. de.Mour-

gues frères; 11, rue Bourbon-tlleueuve. (1860.)

1 fr. 50 c. [tlC8~

Agenda des gens d'affaires, ou Tablettes utiles et

commodes pour
les anaires civiles, de tribunaux,

ou de commerce,
ou pour les rendez-vous. 1860.

ln-18, 190 p. Lille, imp. et )ib. Danel. [tlosJ

Agenda médical pour 1860, contenant, 1° un me-

mento-formulaire du praticien; par
le docteur At-

phée Caxeuave; 2° un mémorial thérapeutique
des

maladies de la pr.-mifre enfance par le protes-eur

Trousseau; 3° résumé de pathjlogte
et de théra-

peutique syphiliographique; par le docteur P. Di-

day (de Lyon)
4° premiers

secours à donner en cas

d'empoisonnement
et d'asphyxie, par le docteur 0.

RéveH- 5" un résumé pratique
des eaux minéra-

les par M. Constantin James. tn-24, 244 p. et pages

d'agenda. Paris, imp. &chiUeri)ls; libr. Labé. 1 fr_

75 c. L"

AiMON. Abécédaire musical, principes
élémentaires

à l'usage des jeunes élèves; par Léopold Aimon.

9<- édition. Jn-12, 72 p. Paris, imp. F. Didot frères,

fils et Ce; lib. Duverger. (1860.)
1 fr. [Ub8o

Almanach-annuaire deBernavetde l'arrondissement,

pour
l'année bissextile IKtiO. In-16, 1GO p. Lille,

imp. et lib. Lefort tous les lib. [tlb8b

Almanach de poche pour
l'année bissextile 1860, con-

tenant le calendrier romain, les noms des souve-

rains de l'Europe, etc. In-32, 48 p. Reims, imp. et

lib. Luton. L~~

Almanach des postes
du département

de la Vienne,

pour l'année
bissextile 1860. In-18, 33 p. Rennes,

impr:m. Uberthur; Noyon (Uise),
tib. Mary-Dupuis

et Ce [~~8

Almanach du Beaujolais
et annuaire de l'arrondisse-

ment de VillefrancLe, contenant, outre les indica-

tions du calendrier, plus de 4,000 adresses des au~-

toritéB administratives et judiciaires, etc.; rcdtgu
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Bonnet fils; librairie Roumanille; Paris, librairie J.

Tardieu. 60 c. [11699

Ac~tET (M"d').
Un mariage en

province; par M'°"

Léonie (TAunet. 3'AMttO!t. in-18jésos,330 p. Paris,

imp. Labure et C"; libr. L. Hachette et C".
(1860.~

2 fr. [11700

BibHothÈqne des chemins de fer.

AOTRAN. – Le Centenaire marseillais, étnde histori-

que sur Annibal Camoux; par M. Paul Autran, se-

crétaire perpétuel de l'Académie de Marsedie, etc.

In-8"~ 19 p. et portrait. Marseille, impr. Barlatier-

Feissat et Demouchy; lib. Camoin frères. [lï70t

AvoCAT. Mon oncle le puriste,
vaudeville en un

acte; par M. Henri Avocat. In-18, 24 p. Paris, imp.

SchiUer aîné, lib. Tresse. [1~02

Théâtre des Détassements-Comiqnes. Première repré-

sentation le i6 novembre i859. Publication du jour-
nal la France.

AzECUO (d').
La Politique et le droit chrétien au

point de vue de la question italienne; parMassimo

d'Azeglio. 2< édition. Grand in-8°, 179 p. Paris,

imp. Tinterlin etC", lib. Dentu. (1860.)3
fr. [11703

BÉLET (P.).
Voir 11878.

BELLOC. Education familière, ou Série de lectures

pour
les enfants, depuis

le premier âge jusqu'à

l'adolescence, tirées de divers ouvrages de miss

Edgeworth, traduites de l'anglais, avec des change-

ments et des additions considérables, par Mme

Louise Sw. Belloc. Tomes 3 et 4. De six a huit ans.

la-18, 658 p. Corbeil, imp. Crète; lib. J. Renouard

et Ce [lt704

BtttANCER. Œuvres posthumes,
dernières chansons

(1834-1851),
illustrées de 14 dessins de M. A. de

Lemud. Ma biographie,
illustrée de 9 dessins de

MM. Dauhigny, Sandoz et Wattier, et d'une photo-

graphie d'après le marbre de M. Geoffroy-Dechaume;

les dessins sont gravés sur acier par les artistes les

plus distingués, MM. Balin, Brunet, Colin, Darodes,

Durond, Doherty, Goutières~, Moret, Lalaisse, Nar-

geot, Pelée et Ruhierre. Livraisons 1 à 15. ln-8",

192p. et gravures. Paris, impr. Ra(:onetCe;
libr.

Perrotin. [1t705
Les œuvres posthumes, illustrées de 23 gravures, dont

une qui compte double, forment 2 volumes in-8", di-

visés en 48 livraisons du prix de 50 c. Il paratt une

ou deux livraisons par semaine. On a tiré sur chine,

avant la lettre, 200 exemptaires du prix de i fr. la

livraison..L'éditeur publie séparément en 12 livraisons

les gravures des Dernières chansons et de Ma bio-

graphie pour les personnes qui ont pris déjà le texte.

Prix de la livraison de deux gravures i fr.–II parait

une livraison de gravures tous les quinze jours.

BmNARD. – Note sur le disque-signal de MM. Fleury

et Brocot, chefs de section aux chemins de fer de

l'Est, brevetés, s. g. d. g. par V. Bernard, conduc-

teur des ponts et chaussées. in-8", 4 p. Paris, imp.

Raçon et Ce. [li7U6
Extrait du Portefeuille des conducteurs des ponts et

chaussées et des gardes-mines, i~e série, n" 5.

Bizs. Voir 11785.

Bon-EAU. ÛEuvres complètes de Boileau. In-18 jésua,
M-675 p. Paris, imp. Lahure et Ce lib. L. Hachette

etC'.2fr.t. [H707

Edition de Ch. Labure et Ce.

BotTEAC. – Lettre à M. Renan, de l'Académie des

inscriptiona et belles-lettres, sur son article du Jour-
nal des Débats du 17 décembre 1859, relatif à Bé-

ranger par
Paul Boiteau. Iu-8°, 1G p. Paris, impr.

Raçon et Ce; lib. Perrotin. [11708
BoocHur. De l'état nerveux aigu et chronique, ou

névrosisme appelé névropathie aiguë, cérébro-

pneumo-gastrique;
diathèse nerveuse; lièvre ner-

veuse, cachexie nerveuse; névropathieprotéitornic,

aévrospamie, et confondu avec les
vapeurs,

ia~urex-

citabilité
nerveuse, l'hyatériciame,

1 hystérie, Fhy-

pocondrie, l'aoéaue, la gastralgie, etc., professé
a

la Faculté de médecine en d857, et lu à l'Académie

impériale de médecine en 1858; par E. Bouchut,

professeur agrégé à la Faculté de médecine de

Paris, médecin de
l'hôpital Sainte-Eugénie, etc.

!a-8o, xn-348 p. Corbeil, tmpr. CrétA; Paris, hb.J.

B. Baillière et fils. (1860.). [t i <09

BouHOtJRS.–Un mois de méditations et de lectures

quotidiennes. 1~ série, ou Pensées chrétiennes par

leit. P. Bouhours, avec une courte méthode d'orai-

son, etc. In-18, 36 p.
Paris. impr.

Bonaventure et

Ducessois; lib. Parmantier; Besançon, libr. Turber-

gue. 10 c. [~~0

Instructions à domicile.

BonKiOL. A l'ombre du drapeau, épisodes
de la vie

militaire; par M. Bathilde Bouniol. 2e édition, soi-

gneusement revue et complétée. In-12, 324 p.

Cambrai, impr. Régnier-Farez; Paris, lib. A. Bray.

2fr. ['

BouRDox (M'°e).–pu[chérie; par M"" Bourdon. In-18,

vm-267 p. Saint-Germain en Laye, impr. Beau;

Paris, lib. Putois-Crctté. (1860.)
1 fr. 50 c. [HTi'2

Bibiiotheqae Saint-Germain, lectures morales et )itt6-

raires.

BOURDY. Le Jardin de l'àme, ou Choix des médita-

tions de ChaHoncr, pour tous les dimanches et les

principales
fêtes de l'année. Ouvrage traduit de

l'anglais par
l'abbé Bourdy, vicaire de Saint-Avé.

In-32, 368 p. Vannes, imprimerie
et lib. de Lamar-

zelle. [ii713

BOURLET DE LA VAH-ÈE. De la caisse générale des

assurances mutuelles agricoles.
–Examen de son

but, de son caractère et de ses statuts; par
M. Rour-

let de la VaHec, avocat, ancien directeur d'assu-

rances mutuelles. In-8°, 15 p. Paris, imprim. Guyot

et Scribe; 20~ rue de la Chaussée-d'AnUn.

25c. [HTH

Boussox DE MAinET. De la position
réelle de l'Ale-

sia de Jules César; par Emm. Bouseon de Mairet,

professeur
émérite de belles-lettres. In-12, 58 p.

C)g5C.) Atesia et M. Quicherat; par
Emn.Bous-

son de Mairet. !n-12, 16 p. Encore Alesia! Ré-

ponse
à une lettre de M. Dey, insérée dans le jour-

nal de l'Yonne; par
Emm. Bousson de Mairet. !u-H,

10p. Arbois, imp.DeJaveI.(1858.). [il7!5

Bref du diocèse de la Basse-Terre, selon le rit romain,

pour
l'année 18CO, Pàques tombant le 8 avril. tn-12,

67 p. Paris, imp. Ad. Le Clerc. [tl7i6

BRENTAKO. Vie de N. S. Jésus-Christ, d'après
les ïi-

sions de la sœur Anne-Catherine Emmerich, reli-

gieuse augustine du couvent de Dulmens, recueil-

lies par Clément Brentano; précédée
d'une intro-

duction. Tome l". In-18, cxm-319 p. Corbeil,

imp. Crété; Paris, lib. Letbielleux. ~1717

Bréviaire laïque selon le rit romain, contenant tout ce

qui se chante à l'église les dimanches et fêtes, et

des règles à l'aide desquelles on peut toujours trou-

ver les offices et les mémoires etc. Grand in-32,

xvm-910 p. Vannes, impr. et libr. de Lamarzelle;

Ploërmel, les frères de l'instruction chrétienne;

Saint-Brieuc, lib. Huguet. [1I7H!

BRiERnE DE BoiSMOKT. Fragment d'un voyage
en

Katie par le docLeur A. Brierre de Boismont. In-8"

à deux colunnes, 8 p. Paris, imprimerie
Maiteste

eLCe. [tl719

l'~biication de l'Union médicale. Novembre et décembre

i8jS.

BRtOT. – Cours de cosmographie, ou Eléments d'as-

trottomie, comprenant )es matières du programme

ofticict puur l'enseignenifnt des lycées et l'adnnH-

sion aux ccolesmititaires; par Ch. Briot., professeur

de f'Utt.hematHjuea spéci.des au lycée Louis le

Grand, etc. 3'= edtft0/t. In-8°, 315 p. I!atign')H<-n,

imprimerie Hennuyer; I~aris,
libraine Dalmont et

Dunod. [H720

BnocA. Sur l'anesthésie chirurgicale hypnotique;
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note présentée
à l'Académie de& sciences, le & dé- !n

cembro 1859, suivie d'une lettre adressée au ré- Pi

dMteur en chef du Moniteur des Mtences médica- Cn~

les, par
M. Paul Broca, professeur agrégé

à la Fa-

culte de médecine, chirurgien des hôpitaux,
etc. d,

In-8", 16 p. Paris, imprim. Henry
Noblet.. [11721 ir

BuFFON. –Œuvres complètes
de Buffon, précédées Che

d'une étude historique
et d'une introduction sur les ai

progrès
des sciences naturelles depuis

le commen-

cement du dix-neuvième siècle, par
M. Ernest

Faivre, docteur ès sciences et docteur en médecine,

professeur
d'histoire naturelle, subies des ~las_

n

~ucations de Linné, de Cuvier, et de celles
plus

récentes de MM. Geoffroy Saint-Hilaire, du pr.nce
J

Charles Bonaparte,
etc.

tUustrée

de gravures
sur acier. 11< vol Grand in-8°, ~-5682 Lu,

p. Poissy, imprim. Arbieu; Paris, libr. Poulain et t

€<
L"'–

Bulletin de la Société de chirurgie de Paris, pendant

l'année 1858-1859. T. 9. ln-8", 583 p. Paris, impr.

Plon.lib.V~Masson.
Ll~~

Calendrier indicateur pour 1860, s'effeuillant jour par

jour, donnant le lever et le coucher du soleil, le

chiffre des jours passés
et à venir, etc. In-32,

3-70~_

Nancy, imp. Hinzelin et Ce. 50 c. j

Calendrier liturgique pour
la récitation de 1 othce

divin et la célébration de la sainte messe,
selon

les rubriques
de la sainte Eghse romaine, pour

l'année bissextile 1860, Pâques
arrivant le 8 avril;

imprimé par
ordre du T. )-L père

en
Jésus-Christ,

M~Amand-René Maupoint, évoque
de Saint-Denis.

Co

!n-12, 72 p. Versailles, impr.
Beau jeune; e~

cristaiii de chaque égitse. L"

Cantiques
à l'usage des missions et des retraites.

ln-18, 54p. Tours, imp. et lib.
Marne et Ce. [117-0

C<

Cantiques
choisis à l'usage des missions et des re-

traites. In-32, 32 p. Anzin, impnm.
Bouchera

reau.

CARiUËRE – De matrimcnio, opera
et studio Jos.

Carrière, seminarii Sancti-Sulpitn presbyteri, vica-

rii generalis
Parisiensis. Ed.ttOM.rta,

accurate

emendata. (Pr~lectionum
lheologicarum compen-

dium, ad usum theologi-Balumnorum.)
!n-12,3~

vt p. Saint-Germain en Laye, impr. Beau; Paris,

lib. Jouby.
'°

CASALis.-Les Bassoutos, ou Vingt-trois
années de

C

séjour et. d'observations au sud dépique par

E. Casalis,
ancien missionnaire. !n-8°, p.,

cartes et gravures. Paris, impr. et lib.
Me; rue

C~.(1860.)5fr.
L"~

Nouvelle bibliothèque des familles.
(

CASs-RoBir-E (F.).
Voir 11781.

CASTint! -Aventures imaginaires; par Hippolyte

~C~fe. 2a édition. In-18,.
v~8 p. Versai

imp.
Cerf. Paris, lib. Sartorius. 1 fr. [11730

Catalogue méthodique
de la bibliothèque publique

de

a~d?Nante~par
Emile Pébant, conservateur

de cette bibliothèque.
1- vol., Sciences religieu-

ses, phiiosophiques
et sociales. Grand nt-8° à deux

co~~ ~8 p. ~ntes~unp.
et lib. Guc~

et Ce.
[t 1731

c.cmptaires'
Y sur grand P~ 3

sur grand papier blanc; 50 sur papier
de HoHa.i~,

4u0 eur papier mecu.n'que.

Ce que
di~nt les ileurs, contes et allégories, par

une

jeune
fille. In-18, 1~ p. Paris impr. Dubuisson

et Ce 10, rue des Champ~ysc~s.
~1~

Bibliothèque
des écoles du dimanche.

Cérémonies et prière. rourl'.nstatlaUon
dunc~

ln-32, 8 p. Rcnues,.mp.Vatar.lO
c. 11~

Gtinssw'r et
Dictionnaire de sigillogra-

~=~

propres

<les sceaux du

moyen âge; par Alph.
Chassant et P. J.

Delbarre. a~~
)1

!n-H, ~m-268 p.
et 6 pl. Evreux, imp. Hérissey

Paris, Ub. Dumoulin. (1860.). L*

CH~BRY DE TRONCENORD.
Etude historique sur la

statuaire au moyen âge, par M. le baron Chaubry

de Troncenord. tn-8', M p. ChAlon: sur Marne,

imp. et, lib.
Laurent. L"

Chemin (le) qu'un
chrétien doit entreprendre pour

arriver à la céleste patrie. In-li, 3& p. ~e.lLe.

imp. Sénés.

CHR.sï.AK. L'Echo des catacombes, ou !eS.Mr~

ment de confirmation; par
P. Christian. la-16,

216 p. Saint-Germain en Laye, tmpnm.Beaa
h~

Josse. (1860.). ~'737

Bibliothèque de tout le monde.

CHR'STlAX.-Les Fleurs du e.e!;parP.Chri~an.

Edition illustrée par 18 aquarelles composées.et
des-

sinées par CL Ciappori, imprimées
en lithoehro-

mie. par Hangard-~augé.
Grand Ln-8o, vm-~0 p.

Paris, imprimerie
Renou et Maolde, Hangaf<t-

Maugé, éditeur; 5 rue Honoré Chevalier.
~86<~

75 fr. L"~

CLAUSOH.ES. -Histoire de France, par M. Clanzolleg.

H< édition. (Abrégé
du cours d'htstotre et de géo-

graphie
à l'usage des congés et de tous les éta-

blissements d'instruction publique, par
M. l'abbé

Lavigerie, chanoine honoraire de Montpellier,
et

M. P. ClausoUes professeur d'histoire. ) In-18

2~6 p. Corbeit, imp. Crété Paris et Lyon,
lib. Pé-

risse frères. (1860.).
L"

Coi~i.–Nouveaux sermons; par T. Colani, direc-

teur de la Revue de théologie. tn-t2, 305 p. Stra=-

bourg. impr. Silbermanu;Metz,nb.
Treuttel et

\Vurtz; Paris, Cherbuliez. (1860.) 3 fr. 50 c. [tl740

CoMET –La Vérité aux médecins et aux gens du

monde sur le diagnostic et la thérapeutique
des

maladies éclairés par le somnambulisme n~tur~

lucide. Observations de facultés surnaturelles, de

clairvoyance, d'intuition et d'extase, dévolues à

quelques individus dans l'état de santé et de mala-

die. Opinion
raisonnée sur le magnétisme animal et

ses eoeis; par
le doct. Cornet.

3ip.Paris,.mpr. Pion, éditeur. (1860.). [li~t

L'ouTrage sera publié en
doaze livraisons menaneUesatec

titre, table des matières et couverture pour le volume

publié en 1SGO. Prix de la livraison .)U c.

COMXERSOX.- Petite encyclopédie bouffonue, conte-

nant les Pensées d'un emballeur, les Ephéméndes

et le Dictionnaire du Tintamarre, etc.; par Com-

merson. In-32, 507 p. Corbeil, impr. Crète; Paris,

Passard. (t860.)
fr. 50 c. L"

Co~GKET. – Cantiques des divers temps
de l'année.

C~mpic~nt
du Manuel de M. Henri Congnet. 3e édi-

tion. In-18, 32 p. Paris, impr.
BonaventureetDu

ce~ois;
lib. Parmantier; Rennes,

lib. Hauvespre.

10 c.

Récompenses
des catêcnismes. ire série, n" 4.

Co's<~ET. Cantiquee pour
la première

communion.

Complément
du Manuel de M. Henri Conguet.

In-18, 32 p. Paris, imp.
Bonaventure

L et Ducessois; libr. Parmantier; Parts et Lyon,
libr.

1 Périsse frères. 10 c. L"

t RécompenMS des catéchismes. 2e série, no 5.

Co~~ET. Préparation
a la confirmation et sainte

réception de ce sacrement; par
Henri Congnet.

e
Se édition. In-lS, 36 p. Paris, imp. Bonaventure et

s
Uuce.sois; libr. Parmantier; Rennes,

libr. Hau-

vesprc.l Oc.

CoopEn. (Envrcs de J. F. Cooper,
traduites par

A.

J. B. Defauconpret.
T. 6. Les Pionniers. tn-

420 p. Corbeil, imp. Crète Paris, hb. Furne et Ce;

Perrotin Pagnerro.
L"

DAnnoY.–Voir 11787.

DE~Aueo~PR~.T (A.
J. B.). -Voir 11786.

e. DELAPOME et PoMR. Le Masque
de vdoure, V&u'
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deville en deux actes; par MM. Michel Delaporte et

Poehr. în-18 Jésus, 72 p. Paris, impr. Bourdilliat;

Lib. nouvelle, ifr. [11747

Théâtre de* Folies-Dramatiqnes. Première représenta-

tion le H novembre I8S9. Nouvelle bibliothèque théà-

C*Ie,

DtLBAttM (J.). Voir 11734.

DSWOLOWBE. De la publication,
des effets et de

l'application des lois en général;
de la jouissance et

de la privation des droits civils; des actes de l'état

civil, du domicile; par C. Demolombe, doyen de la

Faculté de droit, etc. 2< édition. !n-8°, xx-634 p.

Paris, impr.Lahure et Ce libr. A. Durand; L. Ha-

chette. (1860.) 8 fr. [11748

Conrsde code Napoléon.
T. i.

DESLYS. Les Vêpres milanaises, ou les Vengeurs
de l'Italie; par Charles Deslys. Grand in-8° à deux

coloones, 76 p.
et vignettes. Paris, imp. Blot; Ub.

Lécrivaiaetfoubon.50c. [11749

DEVAUt. – Les Kebaïles du Djerdjera.
Etudes nou-

velles sur les pays vulgairement appelés
la grande

Kabylie; par C. Devaux, capitaine
au 1" zouaves.

Petit in-8< xiv-468 p. Marseille, imp. Arnaud et Ce

lib. Camoin frères; Paris, Challamel. 4 fr. [11750

Docteur (le) américain,
souvenirs (l'un médecin; tra-

duit et arrangé par B. A. Révoil. ln-18 Jésus 319 p.

Saint-Germain en Laye, imprim. Beau; Paris,
libr.

MicbelLévyfrères.(1860.)l 1 fr. [11751

Collection Michel Lévy.

Double Milan pour l'année bissextile 1860,almanach

géographique
dn département

de l'Isttre, contenant

la population de chaque commune de ce départe-

ment, p~r arrondissements et cantons, etc. par

Auguste Guicherd, de Bourgoin, poi-te et agro-

nome. 12* année. In-12, 12 p. Lyon, imp. Bajat.

ICc. [il7M

DCBOSC DE PESQCtDOUS. Flavien, étude par Dubos de

Pesquidout. In-18, 165 p. Paris, imp. Tinterlin et

C< iib. Douniol; J. Lecoureet C< fr. [11753

DtJM~s.– Monsieur Coumbes; par Alexandre Dumas.

In-18 Jésus, 320 p. Paris, imprim. BourdiUiat; Lib.
nouvelle. (1860.) 2 fr. [11754

DcitAS.–Sophie Printemps; par Atextttdre Dumas.

3~ édition. In-18 jésus, 345 p. Sceaux, imp. Dépée;

Paris.lib.A.Cadot.lfr. [H755

DosEVEL. De l'utilité du Mercure de France pour

l'histoire de Picardie; par M. H. Duseve), lauréat de

l'Institut, membre du comité impérial des travaux

historiques, de la Société des antiquaires de Pi-

cardie, etc. tn-8<35 p. Amieus, impr. Lenoë)-Hé-

rouart. [11756

Tiré & 15 exemplaires.

DovERNOtS. – La Réaction, deuxième lettre à S. A. I.

le prince Napoléon, ancien ministre de t'A)gérie; par

Clément Duvernois. In-18, 35 p. Alger, imprimerie

Dubos frères; Paris, Challamel aine, libr. commis-

sionnaire 30, ruedfs Boulangers. 50 c. [11757

Echos (les) du vaudeville. 2e volume. In-18, 252 p.

Paris, imp. Appert. (1860.) [11758

EcK. Etude sur le dogme de la Trinité, d'âpres les

données du Nouveau Testament. Tlit-se présentée à

la Faculté de théologie protestante de Strasbourg;

par
Frédéric-Théodore Eck. In-8", 73 P.Strasbourg,

imp. Silbermann. [H
759

Empire (F) des sources du soleil, ou le Japon ouvert.

ln-18 Jésus, 280 p. gravures et cartes. Paris, impr.

et lib. Meyrueis et C<(18M.)2t'r. [117CO

Nouvelle bibliothèque des familles.

Etrennes du saint enfant Jésus aux âmes empressées

qui vout les chercher
auprès

de lui dans l'étable,

et étrennes que ces âmes lui portent. lu-32, 32 p.

Lyon, imprim. et libr. Périsse frères; Paris, même

maixon [11761

Evangiles des dimanches et des fêtes principales
de

l'année, en français et en allemand, à l'usage des

écoles primaires de l'Alsace. In-18, 119 p. Colmar,

imp. Hoffman; Ribeauvillé, maison du novjciat

des sœurs institutrices. [11762

FE'<on.(M'de).–Recueil de prières par M"" de Fenoil,

abbesse de l'Argentiere. Edition diamant. In-32,

172 p. Dijon, impr. Rabutot; Paris, libr Guyot et

Roidot. (1860.). [11763

FOURNIER. Enigmes des rues de Paris; par Edouard

Fournier. In-18, 376 p. Paris, imp. Bonaventure et

Duccessois; lib. Dentu. (1860.)
3 fr. [11764

FouRMER (Ed.).-Voir
11819.

GARNIER. –Traité d'économie politique, exposé didac-

tique des principes
et des applications

de cette

science et de l'organisation économique de la société;

par Joseph Garnier, professeur
d'économie politique

a l'Ecole impériale des ponts et chaussée* 4e édi-

tion, considérablement augmentée. In-18, 664 p.

Paris, imp. Raçon et Ce; lih. Garnier frères; Guil-

laumin etC<=. (1860.) 4fr. 50 c. [11765

GARREL. -Ordonnance du 10 mai 1844 portant règle-

ment de l'administration et la comptabilité des

corps de troupe, annotée d'après les documents

officiels et le texte des ordonnances, décrets et dé-

cisions qui ont modifié ou intérprété cette ordon-

nance par Al. Garrel, commis principal de ire classe

au ministère de la guerre. In-8°, 150 p. et un ta-

bleau. Paris, imp. Cosse et Dumaine lib. Dumaine.

(I860.)2
fr. [«766

GASKELL(M°*e).–Autour
du sofa; par Mme Gaskell,

roman anglais, traduit avec l'autorisation de l'au-

teur par Mme H. Loreau. In-18 jésus,343 p. Paris,

imprimerie Lahure et Ce; libr. L. Hachette et Ce;

2fr. [H767

Bibtiothëque des meilleurs romans étrangers. Publica-

tion de Ch. Labure et Ce.

GASPARix (de). Le Bonheur, troisième série de dis-

cours prononcés
à Genève par le comte Agénor de

Gasparin, ln-18 jésus. 227 p. Paris, impr. et libr.

Meyrueis et Ce; Genève, librairie Beroud. 2 fr.

50 c. [11768

GAUDRY. – Carnet des ingénieurs, recueil de tables,

de formules et de renseignements à l'usage des in-

génieurs et des architectes, des chefs d'usines in-

.dustrielles et de tout directeur et conducteur de

travaux. 11*' édition, entièrement refondue etaug-

mentue par Jules Gaudry, ingénieur au chemin de

fer de l'Est. In-12, 10 p. et feuilles d'agenda. Paris,

imp.
Bourdier-et Ce; lib. Lacroix et Baudry. [11769

GAUJAi. (de). Etude sur l'état actuel de la répres-

sion pénale
en France. Discours de rentrée prononcé

à la cour impériale de Paris (chambres réunies),

audience solennelle du 3 novembre 1859; par

M. le premier avocat général, baron de Gaujal. In-8°,

35 p. Paris, imp. Donnaud. [11770

GAVET. – Exercices sur les éléments de la grammaire

française de Lhomoud, par M.
Gavet, professeur au

lycée Bonaparte, tn-12, 120 p. J~eutHy, imp. Gui-

raudet Paris, librairie Paul Dupont. (1860.)

80 c. [11771

GEttMOXD DE LAYtGKE. – Itinéraire descriptif, histo-

rique et artistique de l'Espagne et du Portugal;

par A. Gfrm~nd de Lavigne, de l'Académie scienti-

fique et littéraire de Madrid, ouvrage entièrement

nouveau, accompagné
d'une carte routière des deux

royaumes, de cartes des principales lignes de che-

mins de f~r, de plans de villes, etc. (Collection

Jeanne.) In-18 Jésus à deux colonnes, xxvfn-819p.

Paris, impr. Bonaventure etl.'ucessois; libr. I,. Ha-

chette et C' 15 fr. [tt772

Gloires (les) du romantisme appréciées par leurs

contemporains et recueillies par un autre bénédic-
tin. 2 vol. iu-18 jésus, vui-1059 p. Saint-Germain

en Laye, imp. Beau; Paris, lib. D~ntu.. 8f. ~t773
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Grand paroissien romain, très-complet, contenant en

français et en latin les offices de tous les dimanches

et de toutes les fêtes de l'année qui peuvent
se cé-

lébrer le dimanche avec le propre
du diocèse de

Vannes. 3* édition. Grand in-32, -xn-1064 p.
Van-

nes, imp. et libr. de Lamarzelle. [H «-*

GREFF. Catéchisme agrieole à l'usage des écoles

rurales, par Michel Grëff, ancien inspecteur gratuit

des écoles primaires.
7" <Mtf<Ott. augmentée de

notions de jardinage et d'arboriculture. In-18, 144

p. Metz. imp. Verronnais; lib. Alcan; Paris, librairie

Paul Dupont.

GUAY. Sursum corda, puer réponse à un jeune

poëte
découragé, vers par Guay. ln-8< 14 p.

imp. Dubuisson. [l~b

HAHK-HAHN (Mm" de). Les Martyrs,
tableau des trois

premiers
siècles de l'Eglise chrétienne par Mme la

comtesse Ida de Hahn-Hahn, traduit de 1 allemand

par J. Turch, revu et corrigé avec soin par
M. l'abbé

Goschler, chanoine honoraire 2 vol. m-18 jésus,
vm-679 p. Paris, impr. Bailly, Divry et Ce; !~br_

Douniol. (1860.)
L'

HÉR!NG.– Médecine homœopathique domestique; par

le docteur C. Héring. 4" édition française, tra-

duite sur la 6" édition américaine, récemment pu-

bliée par l'auteur lui-même, revue, corrigée et

augmentée
d'un grand nombre d'additions tirées de

la lie édition allemande, et précédée d'indications

générales d'hygiène
et de prophylaxie des maladies

héréditaires, par
le docteur Léon Marchant. Grand

in-18, cix-576 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, lib.

J. B.Baillière et fils. (1860.). [11778

Historiettes pour les petits enfants bien sages.In-18,

76 p. Paris, imp. MorrisetC*; lib. Vermot. [tl~~

HoMBERC. De la querela
inofficiosi testamenti (Di-

geste, liv. 5, lit. ~), en droit çoniain.
De la ré-

vocation des testaments et de leur caducité. (Code

Nap., art. 1035-1047.) Thèse pour le doctorat, par

Eugène-Paul Homberg, avocat à la cour impériale

de Paris. In-8«, 142 p. Paris, imprimerie Remquet

et Ce L~

HORACE. Odes d'Horace, traduites avec notices et

notes; par F. Cass-Robine. ln-18 Jésus, vn-372 p.

Paris, impr. F. Didot frères, fils et Ce; lib. thd~.

3 fr. 50 c. t"
l

HocRSEAUX.–Rapportas. M. l'empereur
sur le projet

d'une compagnie impériale française des comptoirs

internationaux; par
Hourseaux aine, 96, rue de Ri-

voli. In-8°, 18 p. Paris, imp. Henry .sobtet. ~~°-

HUET, DEVERRE et DU PpAY. Instruction médicale

pour MM. les capitaines
des navires qui u embar-

quent pas de chirurgien, rédigée par
MM. Huet, De-

verre et Du Pray, membres de la commission mé-

dicale d'examen établie au Havre en vertu de l'or-

donnance rovale du 4 août 1819. ln-8°, 21 p. Mar~

seille, imp.'Roux.
L"~

HUMBERT. Pensées sur les plus importantes
vérités

de la religion et surles principaux
devotrs du chris-

tiamsme; par
le P.'Humbert, prctre

missionnaire,

supérieur
de ta mission du diocèse de Besançon.

Nouvelle édition, augmentée
de nouveaux chapi-

tres et de résolutions pratiques placées
à la tin de

chaque
chap., avec une courte prière

et d une notice

sur Fauteur, in-12, vm-456 p. Lyon, imp. et lib. Pé-

risse frères; Paris,
même maison. (1860.). [~

Imitation (I')
de Jésus-Christ. Traduction nouvelle,

avec des réflexions à l'usage de la jeunesse; par

M l'abbé P. Bize suivie de l'ordin.nre de la messe

et des vèpres
du dimanche. 4-' édition. In-32, 448 p.

Poissy impr.rbieu Paris, libr. Guyot et Roidot.

(18'.0.).
L'

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle; par

M~C. Darboy. évoque
de Nancy. 5e<}d<«o<t. In-32,

xxxv-~84 p. Corbeil, impr. Crète Paris, libr. Mo-

rizot. [lt786

im?~tionde'I'asa'nte'Vierge sur le modèle de l'Imi-

tation de Jésus-Christ. Edition d«t~<t~. In-32,

208 p. Dijon, impr. Rabutot; Pari~libr. Gayotet

Roidot. (1860.)
L"<°'

Imitatione (de)
Christi libri

quatuor
Editio con-

ciona. tn-32, 163 p. Dijon, impr. Rabutot; P~

lib. Guyot et Roidot. (1860.).
[il<Bo

JEAN CHRYSOSTOME (saint). S.
P. N. JoannixCh~-

sostomi, archiepiscopi Constantinopolitani, opera

omnia quae exilant, vel quae &}us
nomine circumfe-

runtur.etc.
Tomus octavus. Grand )n-8° à deux co-

lonnes, 772 p.
Tomus nonus. Grand m-

782 p. Petit-Montrouge, impnm.
et hbr.Mtgne~Ve.

neunt!18 volumina 160 francis gallicis.. [ti'o~

Patrologi<e greecœ
t. 59 et 60.

JoiROK.
– Le Mvstère de l'eucharistie médité au

pied des saints autels par M. l'abbé A. Joiron,

prêtre du diocèse de Paris. 2' édition. In-12, 409 p.

Cambrai, impr. Régnier-Farez; Paris, hbratrieA~

Bray. [11790

JOMARD. Coup d'œil sur l'Amérique
centrale et ses

monuments; par M. Jomard. membre de l'Icstitut

et de la Suciété d'ethnographie et orientale. in-8",

16 p. Meulan, imp. Nicolas; Paris, Challamel atné,

libraire éditeur, commissionnaire pour lAtgéneet

l'étranger, 30, rue des Boulangers. [11791

Journal des Economistes, revue de la science écono-

mique et de la statistique. série, 6' année.

1859. 18* année de la fondation. Tome 24.

In-8" 584 p. Paris, impr.
Pillet fils ainé Paris

lib.GuiHauminetC' L"~

Prix annuel. 36 fr. Prix de la tre série, comprenant
les

années i8H i 1853 inclus (37 vol.) 366 fr.; 2e série

tSjt à 1858 inclus (16 volumes) t80 tr.

K\SER Théorie élémentaire de l'accentuation

grecque; par
V. Kayser, membre de l'Umver.

sité.tn-t2, 36 p. Strasbourg, imp. Silbermann lib.

Derivaux.(lS60.)l
fr. · L'

KERLODI. La Nouvelle armée d'Italie 1859. Stances

dédiées à l'empereur
et à l'armée; par

Hervé Ker-

lodi.tn-8°,ll p. Paris, imp. Bourdilliat Lib. nou-

velle. 50 c. L"

LAB~RTHE (~!e).
Etudes sur la constitution du nou-

veau monde et sur les origines américaines; par

Charles de Labarthe. ln-8", 18 p. Meulan, unpnm.

Mcolas- Paris, Challamel aine, libratre-éditeur,

commissionnaire pour l')gérie
et l'étranger; 30,

rue des Boulangers. L"~

L~~RT~E (de). -Cuurs familier de littérature. Un

entretien par moi~par M. de Lamartine. 47~ et 48a

entretiens. T. 8. 1859. Ln-8", 484 p. Paris, .mpnm.

FirminDidot frères, fils et Ce; l'auteur, 43, rue de

la Ville-l'Evèque. Prix annuel 20 fr.

L~RE L'Eau d'AHevard et les stations d'hiver au

point
de vue des maladies des poumons; par le

docteur J. Laure, d'Hyères,
médecin en chef de la

marine en retraite, etc. Iu-8", 80 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, lib. V. Masson. t.

LAYtcERtE. Histoire de l'Eglise par
l'abbé Ch. La-

Yi-erie
chanoine de Montpellier,

etc. 3= édition,

revue et corrigée par l'auteur. la-18, x-273 p. Cor-

beil. impr. Crété; Paris et Lyon,
lib. Périsse frères.

(1860.)
L"~

LAVt'.ERtE. Histoire sainte par M. Lavigerie. 4'~t-

tion. Cours d'histoire et de géographie à l'usage

des culléges et de tous les établissements d mstruc-

tion publique par
M. l'abbé Lavigerie, chanoine

honoraire de Montpellier
et M. P. ClausoUes, pro-

fesseur d'histoite. ln-18, 274 p. Corbeil, )mp. Crété;

Paris et Lyon,
lib. Périsse frères. (1860.). [11799

LE BLANC. Sermons de l'abbé Le Blanc, ancien re-

présentant
du peuple

à l'assemblée nationale, dé-
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c&M chanoine honoraire et supérieur du petit sé-

tninaire de Sainte-Arme précédés
de son éloge

fanèbre~ prononcé par M. l'abbé Charil, curé de

trônent, pnbliés par l'abbé Le Blanc, son frère.

10-8°, rv-47C p. Vannes, imprimerie
de Lamar-

zelle. [11800

LËfBDTB. – Les Anciennes maisons des rues des Fos-

sés, Ferou, des Fontaines du Fouarre, des Four-

raurs, Française, des Francs-Bourgeois, du Grand-

Chantier; par M. Lefeuve. ln-16, 32 p. Paris, imp.

Pommeret et Moreau; i5, boulevard de la Made-

leine. 1 fr. SO c. [11801

Lz GAt. Nouveau million de bêtises et de traits

d'esprit, bons contes, bons mots, bouffonneries,

calembours, facéties anciennes et modernes, para-

des de Bobèche, etc., recueillis par Hilaire Le Gai.

!n-32,vm-568 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

Passard [11802
Petite encyclopédie récréatiTa. i fr. 50 c.

LMOUX. – Quelques pages de vérités; par Pierre

Leroux. 2' édition. In-32, 96 p. Paris, impr. Tin-

terlin etCe; lib. Dentu. 50 c. [11803

LE SAGE. Historia de Gil Blas de SantiHana, publi-
cada en frances; por A. R. Le Sage. Traducida al

castellano por el padre Isla, corregida, rectidcada

y anotada por don Evaristo Pena y Marin. )n-8°,

t76 p. Paris, imprim. Thunot et Ce:, lib. Ve Bau-

dry. [11804
Colleccion de los majores antores espanoles. Tomo 3.

LEVEtix. Essai de médecine philosophique puisée
dans la nature, basée sur la théorie des causes et

des effets;
par

Leveui, premier membre de l'as-

sociation générale du Morbihan. !n-8°, 98 p. Van-

nes, imp. Gatles. [11805

Licuoni. -Visites au saint sacrement et à la sainte

Vierge, par A. deLiguori.Eef~ondtaMan!. In-32,
206 p. Dijon, impr. Rabutot; Paris, libr. Guyotet
Roidot. (1860,). [11806

Litanie della santissima Vergine illustrate ed accom-

pagnate da meditazioni, versiona italiana per cura

del conte Tullio Dandolo, precedute da un trattato

eu! cuito di Maria, scritto espressamente por questa
edizione dal P. Giov. Ventura di Raulica. (Monu-
mento alla gloria di Maria.) In-8", cxv-248 p. Pa-

ris, impr. Claye; Genève; librairie Rû~si. (1860.).
20fr. [11807

LoTHROP-MoTLEY. Histoire de la fondation de la

république des Provinces-Unies; par J.
Lothrop-

Mot!ey. Traduction nouvetie, précédée
d'une intro-

duction, par
M. Guizot. T. 4. !n-8°, 551 p. Corbeil,

imprimerie Crète; librairie Michel Lévy frères.

(1860.). [11808

LucE. Histoire de la jacquerie, d'après des docu-

ments inédits; par Siméon Luce, auxiliaire de l'Ins-

titut
(Académie des inscriptions et

belles-lettres),
docteur ès lettres, etc. In-8°, xi-257 p. Paris, imp.

Donnaud; librairie A. Durand. [11809

Magasin (le) de librairie, publié par Charpentier, édi-

teur avec le concours des principaux écrivains.

28* livraison. T. 7. ln-8", 644 p. Paris, imprimerie
Bourdier et C« lib. Charpentier. 4 fr. [11810

Manuel de
piété

à l'usage de la chapelle de l'Immacu-

lée Conception de Nantes. In-18, xn-222p. Nantes,

impr. Masseaux. [11811 t

Manuel des enfants de Marie à l'usage des congréga-
tions établies dans les pensionnats de

jeunes per-
sonnet, par une religieuse ursuliue du Sacré-Cœur.
2* ~cft<KMt, corrigée et considérablement augmen-
tée.

In-32, Tm-53<! p. Lyon, impr. et libr. Périsse

frères; Paris, même maison. (1860.). [1181~

MARLDT. – Nouvelle méthode de traitement
sûre,

prompte et efncace des exomphales des jaunes ani-

maux. Application au traitement des hernies in-

guMttke; par Hippolyte Marlot, médecin vétérinaire

à. Entftnne (Nièvre), professeur de zootechnie à la

fenne-école de l'Ôrme-du-Pont (Yonne). Mémoire

couronné par la Société impériale et centrale d'agri-

culture. (Médaille d'or.) la-8°, 47 p. Paris, imprim.
Ve Bouchard-Huzard; hb. Labé. Prix 1 fr [ii8i3

Extrait des mémoifet de la Société impériale et centrale

d'agriculture. (i859.)

MARTIN (Ed.).
Voir 11823.

MAUPOINT. *– Ordonnances Bynod*l~& de MaT Amand-

René Maupoint, évoque de Saint-Denis, publiées à

son second synode diocésain, tenu les 12,13, 14,

15 et 16 septembre 1859. In-8°, 82 p. Paris, impr.

Raçon et €<=. [11814

MAYER. Des rapports conjugaux considérés sous le

triple point de vue de la population, de la santé et

de la morale
publique; parle docteur Alexandre

Mayer. médecin de l'inspection générale de la sa-

lubrité et de l'hospice impérial des Quinze-Vingts.

4* édition, corrigée et augmentée. In-18 jésus,
422 p. Ccrbeil, imp. Crété; Paris, lib. J. B. BaiMière

et fils. (1860.). 3 fr. fit8iS

MEtSSAS..– Table pour servir aux études et à l'exécu-

tion des chemins de fer, ainsi'que dans tous les tra-

vaux ou l'on fait usage du cercle et de la mesure

des angles par M. Meissas, ancien ingénieur du

chemin de fer de Paris à Cherbourg, etc. Ouvrage
honoré de la

souscription du ministre des travaux

publics. In-12, xLvn-379 p. Paris, imprim. et libr.

MaUet-Bachelier. (1860). 8 fr. [11816

Mémoire sur le simultaneum au temple de Cléebourg,
à

présenter
au consistoire réformé de Bischwiller

(Bas-Rhin.) In-8", 23 p. Strasbourg, impr. Silber-

mann. [il8t7 7

MÉNAULT. Angerville la Gate (village royal), par
E. Menault. Ouvrage qui a obtenu une mention ho-

norable au concours de l'Institut (Académie des

inscriptions et belles-lettres). In-8°, 456 p. Etampes,

imprim. Allien; Paris, lib. A. Aubry éditeur. jii8i8
Essais historiques sur les villages royMï, seigneuriaux

et monacaut de la Beauce. T. I.

MERCŒR et FocRKiER. Le Diable rose, pièce à ariet-

tes en uu acte par MM. Pol Mercier et Edouard

Fuurnier, musique
de M"c Hermine Dejazet. la-18

jésus, 24 p. Pans, impr. Bourdilliat; Lib. nouvelle,
coc. [11819

Théâtre Dejazet. Première représentation le 14 novem-
bre 1859. –NonveHe bibliothèque théâtrale.

MERLIN DE THtOfviLLE. Vie et correspondance de

Merlin de Thionville, publiées par M. Jean
Reynaud.

In-8°,yin-342p. Paris, impr. Martinet, libr. Furne

et Ce. (1860.). [11820

MËRY. – Une conspiration au Louvre; par Méry.
In-18 jesus, 327 p. Paris, impr.Lenormant, libr.

Michel Lévy frères. (18GO.). 1 fr. [11821
Collection Michel Lévy.

MESNARD (0.) Voir 11857.

MÉZERAY. – Lettre inédite de Mézeray (Un courrier

de Paris eu 1664 ) par L. Edouard Garde! In-12,
16

p. AIençon, impr. et libr. Poulet Malassis et de

Broise; Paris, même maison.
[11822

MoKK!ER et MARTtK. Coqsigrue poli par amour, vau-

deville en uu acte de MM. Albert Monnier et Edouard

Martin, ln-18 jésus, 36 p. Paris, irnpr. Bourdilliat;
Lib. nouvelle. 75 c. [11823

Thé-itre du Patais-Hoyai. Première représentation le 30
novembre i859. Nouvelle bibliothèque thédtrate.

MoxTpEKsiKH (Mlle de). Mémoires de M"e de Mont-

pensier, petite-fille de Henri IV, coHaticnnéssurIe

manuscrit
autographe, avec des notes biographi-

ques et
historiques; par A. Chéruel, maitre de con-

férences à l'Ecole
uormale, etc. T. 2, 3, 4 et der

nier. In-18 jésus, H)33 p. Paris, impr. Thunot et

Ce ;iib.
Charpentier. 10 fr50c.

[H82i 1

MOURIER. Des privilèges en droit romain. Des privi-

léges sur les meubles en droit français. Thèse
pour.
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le doctorat (Faculté de droit de Paris) par Paul

Mourier. ln-8", 178 p. Paris, impr.
de Mourgues

frères. ["

Naufrage (le), ou File déserte, suivi de Arthur Dan-

court, ou un voyage en Norwége. Ouvrages imités

de l'anglais. 8e e'f/t~. !n-12, 240 p. et gravure.

Lille, imprim.
et libr.Lefort. [~82b

NIBOYET. L'Amour, légende en sept parties; par

Paulin Niboyet (Fortunio), musique do M. Louis

Lacombe. ln-18,112 p. Paris, imp. Bourdillat Lib.

nouvelle. (1860.). 2
fr. [U82/

Théttre Satnt.Maroe!. Preint~re représentation to 2 dc-

oembr6t859.

NiSAKD.–Les Gladiateurs de la rép'ibnquo des lettres

aux quinzième,
seizième et dix-septième siècles; par

Charles Nisard. T. 1~. ln-8°, vm-407 p. Corbeil,

imprimerie Crète; librairie Michel Lévy frères.

(1860;).
L"S28

Nouvel abrégé de la grammaire française, à l'usage

des maisons d'éducation de demoiselles. Ile édi-

tion, revue avec beaucoup de soin. Iu-12, )x-155 p.

Lyon, impr. et libr. Périsse frères; Pari' même

maison. (1860.). [~829

Nouvelles annales de mathématiques. Journal des can-

didats aux Ecoles polytechnique
et normale; redi-

re par M. Terquem, officier de l'Université, etc., et

M. Gerono, professeurde mathématiques.
T. 18, aug-

menté d'un bulletin de bibliographe, d'histoire et

de biographie mathématiques.
Année 1859. !u-8°,

484 p. et figures. Paris, impr, et lib. MaHet-Bache-

lier.ia fr. ~830

NucEJ-T. Nouveau dictionnaire de poche français-

anglais et anglais-français, contenant tous les mots

généralement
en usage et autorisés par les meit-

leurs auteurs. etc.; par Ch. Nugent. Nou~c//e édi-

tion, entièrement refond.te et corrigée, etc.; par

J. Ouiseau. 45e édition, revue par Tibbens et ~)m-

mo. In-18 à deux colonnes, 6:~2 p. Paris, imprimerie

Lahure et C* lib. Y" Baudry. [ii83!

Office de la sainte Vierge en latin et en français.

NoMU~/e <M:'<!OH. !n-32, 234 p. Lyon, imp.
et lib.

Pér!ssefrÈres;Paris,mème maison.(1860.). [tl8~-2

Ordo divinum officium recitandi et missas celebrandi

romano ritu ad usum insignis ecclesifc metr..pnh-

tana: Remensis, eminentissimi ac reverenthsstmt DD.

Thomœ Marim-Josephi sanctœ romantt- Ecclesia' ti-

tuli, S. Callixti presbyteri
cardinalis Gousset archt-

episcopi Remensis, etc..jussu et auctoritate editus

pro
anno Domini MDCCCLX. In-12, 160 p. R~

imp.
etlib.Dubois.75c. [11833

Pape (le) et le congres. In-8°, 47 p. Paris, imp. et lib.

F. Didot frères, fUs et Ce; lib. Ueutu. 1 fr. fit83-t

Parfait (le) douanier civil et miHt.-ure; par uu vété-

ran de l'administration. In-18, 3~4 p. Pjns, tmp~

Tinterlin et Ce; libr. Sartorius. i fr. 50 c.. ~183o

Paroissien romain, conLenant les offices (le tous les

dimanches des principales
fêtes de l'année, le com-

mun des saints en latin et en français et le chemin

de la croix. Traduction nouvelle. ln-32, 81'! p.

Corbei),impr. Crète; Paris, librairie Fontenev et

Peltier [il8.~

PARKOT. – Etude sur la sueur de et tcshcmor-

rhargies névropathiques;par
le tiocLcur Jules Par-

rot. !u-8°, 72 p. Paris, impr. Martinet., lib. \'ict'~
Maxson. [~ \837

Extrait (le la Gazette hebdomadaire de medccme et de

chirurgie.

PASCAL. Histoire de la mort, ouvrage enrichi de

nombreux exemples par l'abbé P. Pascal. Not~?

édition, revue avec soin. tn-18, iv-9H p. V'ne~

imp. et lit', de L:unarxette. [US i!S

PAUL. La Religio'i aisée, simpte discours; par

l'abbé Faut. Extrait ne l'Art d'être matheureux. Un-

vrage approuvé par
Ms~ le cantinat \\tseuiann.

In-32, 64 p. Paris, imprimerie Raçon et Ce; librairie

J.TardIeu.Mc. [11839

PEHANT (E.)-
Voir 11731.

PERRON. Caractères chrétiens et religieux,
ou

Règles de conduite pour réformer son caractère et

perfectionner
l'éducation, par

M. Perrodin, supé-

rieur du grand séminaire de Bourcy (Aie). 9' édi-

tion. !n-32, 294 p. Lyon, imp. et lib. Périsse frères;

Paris,
même maison. (1860.).

· [1HHU

p~TtT Neuvaine a aainte Madeleine, considérée

dans sa démarche auprès
du Sauveur chez Simon

le pharisien; par
M. labbé Petit, chanoine honc-

raire, curé à fa Rochelle. !n-18, 35 p. Lille impr.

et lib. L.Lefort. L'~41

PETIT (A ) –
La Gastronomie en Russie; par A. Petit,

chef de cuisine de S. Ex. M. le comte Panine, mi-

nistre de la justice. In-lS,
208 p. Sceaux, impnm.

Dépée; Paris, l'auteur, 18, rue Martel; 4, rue Sainte

Honore; lib. Mellier. (1860.).
3 fr. [ii842

Petit chemin de la croix, dédié aux âmes pénitente:

3e édition. ln-)8, 36 p. Nancy, imp. Ve Dard; libr.

M"" Biaise. (1860.) 10 c. L"

Plaintes et complaisances
du Sauveur. Nouvelle édi-

/<on. tn-33, 406 p. Lvon, imp. etiib. Périsse frères,

Paris,
même maison. (1860.).

1 ~'844r

pt~ï~.–Recherches sur la polarisation volta'ique;

par
Gaston Planté, licencié ès sciences physiques.

1~-8°, 32 p. et une pl. Paris, impr. Blot. [HS-t5

Pf.ocQUE. Discours prononcé par M" Plocque
bâton-

nier de l'ordre des avocats, à l'ouverture de la con-

férence le 19 novembre 1859, imprimé aux frais de

l'ordre. ln-8°, 34 p. Paris, imprimerie Remquet

etC- [HS4b

PoEH~. Voir 11747.

Po~.cERVin.E (de). Aliénor, légende par M. de Pon'

cerville, de l'Académie française, tn-8", H p. Amiens

imp.Lenof-1-Hérouart.
[li8t7

Tirea'ie!emplairca.

po~ –Goutt.es de rosée,
ou les Perlea de l'en-

f.mce. Ouvrase dédié aux mcres chrétiennes; par

M l'abbé Pornin, chanoine théologal de Blois.

Iti-18. 91 p. Paris, impr. Remquet
et Ce; lib. Dou-

niol. (1860.). 80
c. L"°~

PoRM ('~e). Uranie, poëme mystique; par Eugénie

de Porrv. partie. Iii-8°, 17-40 p. Marseille, impr.

\'<Mari'us Olive. [~~

Port de MarseiHe. Service du pilotage.
Gr. in-16,

),1 p. Marseille, imprimerie
Barlatier-Feissat et De-

mouchy.
["o5U

PoL-CHET. – Hét.érogénie, ou Traité de la génération

spontanée,
basé xur de nouvelles expériences; par

1-' Pouchet, correspondant
de l'Institut fAcade-

miedes sciences), directeur du Muséum d'histoire

naturelle de Rouen, etc. ln-8°, xvi.-C72 p_avec
trois

planches gravées. Corbeil, impr. Crété Paris, libr.

J. B. Baillère et tils. 9 fr. L"~

POUJARD'HIEU. Deuxième étude sur la solution de la

question
des chemins de fer. La Banque de France

et les obligations de chemins de fer; par M. G.

Poujard'hieu. In-8", 39 p. Paris, imprim. Paul Du-

pont
libi-.Garniern.s.lfr. L"°~

PovED~. Manual de las senoritas é arte para

aprender
cuant~s habilidadcs consUtuyen el ver-

dadero merito de las in-ijer.-s, por dona Aua

Maria Poveda, v :uuut;utado cou el m~todo de ha-

ccr las fatdas de l'~s vestidos y ibrarlos, etc. Ador'

nadocon laminas, hi 18, 360 p. Besançon, imp).

Roh~t; Paris, lib. Posa y Bouret. [H8.33

Po\vEi.L (Marv),f''mme
de Milton.–Jeune nitoetépou-

~c l<3-16't)!. Traduit de l'anglais sur la troisième

cd'iti<"i. e~7/o~. tn-18, 180 p. Paris, imprimerie

et [ihrairitj Mc-\rucis et Ce. 1 fr. 50 c. [11854

PKEïsi~sË (de).– Discours religieux: Première série

L'Eglise ''t. ses moyens
de grâce.– Seconde série
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L'Apôtre saint Paul, ou Un chrétien des
temps

primitifs; par
Edmond de Pressensé, pasteur de

regHseTtutbout. In-8<xv-356p. Paris, impr. et

lib. MeynMis et Ce. [H855

PREvosTiN. Manuel du commerçant. La Tenue

des livres en partie simple et en partie double mise

a.!a
portée de tout le monde. Comprenant

des mo-

dèles de lettres de commerce, billets à ordre, etc.;

suivie du précis de législation commerciale usuel;

par J. Prevostin, professeur
de tenue de livres et de

comptabilité. 6* édition, revue, corrigée et aug-

mentée. !n-16, 149 p. Poissy, impr. Arbieu; Paris,

libr. Desloges. 1 fr. [t t8o6

Projets de gouvernement du duc de Bourgogne, Dau-

phin. Mémoire attribué au duc de Saint-Simon et

publié pour la première
fois d'après le manuscrit

de la bibliothèque impériale; par M. Mesnard.In-8<

cxix-291 p. Paris, imprim. Lahure et Ce; libr. L.

Hachette et Ce. 5 fr. [11857

PuYBOKKtEux et RoMAKs.– Discours prononcés par

MM. Puybonnieux et Romans à la distribution so-

lennelle des
prix

de l'Institution impériale des

sourds-muets de Paris le 13 août 1859. In-8", 16 p.

Paris, imp. Pommeret et Moreau. [t 1858

RAMEAU. – La France aux colonies. Etudes sur le dé-

veloppement
de la race française hors de l'Europe;

par E. Rameau.- Les Français en Amérique. Aca-

diens et Canadiens. lu -8°, XLIII-355 p. et une carte.

Paris, imp. Pillet fils ainé lib. Jouby. [11859

Rapport à l'empereur sur la situation des sociétés de

secours Tnutnels,'présenté en exécution de l'article

13 de la loi du 15 juillet 1850, et de 1 article 20 du

décret organique du 26 mars 1852, par la commis-

sion supérieure d'encouragement et de surveillance

des sociétés de secours mutuels. Année 1858. ln-4°,

xm-89 p. Paris, imp. impériale. [)186U

"RAVKAL.–Les Statues de la place Napoléon; par
Edouard Raynal. In-12, 83 p. Paris, impr. Jouaust.

50 c. [11861

RECTOK. De l'ophtbalmie blennorhagique. Thèse

soutenue à la Faculté de mcdt'cine de Strasbourg;

par
Camille-Emile Recton. !n-4°, 32 p. Strasbourg,

)mp. \'c Berger-Levrault. [t 1862

Recueil de cantiques à la plus grande gloire de Dieu

et de la bienheureuse vierge Marie précédé des

principaux
exercices du chrétien, ln-32, 3H p.

Saiut-Gaudeus.imp. Abadie. fi)8()3

Recueil de cantiques a ta très-sainte Vierge, à une, deux,
trois voix égates et orgue (ad libitum), à l'usage

des congrégations, communautés religieuses, pen-

sionnats, etc., paroles de MM.
musique

de

M. Aloys Kunc, mattre de chapelle de la
métropole

d'Auch (Gers). Jrc livraison. lu-8°, 1G p. Paris, imp.

Gaittet; l'auteur, 70, rue Amelot. Prix de la

livraison composée de quatre cantiques, 1 fr. 50 c.;
le recueil comprenant 8 livr. 8 fr. 50 c. [11864

Recueil de cantiques approuvé par M<
l'archevêque

de Reuues
pour l'usage de sou diocèse. Iu-32, 242

p. Rennes,tmp. Yatar. [<1865

Résumé des observations
météorologiques faites a

l'école impériale d'agriculture de la Saulsaie (Ain).
du 1er décembre 1855 au 1er décembre 1858, sons

la direction de M. A. F. Pouriau, professeur des

sciences physiques. Années 1856,1857 et 838. In-8°,

19 p. Lyon, impr. Barret. [it8G6
Extrait des Anna)ee de la Suciété imperia! d'agricul-

ture, d'histoire naturelle et des arte utiles de Lvon.
t859.

REvotL (R. H.). Voir 11751.

Revue de l'art chrétien, recueil mensuel d'archéologie

religieuse, dirigée par M. l'abbé JL Corblet. 3' an-

née, 1859. T. 3. In-8", 574 p. et figures intercalées

dans le texte. Amiens, impr. Caron et
Lambertj .Z

Paris, libr. Bleriot. Prix annuel It fr. [ii86~

Le prix sera porté, pour i860, à 15 fr.

Revue de Marseille, fondée et publiée au profit des

pauvres. Charité, science, critiqué littéraire, nou-

velles, chronique, correspondance, faits diveri-.

T. 5. 5* année, 1859. In-8°, 599 p. Marseille, impr.
Ve

Olive; lib. Camoin frères; lib. Boy. Prix annuel

pour les fondateurs 10 fr., pour les abonnés

5 fr. [H86S

Revue des beaux-arts. Tribune des artistes, fondée

sous les auspices de la Société libre des beaux-arts.

29<- année. 1859. T. 10. Directeurs, MM. Félix Pi-

georv et Léon Boulanger. In-8°, 516 p. Paris imp.
Tinterlin et Ce; 34, rue de l'Université. 8 fr. [ti869

Revue du Lyonnais. Recueil historique et littéraire.

25~ année. T. 29. Nouvelle série. 2" semestre. 1859.

Grand in-8°, 540 p. et gravures. Lyon imprim.

Vingtrinier, éditeur; lib. Baudier-Giraudier; Paris,

lib. Savy. [H870

La revue parait une fois par mois. Elle forme 2 vol. par
an. P:'ii anuuel, Lyon, 20 fr.; le dehors, 24 fr.

Revue européenne. Lettres, -sciences, arts, 'voyages,

politique. 1~ année. T. 6. 1859. Grand in-8°,
464 p. et annonces de livres. Paris, impr. Panc-

koucke 11, quai Voltaire. Prix annuel. Paris, 50 f.;
6 mois, 26 f.; 3 mois, 14 f.; Départements 56 fr.,

29fr.;15fr. [«871 t

Revue horticole, journal d'horticulture pratique fon-

dé en 1839 par les auteurs du Bon jardinier, pu-
bliée sous la direction de M. J. A. Barra), avec le

coucours de MM. Boncenne, Victor Borie, Du

!!reui!, etc. Année 1859. In-80, 676 p. et
planches.

Paris, impr. Raçon et C* Lib. agricole de la Mai-
son rustique [1187'2

Parait deux fois par mois. Prix annuel 9 fr.

Revue
spirite..journal

d'études psychologiques, con-

tenant le récit des manifestations matérielies ou in-

telligentes des esprits, apparitions, évocations, etc.,

pubtit'' sous la direction de M. Allan-Kardec. 2~ vol.

Annéf 1859. In-8°, 368 p. Paris, imprim. Carion;

8, rue des Martyrs. [H873
l'arait une fois par mois. Prix annuel iû fr.

REY~AUD (V.). Voir H820.

RHKA!. (de Cesena). Nouvelles stations
poétiques.

Les Messidoricnnes: par
Sébastien Ritéat (de Ce-

sena). PortefeuiHe inédit. Grand in-K;. 'vin-

14t! p. Paris, impr. Jouaust; libr. Dentu. [<1874

RiBBES (de). La Nouvelle école libérale et la dé-

centralisation; par M. Charles de Ribbes, avocat à

Aix. In-8", 26 p. Marseille, imprim. Ve Marius

OUve. [tt875

RiSTELHUREn. Marie Stuart, drame en cinq actes,
en vers, avec une préface; par P. Ristelhuber.

In-12, xvt-t90 p. Strasbourg, impr. Siibermann;

Paris, [ib. A. Uclahaye. 2 fr. [tt87U

Rozmn. Les Dons de la femme; par Victor Rozi!'r.

(Etudes parisienu~s.) 2 vo). grand in-32, 403 p. et

2tithograp))ies. Paris. impr. Charles Noblet; libr.

G.Havqrd.(18(!C.).2fr. [H877

SA!D;it. ThéotD~ie pastorale; par M~r Jean-Michef
Sailer, t'véque (le Ratisbonne, ouvrage traduit de

l'allemand par M. l'abbé P. Bélet, précédé d'une

notice
biographique par le traducteur. 2 vol. in-8",

xxxtv-m2 p. Paris, impr. Dunnaud; libr. J. Le-

con're et €<
[H878

SAtNT-StMON (le duc de). Voir 11857.

SALVADOR. Etudes
dramatiques; par Edouard Sal-
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vador. -Lettre à M"" Rachel. Marianne,
drame.

Shakspeare devant les classiques et les roman-

tiques. In-18, 160 p. Sèvres, imprim. Cerf; Paris,

libr.Amyot.
L~°~

SARDOU. Leçons et exercices sur les poids
et

mesures métriques, précédés
d'une instruction sur

le calcul des décimâtes; par A. L. Sardou. Nou-

~p~e édition. ln-18, 88 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. Dezobry, E. Magdeleine
et C" L'

SCIIWALB. Etude comparative
des doctrines de Me-

tancbtbon, Zwingle et Calvin. Thèse présentée
à

la Faculté de théologie protestante
de Strasbourg;

par
Maurice Schwalb. ta-8", 143 p. Strasbourg,

tmp. Silbermann.
L"

1

SCHWALB. Jesu de morte sua sententise quce
fuerint

synopticis
in Evangeliis quœritur.

Dissertatio histo-

nca quam, bene vertente, consensu et auctontate

amplissimi
ordinis theologorum Argentorati

iloren-

tis, etc.
Maritius Schwalb. In-8°, 14 p. Strasbourg,

imprim.
SUbermann. L'

Secretario (el) de los amantes 6 Arte de enamorar de

ser afortunado en amores. Edicion aumentada con

nuevas cartas y
la Semana de los amores. In-32,

361 p. Poissy, impr. Arbieu; Paris, lib. Rosa et

Bouret.

SfORZOSt. – Tesoretto dello studente della lingua ita-

liana ossia raccolta di brevi e diiettevoh aned-

doti,
con note esplicative

in francese, a pie
dette

pagine, per
facititare le traduzione, e cogh ac-

centi di prosodiasopra ogni parola, da
L. Storxûs).

Quorta edizione con copiose note grammatu'ah.

ln-18 vn-348 p. Paris, imprim.
Thunot et C< Hbr.

Truchy.(18eo.).2fr.50c~
[1188i

SHERWOOD (Mme).–Le
Petit bûcheron etson chien Ccs.-u

par Mme Sherwood, traduit de l'anglais par les de-

moiselles Catherine et Cécile Hetsham. In-t8, 5~ p.

Toulouse, imp.Chauvin;
société des livres religieux;

Paris, lib.protestantes.l5c. [tl~a

Silabario enciclopédico
u el ~i5o instruido en la reli-

gion, artes y ciencias y en la vida moral y civil.

~ueua edicion, aumentada, adornada con muchas

v finisimas laminas. In-18,143 p. Besançon, nnpr.

hoblot; Paris, lib. Rosa et Bouret. 1~8b

Spectateur (le) militaire. Recueil de science, d'art et

d'histoire militaire. 2'-série. T. M. 34e année. 1859.

ln-8°, 488 p. et planches. Paris, impnm. Martinet;

3, rue Christine. Prix annuel. 3o i'r. [H887

Swtt-r. Opuscules humoristiques
de Swift, traduits

pour la première
ibis par Léon

de \Vailty. tn-H,

xxn-287 p. Atençon, imprim.
et libr. Poulet-Mah~

sis et de Broise; Paris, même maison. 2 fr. [t
t8~

TAULIER. Abrégé de l'histoire sainte à la portée
du

jeune âge par
Jules Taulier. 22. édition. In-18

160 p. Lyon, imp. Mougin-Rusand; lib. Brun et

fe L

rHiERRY. -Vive la joie et les pommes
de terre re-

vue en trois actes et seize tableaux; par Henry

Thierrv. !n-4° à trois colonnes, 20 p. et

Paris, impr. Walder; lib. Barbré. 30 c. [H89U

Théâtre des Folies-Dramatiques.
Première représenta-

tion le tH décembre tSM. Magasin thc.Urat .ttustre.

THOMASSV.
– Le Maroc, relations de la France avec

cet ~mpil~; par
Il. Thornassy,

ancien élevé de

l'Ecole impériale
(les chartes. 3" édition. tn-8,

p. 417-444 (tin). Paris, imp. Rcinquet et Le. ~tIcJl

ToRRECtLLA (de).
Exercices pour l'.tpptication

du

texte espagnol
a la grainniaii-t-

.-t
pum-

te génie

comparé
des deux langues; par l'abbe t'edro-Muna

(le Torrecitla. In.8o, vui-568 p Poissy imp. Arb.e~

Paris,libr.J.Lecot!re;
Doumot. (1860. cf. {~892

ToRRECtLLA (de). Lexicologie espagnole.
Essai sur

la formation,
les racines, les familles des mots et

sur tout ce qui' se rattache a la structure et à la dé-

rivation des mots appliquas
a ceux des tenons du

texte grammatical espagnol par l'abbé Pedro-Ma-

ria de Torrecilla. In-8°, xv-200 p. Poissy, imprim.

Arbien; Paris, libr. J. Lecotfre; Douniol. (1S60J_

3 fr. [~o9<*

Traité de la civilité française, ln-18, 71 p. Lille, imp~

et libr. Lefort. L"

Trait. sur le stvie épistolaire, l'usage de la jeu-

nesse- par
une religieuse ursuline du Sacre-Cœur.

!n-12, 159p. l.von, imprim.
et libr. Périsse frères;

Paris, même maison. (1860.). L''°9t)

Cours de HUcrature française. T. 2.

V~-s. – De l'architecture religieuse
a Lyon, d'après

quelques
constructions modernes. Eglises d'Ecully,

de Calmre, de Vaise et de l'Immaculé Conception,

par M. Ch. Vays. In-8o, 16 p. Lyon, imprimerie

Vinotrinier. L~°~'

VEOUOT. Mélanges religieux, historiques, politi-

ques et littéraires; par
Louis Veuillot, rédacteur en

chef de l'Univers. 2" série. T. In-8", 624 p.

Corbeil, imprim. Crété; Paris, lib. Gaume frères et

Duprey. L~'8~'

VtCt-. La Reconnaissance juive (conte en vers);

par M. Etienne Vigé (Em:le Rcille). tn-8", 4
p.

Toulouse, impr. Bayret-Pradel. ~11898

YiGL'iË. Le Symbolisme du temple protestant.
Ser-

mon par Ariste \iguié, pasteur
a ~imes. In-8",

32 p. ~imes, imp. Roger; lib. Peyrot-T'ne); Paris,

libr. Grassart. (1860. L* ~899

VuLEMAtX. – Notice sur Bapt.iste-A.lexis-Yictor
Le-

?rand, ingénieur des ponts
et chaussées,

députe,
conseiller d'Etat, directeur général, sous-secréta're

d'Etat du ministère des travaux publics. Grand tn-8°,

18 p. Paris, imprimerie
et lib. Firmin Didot frè-

res, tils et C~ [11900

VtncHOw.– La S\philis constitutionnelle; par
M. Ro-

dolphe Virchow, professeur
d'anatomie pathologi-

que
a la Faculté de Berlin, etc., traduit do l'alle-

mand par le docteur Paul Picard. Edition revue,

corrigée et considérablement augmentée par
l'au-

teur. ln-8o,v.n-206 p. et tig. Paris, imp. Marttaet,

tib.Delaha\e.(1860.)4fr.
[H9Ut

\'t~. Ombres et vieux murs; par Auguste Vitu.

La Grange-Batelière. – Françots Suleau. Le

Château de Tournoel. – La Lanterne. L tt.rnnte

de la Chaussée d'ntin. Le Lendemain du mas-

~cre. Le Château de Lesdiguiéres.
Le Rhum

et la guillotine.
L'Almanach royal.

La Pa-

resse et les paresseux. In-12, 308 p. Aiençon, imp.

et libr. Poulet-Malassis et de Broise; Paris, mème

maison. 2 fr. L~

\AiLL\ (L. de). Voir 11888.

\nu Etudes littéraires et morales sur Homère,

Scènes tirées de l'Hiade; par M. Auguste W'da~

professeur
de littérature ancienne a la r acuité des

lettres de Douai. ln-8°, 308 p, Strasbourg, nnpr.

Silbermanu; Paris, librairie Hachette et Ce.

(18t:0.)
5 i'r. L"9Uj

Z~CAtU~.–L'Autifcbmuius,
ou la Primauté du pape

justifiée par
le raisonn.-ment et par l'histoire;

ou-

vra-e cutnposé
en italien par

le P. Zaccana, de la

compagnie
de Jésus, et traduit en frança.s par

M.

l'abbé A. C. Pelti''r. chanome honoraire de Re'ms.

T. tn-8", 527 p. ~assv, imprim. Mougin-DalIe-

Dal[Jmagne;lib.icturSarlit. (1860.). [11904

y~co~- –I.t's Zouaves; par Pierre Zaccone. In-18,

282 p.
Le Mans, imp. Uehallais, du Temple; Paris,

lib. Arnaud de Vresse et C' 1 fr. [t1905
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COMPOSITIONS MUSICALES.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

PtLLET-WrLL (le comte). Mélodies pour
violon et

piano. Paris, Brandus, Dufour. 10 fr. ~2560

VicNËRES. Fantaisie brillante pour flùte et piano. Pa-

ris, Gambogi. [2561

MUSIQUE POUR PIANO.

BARD!N-RoyER (M.). Blanche, grande valse brillante.

Paris, Petit. Sir. [2562

BERNARD (P.). Santa Lucia, transcription. Paris, Heu-

gel. 6 fr. [2563

BuLEMA (R.). Fleur d'espérance, nocturne. Une

soirée sur l'eau, morceau de salon. Paris, Mabo.

Chaque, 5 fr. [2564

BoELY (A. P. F.). Troisième quatuor
à quatre

mains.

Paris. Richault. 15 fr. [2565

BouLLARD (V.). Léona, polka-mazurka. Paris, Colom-

bier.Sfr. [2566

Chasses (les) de Rançon, quadrille gastronomique,

pour piano, par un chasseur. Paris,
Chatot.

4 fr. 50 c. [2567

DAUBRÈE (E.). Monsieur du Molet, quadrille rococo.

Paris, Legouix. 4 fr. 50 c. [2568

DEHOUX (Ch.). Fantaisie de concert, d'après Hercula-

num, de Félicien David. Paris, Cendrier. 9 f. [2569

DESCRA!sf.ES (E.). Geneviève de Brabant, polka des jeux.

sur la ronde chantée par M" Tautin, d'après
t'opcnt

d'Offenbach, Paris, Heugel. 4 fr. 50 c. [25~0

FRA?;CESCO (G. de). La Rachelina, schottisch. Paris,

Flaxland. 4 fr. [2571
GiLBERT (.). Le Murmure du ruisseau, menuet. Pa-

ris, Girod. 5 fr. [2572

GLCCK. Orphée, opéra en trois actes, partition. Pans,

Marguerie. 5 fr. [2573

GoTTscHALK (L. M.). Apothéose,
marche solennelle.

Paris, Escudier. 9 fr. [2574

iKCRAtiDE (E. de). Ixabel, valse. Paris, Bouchot.

4 fr. [2575
JouAKO (A. P.). Le Roi Dag-ùbert.

M. Marlbo-

roug-h. Le Marquis de Carabas, quadrilles
roco-

cos. Paris, Legouix. 4 fr. 50 c. [2576

LAMBERT (L.). Le Départ du conscrit, fantaisie-marche.

Paris, Colombier. C fr. [2577 î

LASSKs SAiKT-GEKiÈs (H.). Souvenirs deBanyuls sur

Mer, polka. Perpignan. imp. lith. Sai'gnes.. [2578

LECARPENTiER (A.). Les Plaisirs des vacances, qua-
drille. Paris, Colombier. 4 fr. 50 c. [2579

LILLE (Gaston de). Londou, polka. Paris, Grus.

5 fr. [2580
LILLE (Gaston de). Minuit, polka-mazurka. Paris, Co-

lombier. 5 fr. [2581

LïSBEuc (Ch. B.). Chant de Bethléem, morceau du

genre. (! fr. La Uerceuse. 5 i. P:u i~, Grus. [2582

MAGKUS (U.). Grande fantaisie, d'après Herculanum, de

Félicien David. Paris, Cendrier. 7 fr. 50 c. [2o83

MARMOKTEL (A.). Apparition, romance sans paroles.

5 fr. – Stella, valse de salun. (; fr. Paris, Cha-

bat. [2581

MAZEt. ~R.). Yergiss-mcin-nicht (ISe m'oubliez pas~,

polka de salon. Paris, Heugel. 2 fr. 50 c. ~2585

MtSt.ËH (U. T.). Léon redowa. Paris, Echo mut)i-

cal. [2586

PiTHAY (L. de). Sous les palmiers,
valse. Paris, Heu-

gel. 6fr. [258

SAtNT-PoxcE DE LÉON. Première mazurka. Paris, Cbal-

liot. 4 fr. [N?8

SïRApss. Geneviève de Brabant, opéra de J. Offen-

hach, polka du Départ pour
la Palestine. Paris, Heu-

gel. 4 fr. 50 c. [2389

?TRAU:-s et MtCKEL. Quadrille russe. Paris Heu-

gel. [2590

STUTZ (P.). Geneviève de Brabant. Cocorico, polka

composée sur les couplets de la Poule. Paris, Heu-

gel.4fr.50c. [2591

TALEXt- (A.). Fantaisie brillante. T~fr. 50 c. Deux

mélanges, d'après Herculanum, de Félicien David.

Chaque. 3 fr. Paris, Cendrier. [2592

TALEXY (A.). Souvenir de la grande Chartreuse, mor-

ceau caractéristique. Pari. Mme Cendrier. 7 fr.

50 c. 12593

To~Ei. (Léonie). A l'aventure, caprice. Paris, Girod.

6 fr. [259~

VAX REES (C. L.). L'Espérance, polka-mazurka.
Pa-

ris, au Ménestrel. [259o

MUSIQUE VOCALE.

DAH.EYCU!ER (D.). Bonsoir, bonne nuit, bonjour, séré-

nade. (; fr.– Que nos pères étaient heureux!

chanson poitevine. 2fr.50c.–L'Amitié, chant

d'amour. 2 fr. 50 c.; paroles de Lacroix et Mitle-

voyc. Paris, Ledentu. [2596

Do~EFOKn. Mon cccur est mort, romance, paroles

de Randon. Paris. Bazar, musical. [2597

Bo~DESE (L.). La Prière de la jeune fille, scène

pour mezzo-soprano. Mignon regrettant sa pa-

trie, scène lyrique pour mezzo-soprano, paroles de

Sasserno et r'lan. Paris, Heinz. Chaque, 5 f. [2598

CnACTAGXE(J.M.). Le Vieux chêne, simple histoire, pa-

roles de M. France. Paris, Ikelmer. 2 f. 50 c. [2599

DARC)En(J-). C'est beau la guerre! chant de paix.

La Marche de la vingt-cinquième,
chanson. Le

Bonhomme Chopine, chanson, paroles de Dufour,

Gille et Barrillet. Paris, Vieillot. Chaque mor-

ceau,20 c. [2600

FËKAT (A.).
Il faut dormir, romance. Le vin c'est

la gaieté, chanson, paroles et musique. Paris,

Vieillot. Chaque, 20-c. [2601

GAULTIER (F.). Madame Cri-Cri aux barrières, à-pro-

pos comique, chansonnette, paroles et musique.

Paris, Delacour. [2602

GEVAERT (F. A.). Une aiguille dans une botte de foin,

proverbe. 1 fr. Tout passe, tout lasse, tout casse.

1 fr. Bonjour, lunettes. 2 fr. 50 c. Les Si et

les Mais. 2 fr. 50 c. Un oeuf
pour

un bœuf. 2 fr.

50 c. Proverbes, paroles
de Pnileux. Paris,

Ikel-

mer. [2603

Grande (la) allée, chansonnette. Mon trésor, chan-

son. Hunde du ilan, chanson. La Clef d'or,
chanson paroles de Victor Uuuiarest. Paris, Vieil-

lot. Chaque,20 c. [260~

LtArxc!~ fA.).Ilsne sontptus! romancp, paroles de

Pau) Dupent. MarscHIe, imp. V'- Marius Olive. [2605

LtAUXrN (.). Mariette. Marion, chanson, paroles

de Marius Bourrelly. Paris, Ikelmer. 2 t'. 50 c. [2606

\ACKEKTHALE« (J.). Messe à trois voix égales ou mix-

tes. (h'gues a volonté. Strasbourg, imp. lithog. Fa-

soly et Oh)maun. [2607

'WoETS. Marmoutier, paroles
de M. Berger. Le Mé-

nestrel des familles chrétiennes, u" 10. Tours,

Clarcy-Mart.iueau. 60 c. [2608
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CARICATURES.

Bals masqués Si tu étais bien gentil. tu me loue-

rais une loge au Gymnase pour que j'aille voir le

Père prodigue. On m'a dit que tu faisais bien

l'aimable avec mon Alfred. Nourrice, j'ai mal

aux dents Allons. fameux sorcier. dis-moi

un peu ma bonne aventure. –Volontiers.je lis

dans les astres et dans ton œil. que
tu as beau-

coup de dettes. 4 pi. Paris, impr.
lith. Destou-

ches Martinet. [2980

CARTES ET PLANS.

Carte topographipue
du département

de l'Allier, dres-

sée
d'après

les opérations trigonométriques de la

carte de France et les plans du cadastre, par J. J.

Pujol, complétée par
MM. Lomet et Delaberthe,

agents voyers; gravée par E. Oberthur. 1860. Mou-

lins, imp. lith. Martial, éditeur. [2981 t

Plan des terrains à Pantin, lieu dit Rouvray. Paris,

imp. lith. Compan. [298:!

Plan du nouveau Paris, divisé en vingt arrondisse-

ments et quatre-vingts quartiers,
dessiné et gravé

par Sédille. Paris, imprim.
en taille-douce Voi-

r'~QM'~
sin L-

Plan hydrographique
de la Loire dans les environs cle

Saint-Nazaire. Paris, imp. lith. Chaix. ['2984

Province de Con-tantine, service des forêts, carte

gravée par Erhard. Paris, imp. lith. Guyet. j2985

ENSEIGNEMENT.

Distribution de l'intensité magnétique. Magnétisme

terrestre.–Aimantation de la terre par
le soleil.

3 pi par Pochet, d'après
Parlowitz. Paris, impr.

lith. Lemercicr. [2986

Ecole de dessin. Environs de Trouville.–Tombeau

(style grec).
La falaise, par Hubert et Victor

Petit. 3 pl. Paris, imp.
lith. Petit. [2987

Monographie des piscidés Dryopic aux scapulaires.

– Drvopic
noir. –

Mégapic"
de Selater, par Mat-

herbe, d'après Delahye. a pl. Oiseaux. Paris, imp.

lith. Becquet. [29~8

Vierge (la)
au lis, étude, par Régnier, Bettannier,

Morlon, d'après Trevisaui. Paris, imp. lithog. Tur_

gis. [-989

GK~iRE.

Fanchon. Suzanne. Le vin. Les monstres,

scènes villageoises. 4 pl., par Régnier, Bettannier,

Mormon, d'après Pigal. Paris, imprim. lithog. Tur-

gis.
['90

Jeunes femmes cueillant des roses, par Fischer, d'a-

près Isabey. Paris, imp. lith. Petit. [2991

Petit (le)
tambour par

Léon Noël, d'après Dubasty.

Paris, imp. lih.Lemcrcier; Goupil,
édttbur. [29~

Zélie dans le désert. –Départ de Zélie. –Maria~-

de Zélie. !Saufr:tge de Zélie. – Dermancourt

raconte ses .-tvcutures a Zéliu. 4 pi., par Haristeguy. «

Paris, imp. lith. Huilier. · [29~

tnsromE.

Album de vingt l'ataitles delà révolutiun ut dL- l'em-

pire, depuis
le si~c de Toulon jusqu a la batndic

de Waterloo, d'après les gravures de M. ~u'g. i0

planches gravées untaiHc-dcucu parHouargnc,
La-

taissu, etc.
AvL-c un texte exphcattt-

des
planches.

Paris imp. en taille-douce Lemerctcr et Mnp.
typ~

Plou/ éditeur. 120 ir. [299t

Boissyd'Anglas,
scène de la révolution, par Et. Davi<L

Paris, imp. lith. Lemercier. [2995

IMAGERIE.

Alphabet des zouaves et turcos, avec figures. Paria,

imp. lith. Bulla; Duru. [2996

Bœuf (le) et son utilité. Wissembourg, imprim.
lith.

Wentxel Paris, V<- Humbert. [2997

Charles Moor, par A. Ginter. Wissembourg, imp. lith.

'\V,entzel; Paris,
Ve Humbert. [2998

Ombres chinoises Le diable en campagne.
Jon-

gleurs et acrobates. Ombres nouvelles pour les

enfants Mascarades, grande
cavalcade. 3 pl.

Wis-

sembourg, imp. lith. Wentzel. [2999

Pieté. 27 sujets
sur la feuille. Wissembourg, impr.

lith. Wentzel [3000

Prince (le) Chéri. L:cBelle et la Bête. Le prince

Fatal et le prince Fortune. Wissembourg, imprim.

'SYentxel; Paris, Ve Humbert. [3001

Quel bon vin – Quelle bonne prise.
La margue-

rite des champs.
L'artiste de campagne.

Une

visite à la nourrice. Si nos épouses nous voyaient.

Et moi je vous souhaite une bonne santé. W)s-

sembourg, imp. lithog. Wentzcl; Paris, Hum~

bert. [300'-

Sainte Marguerite. La sainte Trinité.– Tout est

accompli Wissembourg, impr.
lith. \entzel Pa-

rs, \'<= Humbert. [3003

MO~UME~TS ET VUES.

Album vendéen Tour de Bouin. Le Sourdis, prcs

la Gaubretiere. Le château des Essarts, par

Daniaud, d'âpres Drasse. Paris, impr. lith. Lemer-

cier Laine [300i.

Illumination de la place
du Théâtre à Moscou. Il-

lumination du théâtre a Moscou, pendant
le cou-

ronnement, en 1836, parJacottet, d'après Sadorni-

kotf. Paris, imprim. iithog. Lemercter; sans nom

d'éditeur. [3005

Paris dans sa splendeur
Hôtel de ville,

salle du

trône. EgUse Sainte-Geneviève (ancien
Pan-

théon), par Benuist, Aug. Mathieu et Bayot. tantes,

imp.
Hth. Charpentier; Paris, 3, quai Conti. [3006

Pâturages (cotes de Bretagne), par Didier, d'après

Ch. de tuurncmine. Paris, imp. lith. Bertauts;

sans nom d'éditeur. [3007

Ports de nier d'Amérique: Uruguay. –Montevideo,

vue prise du port, par Tirpenne, d'âpres I~r-thet.

Paris, imp. tith.Turgis. ,oUUS

Ports de mer d'Europe France, la Rochelle, vue prise

du café Arriguou, par Benoist, d'après Chapuy.

Paris, imp. lith. Turgis. [3U09

Puits de Moise a l'ancienne Chartreuse de Dijon, par

Fichot, d'âpres une photographie. Parts, "~P'
tith. Lemercier Lemaitrc. [3010

Ruines de l'abbave de S\t\acauf-, par François, d'aprèa

le comte de F~rbiu. Paris, imp. hthog. Bertauts;

sans nom d'éditeur. [30~

Suisse (la) et [a Savoie. G)acier supérieur
de Grindel-

w'dd, par Ciceri, d'après la photographie
de Mar-

teus.Paris, imp.Hth.Goupil. [~Oi'2

Vue de Sui-sc H.'det du tiit~'et, vaUce de Saint-~ico-

). _Xertn.'tt, vaHe'-du moût Rosé; par Multer,

d'après Loppc. Paris, impriu). lithog. Lemer'.it-r;

~itd. [30i3

\'uc du palais impérial et de la ville de Pekiu, par

Asseliuuau, d'après Maréchal. Paris, impr.
lith. Le-

mercier;
\\iLd. [3014
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PORTRAtTS.

Bara~uey-d'Hilliers (le maréchat), par Sevestre. Paris,

imp. Hth. Lordereau. [30!S

Bosquet (!e' maréchal) par Sevestre. Paris imprim.
lith.Lordefeau. [30t6

Carola Kronpriozessin, von Sachsen. Paris, imp. lith.

Lemercier [30t7

Castellane (le maréchal de), par Sevestre. Paris, imp.
lith. Lordereau. [30t8

CastiHa (don Ramon), presidente del Perù, par Pin-

gat. Paris, imp. lith. Bécriaux. [30t9

Djtn 'Pedro Il, imperator do Brasil, par Gaildrau.

P&r~, hnp. Hth. Turgis. [302U

Dona ~iaenda de Moncada de don Jayme rey de

Aragon, par B au, d'après Carderero Dibujo. Paris,
imp. litb. Lemercier. [3021

Fischer, pasteur. Strasbourg, imp. lith. Simon. [3022

Francisca Barboza da Sylva par d'Hastrel. Paris

~mp. litb. Lemercier. [3023

Garibaldi épisodes de la guerre d'Italie, par Chati-

nière. Paris, imp, lith. Jannia Rousselot.. [3024

Lansard (curé de Dragey). Paris, imprim. lith. Vay-
ron. [302S

~tac-Mabon (le maréchal de), duc de Magenta, par Ja-

cotin. Pans, imp. lith. Janniti; Turgis. [3016

Mac-Mabon (le maréchal de), par Sevestre. Paris,

imp. lith. Lordereau. [3027

Magnan (le maréchal), par Sevestre. Paris, imprim.
hth. Lordereau. [3028

Maquart (Claudins Josephus), vicarius generalis Re-

mensis. Paris, imp. Itth. Lemercier. [3029

Murillo, par L'Hotellier, gravé à l'eau-forte. Paris,

imp. en taille-douce Delàtre. [3030

Pélissier (le maréchal), duc de Malakoff, par Seves-

tre. Paris, imp. lith. Lordereau. [303t

Prince (le) impérial, d'après la photographie du buste

de M. L. Paris, Magnier, éditeur. [3032

Prince (le) impérial Napoléon (Eugène-Louis-Jean-

Joseph),-caporal au 1" grenadiers de la garde, par
Maurin. Paris, imp. lith. Turgis. [3833

Regnaud de Saint-Jean d'Angely (le maréchal), par
Sevestre. Paris, imp. lith. Lordereau. [3034

Regnanit (L. E.), évèque de Chartres. Paris, imprim.
lith. Lemercier. [3035

Rosati, dessiné et gravé par Jabyer, d'après la photo-

graphie de Petit et Trinquart. Paris, imprim. tvp.
Charx [3036

NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

«ouvelles (les) de Paris, journal hebdomadaire. L. Le-

mercier de Neuvilte, directeur. Décembre 1859. ln-

fotto à quatre colonnes, 4
p. et vignettes. Paris,

impr. AUard;13,rue de l'hehiquier. Prix annuel,

d3 fr.; 6 mois, 6 fr.; 3 mois. 3 ir. [~i9

Ruche (la) scientifique, revue mensuelle de chimie,

pharmacie, toxicologie, histoire naturelle, connais-

AVM. –MM. les Éditeurs et Imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Thérèse-Mari~, impératrice du Brésil, par Maurin.

fa~ris, imp. lith. Lemereier. [3037

Union musicale de Strasbourg, 1850. Réunion et

portraits des membres, par L. Baer. Strasbourg,

imp. lith. Simon. [3038

Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne. Paris, imp. lith.

Jannin; Codqni. [3039
Villemessant (H. de), gravure'smr bois, par Jahyer,

d'après la photograhie de Petit.
Paris, imp. !ithog.

Cbaix. [3040

RELIGION.

Apparition de la sainte Vierge à saint Bernard, par

Lafosse, d'après Lafon. Paris, impr. lithog. Lemer-

cier Peyrol. [304t

archange (I') Saint Michel. Sainte Cécile. Le

martyre de sainte Agnès. Le martyre de saint

Laurent; par Degbouy, d'après Court. Gravures sur

bois. Paris, imp. typ. Chaix; l'Artiste. [3042

Chemin de croix. 14 pl. photographiées. Paris,
Bouasse-Lebel, éditeurs. [3043

Christ
(le)

aux anges, groupe d'études, par Lafosse,

d'après Vandycl:. Paris, imprim. lith. Lemercier;
Bulla. ~3044

Divisit lucem' a tenebris, Gen. par de Meulemees-

ter, d'après Raphaël Lrbin terminé sous Ya direc-

tion de Calam.atta. P~Lris, imprim. en tailte-douee

Chardon; Plon, éditeur. (304{;

Extrabentes eum de cisterna vetididerunt, Gen.

XXXVII, par Meulemeester, d après Raphaël Urbin.

Paris, imp. en taille-douce Chardon; Plon. [3046

Mariage mystique de sainte Catherine, d'après le

Corrége. Paris, imprimerie lith. Lemercier; Re-

gnau!t. [3047

Martyre de sainte Agnès dans le forum romain, l'an

MLVI de Rome, 303 de Jésus. Tableau de Court,

gravé par Dumont d'après le dessin de Gagniet.

Paris, imp. typ. Cosson et Ce. [3048

Moïse frappant le rocher. La multiplication des

pains. 2 pl., parBoilly, d'après Murillo. Paris, imp.
en taille-douce Chardon Fatout. [3049

Moise. photographie de Salmon, d'après le tableau de

Philippe de Champagne, gravé par Nanteuil. Paris.

Salmon, éditeur. [30SÔ

Nativité (la) de la Vierge, dessiné et gravé par Alph.

Masson, d'après Murillo. Paris imp. en taille-douce

Goupil, éditeur. [3051

Notre-Dame de Buglose. Ave, Maria, gravures sur

bois. Paris, imp. typ. Raçon. t3052

sances utiles, inventions et découvertes. Journal

complémentaire de l'Abeille médicale. ire année.

? 1. 1" janvier 18CO. ln-4° à deux colonnes, 8 p.

Paris, imp. Walder; 31, rue de Seine. Prix annuel,
3 i'r., la Huche etI'Abeiile médicale (64 numéros)

prix annuel, 9 ir, l'Abeille, revue hebdomadaire,
Prix annuel, 7 fr. 50 c. ~2u


